
 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           13/01/2020 
201 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Une seule mesure de réduction est envisagée concernant les incidences sur les aménagements liés au PPRI : 
 

 
 
Les mesures de réduction suivantes sont prévues : 
 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, l’incidence résiduelle retenue sur les 
aménagements liés au PPRI est donc qualifiée de non significative. 
 

 Incidences et mesures sur le risque incendie 

Porteur d’un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de La Sauvetat (Gers), la société VALECO a 
missionné le bureau d’étude ALTIFAUNE pour réaliser complément concernant les mesures de prévention du 
risque d’incendie en relation avec le milieu naturel. 

 Définition des effets et caractérisation des incidences spécifiques 

 

L’article L.134-6 du Code forestier prévoit une obligation de débroussaillement : 
 Autour des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 m ; 

 Autour des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur 

une profondeur de 10 m de part et d’autre et sur une hauteur minimale de 4 m ; 

 Sur la totalité des terrains situés en zones urbaines définies par un document d’urbanisme (POS, PLU, …). 

 
Concernant spécifiquement les habitats naturels et les mesures de prévention du risque d’incendie, le SDIS 32 
préconise : 

 La mise en place d’une clôture autour du site ; 

 Un débroussaillage sur une hauteur de 1,5 m et une distance de 50 m à partir de la zone d’implantation 

des panneaux photovoltaïques, ainsi que de toute construction ; 

 Un entretien régulier de l’herbe si celle-ci est maintenue sous les panneaux photovoltaïques. 

 
 

Figure 193 : Emprise de la centrale et périmètre des OLD 

ME3.1c : Recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier 
 

MR1.1c. : Balisage préventif des habitats naturels d’intérêt communautaire présents à proximité de 
l’emprise des travaux 
MR1.1c. Balisage préventif des habitats d’espèces d’intérêt présents à proximité de l’emprise des travaux 
MR2.2k. Plantation d’une végétation arborée et arbustive 
MR2.2k. Ensemencement de pelouses semi-sèches à Brachypodium 
MR2.2r : Mise en gestion d’une parcelle de chênaie brute 
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Localement, la création de discontinuités verticales et horizontales associée à un calendrier d’intervention en 
dehors des périodes les plus sensibles pour la faune et au maintien d’arbres favorables à la faune volante induit 
des impacts non significatifs sur les espèces protégées. 
 

 Préconisations et rappel des mesures envisagées dans le cadre du projet 

 Préconisations au sein de la centrale photovoltaïque 

La présente étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque au sol prévoit notamment : 
 
« L’implantation du projet induit la création de milieux ouverts et de nouveaux habitats qui devront être entretenus 
durant la période d’exploitation de la centrale. Un entretien adapté de la végétation au droit de ces zones devra 
être adopté. 
L’utilisation de produits chimiques doit être proscrite, sur et en périphérie du site. Les débris issus de la coupe 
devront être entassés et maintenus sur place pour former un nouvel habitat favorable à la ponte des reptiles. 
L’entretien peut être réalisé par fauchage mécanique ou par pâturage dans le cas où la végétation locale se 
développe suffisamment et qu’une convention peut être signée avec un éleveur local. 
 
Les milieux devront être entretenus mécaniquement une fois par an. Dans le cas de la mise en place d’une gestion 
pastorale, la pression de pâturage devra être adaptée à la reprise de la végétation. Dans le cas d’un entretien 
mécanique, les travaux de débroussaillement devront être réalisés de manière centrifuge pour permettre la fuite 
de la petite faune terrestre et réduire le risque de destruction directe d’individus. » 
 

 Préconisations à l’extérieur de la centrale photovoltaïque 

Afin de limiter l’impact sur les espèces protégées de faune et de flore ainsi que sur leurs habitats, il est préconisé 
d’intervenir en dehors des périodes les plus sensibles. Il est donc conseillé de réaliser les opérations de 
débroussaillement de début septembre à fin février. 
 
Par ailleurs, il est aussi préconisé de maintenir les plus beaux arbres ou ceux abritant des cavités favorables à 
l’avifaune et/ou aux chiroptères. 
 
Par ailleurs :  

• Les OLD ne sont pas concernées par les mesures de protection des espèces et habitats d'intérêt 

communautaire prévues aux articles L161-1 et suivants du code de l'environnement. 

• Les OLD ne sont pas soumises à évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Elles peuvent 

éventuellement être adaptées aux objectifs du site concerné, dans la limite du code forestier (cf. fiche 

1 : Cadre général). 

• Si des OLD doivent être effectuées sur une zone où la présence d’une espèce protégée est avérée, les 

travaux devront être adaptés afin de ne dégrader ni ces espèces ni leur milieu. A défaut, les 

dégradations minimisées autant que possible, et les travaux devront être préalablement autorisés par 

le préfet par dérogation. 
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 Incidences et mesures sur le milieu humain 

Rappel des enjeux identifiés 
Le tableau suivant propose une synthèse des enjeux et des sensibilités liés au milieu humain. Une carte représente ensuite les sensibilités spatialisables de ces items, associés à l’implantation du projet. 

Tableau 43 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain 

Item Diagnostic Enjeu 
Sensibilité d’un 
projet photovol-

taïque 

Contexte 

socio-
économique 

Contexte démographique, activités 

- Territoire rural ; 
- Faible densité de population ; 
- Vieillissement notable de la population ; 
- Bassin d’emploi principal : Fleurance ; 
- Majorité d’établissements actifs liés aux secteurs du commerce, transports, services divers et agricole ; 
- Taux de chômage inférieur au taux national ; 

Très faible Très faible 

Occupations et utilisations du sol 

- Majorité de terres arables hors périmètre d’irrigation ; 
- Orientation technico-économique de polyculture et polyélevage, nombreuses cultures céréalières ; 
- Labels de qualité : 4 IGP pour La Sauvetat ; 
- Zone d’implantation potentielle située sur le site d’exploitation d’une ancienne carrière d’extraction de minerai, aucune activité agricole sur ZIP ; 
- Absence de production sylvicoles ; 

Faible Modérée 

Urbanisation 
- Urbanisation très dispersée, principalement sous forme de complexes agricoles et habitations associées ; 
- Bourg de la Sauvetat à plus d’un km au nord de l’AEI. Un lieu d’habitation à proximité immédiate de la ZIP ; 
- Présence d’une habitation à proximité directe de la ZIP 

Faible Faible 

Documents 

d’urbanisme 

Documents locaux d’urbanisme 
- SCoT de Gascogne en cours d’élaboration ; 
- La Sauvetat : carte communale (CC) avec application du règlement national de l’urbanisme (RNU). Zone ZN au droit de la ZIP et de l’AEI. Présence de 

ZNi au droit de l’AEI ; 
Faible Très faible 

Politiques environnementales 

- SRCAE Midi-Pyrénées approuvé le 28 juin 2012 (annulé mais qui reste une base de travail) ; 

- S3REnR approuvé le 8 février 2013 ; 
- PCAET en cours d’élaboration par la Communauté de Communes Lomagne Gersoise ; 

Très faible Très faible 

Infrastructures 
et servitudes 

Infrastructures de transport 
- Réseau routier sur l’AEI représenté par la RD215 (réseau non structurant) et par un maillage de chemins et routes communales ; 
- Absence de voie ferrée ; 

Faible Faible 

Réseau électrique 
- Pas de réseau aérien haute tension RTE identifié dans l’aire d’étude Immédiate ; 
- Réseau aérien haute et basse tension ENEDIS dense sur l’aire d’étude immédiate. 

Très faible Très faible 

Réseau de gaz - Pas de canalisation de gaz au droit de l’AEI ; Non évaluable* Non évaluable* 
Réseau d’eau potable et 

assainissement 

- Réseau d’eau potable exploité par la Lyonnaise des Eaux, géré par 2 syndicats pour la production et la distribution ; 

- Station de traitement des eaux usées sur le territoire de La Sauvetat ; 
Très faible Très faible 

Servitudes aéronautiques - Aucune servitude aéronautique au droit de l’AEI ; Non évaluable* Non évaluable* 
Servitudes radioélectriques - Absence de faisceau hertzien et de contrainte liée aux radars au droit de l’AEI et à proximité immédiate ; Non évaluable* Non évaluable* 

Patrimoine - Absence de site archéologique, de site patrimonial remarquable, de site inscrit et classé et de monuments historiques ; Très faible Faible 

Risques technologiques 
- Absence de sites ICPE ou SEVESO sur les communes de l’AEI ; 
- Absence de risque TMD/Rupture de barrage/Nucléaire sur l’AEI ; 
- Plusieurs sites BASIAS recensés, mais aucun dans l’AEI. Absence de site BASOL dans l’AEE ; 

Faible Faible 

Volet sanitaire 

Environnement sonore - Contexte rural, environnement sonore typique : activité agricole, réseau routier, et animaux ; Très faible Faible 

Qualité de l’air - Pas de station de mesure à moins de 24 km de l’aire d’étude immédiate. Qualité de l’air supposée bonne ; Très faible Très faible 

Vibrations - Aucune source de vibrations notable sur l’aire d’étude immédiate ; Très faible Très faible 

Champs électromagnétiques - Pas de source de CEM notable sur l’aire d’étude immédiate ; Très faible Très faible 

Pollution lumineuse - Faible pollution lumineuse sur l’AEI, due aux habitations des lieux-dits avoisinants ; Très faible Très faible 

Infrasons  - Aucune source d’infrasons notable sur l’aire d’étude immédiate ; Très faible Très faible 

Salubrité publique 
- Déchets gérés par l’intercommunalité et les syndicats intercommunaux de Lomagne ; 
- Pas d’enjeu lié à l’hygiène, la gestion des déchets et la salubrité publique ; 

Très faible Très faible 

*Les enjeux et les sensibilités de certaines thématiques du milieu humain n’ont pas pu être évalués. En effet, à date de rédaction de la présente étude d’impact, peu de retours de consultation ont été reçus. 

Légende 

Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 
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Figure 194 : Sensibilités du milieu humain avec le projet
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 Incidences et mesures sur le milieu humain en phase chantier 

 Incidences et mesures sur le contexte socio-économique 

 

 Risque de perturbation des activités économiques locales 

En phase chantier, le principal effet négatif de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol repose sur les 
éventuelles perturbations des activités économiques locales. Ces effets sont temporaires : il s’agit principalement 
des perturbations passagères de la circulation sur les voies communales et les chemins qu’engendrera le passage 
des engins qui accéderont au chantier. Les agriculteurs ou autres usagers de ces voies auront peut-être quelques 
difficultés à les emprunter durant les travaux. Cependant, cette perturbation ne correspondra qu’au temps 
nécessaire aux engins de chantier pour accéder aux plates-formes, ainsi la gêne ne sera que passagère. Une gêne 
temporaire similaire pourra également apparaître lors de la mise en place du raccordement électrique. Au niveau 
de l’implantation strictement, il n’y a plus d’activité de carrière depuis 2013, la centrale de La Tastère ne sera donc 
pas en mesure de gêner cette activité économique. 
 

Transport du matériel 

Matériel 
Nombre de camions 

pour le transport 

Structures 42 (6u/MWc) 

Modules 69 (10u/MWc) 

Postes de transformation 
et de livraison 

2 (1u/poste) 

Engins spécifiques 

Opérations de 
terrassement et génie civil 

7 à 14 camions grues 
(1 à 2u/MWc) 

Total pour le projet de La Tastère 

120 à 127 camions nécessaires  

 
Le tableau précédent donne une approximation du nombre de camions nécessaires à l’approvisionnement du 
matériel. Compte tenu de la temporalité réduite et de la faible augmentation du trafic, l’incidence brute sur les 
activités économiques locales peut être qualifiée de très faible. 
 

 
 

 Mise à contribution d’entreprises locales et création d’emploi 

A l’échelle de la filière solaire française, l’ADEME et Enerplan ont fait réaliser par I-Care & Consult en 2017 une 
étude de la compétitivité de la filière solaire française6. La totalité de la phase de développement jusqu’à la 
construction génèrera selon les scénarios entre 15 784 et 21 294 emplois directs et indirects, pour la trajectoire 
ambitieuse. 
 
On notera par ailleurs que la phase de construction d’une centrale photovoltaïque est aussi l’occasion de mettre 
à contribution des entreprises régionales, intervenant selon leurs corps de métier et balayant un panel très varié. 
En effet, d’après une étude réalisée par l’ADEME, chaque phase de la vie d’un projet va générer une activité 

 
6 I-Care & Consult, Enerplan, ADEME. Etude de la compétitivité et des retombées socioéconomiques de la filière solaire française, 2017 

économique. La phase chantier permettra la mobilisation de plusieurs dizaines d’emplois équivalent temps plein. 
La présence sur place des équipes de chantier induira également des retombées économiques indirectes locales. 
 
L’incidence brute concernant la création d’emploi et la mise à contribution d’entreprises locale est par 
conséquent positive. 
 

 

 

Malgré des niveaux d’incidence brute estimés de très faible à positif concernant le contexte socio-économique, 
une mesure sera mise en œuvre.  
 

 

 

Les niveaux d’incidence résiduelle seront identiques aux niveaux d’incidence brute, à savoir très faible à positif. 
 

 
 
 
 
 
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risque de perturbation des 

activités économiques locales
Très faible

- MR3.1a : Optimisation de la période et de la durée des 

travaux
Très faible

Mise à contribution 

d'entreprises locales et 

création d'emplois en phase 

chantier

Positive - Positive

Contexte 

socio-

économique

Très faible à 

faible

Très faible à 

modérée

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE POSITIVE 

Réduction :  
- MR3.1a : Optimisation de la période et de la durée des travaux 
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 Incidences et mesures liées au droit des sols et à l’urbanisme 

La phase chantier n’est pas sujette à ce type d’incidence. 

 Incidences et mesures liées aux contraintes techniques et aux servitudes 

 

 Risque de destruction de vestiges archéologiques 

Concernant les sites archéologiques, les travaux peuvent engendrer une destruction de vestiges archéologiques. 
Les services de la DRAC ont été consultés par le pétitionnaire qui n’a pas reçu de réponse à la date de rédaction de 
la présente étude. L’implantation évite tout site archéologique connu à la date de rédaction de la présente étude 
d’impact. Cependant, l’existence de site non encore inventorié reste plausible au regard de la densité des sites 
archéologiques dans le secteur. 
 

Conception : Conformément au livre V, partie législative, titre II du Code du Patrimoine, la DRAC pourra être 
amenée à prescrire, lors de l’instruction du dossier, une opération de diagnostic archéologique, visant à détecter 
tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux projetés. 

 
La DRAC sera saisie du dossier et pourra prescrire ce diagnostic lors de l’instruction du dossier si cela est jugé 
nécessaire. Le risque peut être évalué de très faible. 
 

 

 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure ne sera mise en œuvre concernant le risque de 
destruction de vestiges archéologiques. 

 

 
 
 

 Incidences et mesures sur les risques technologiques 

 

 Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques 

Le surcroit temporaire de trafic routier engendré par la phase d’installation des modules photovoltaïques, peut 
influencer très localement le risque TMD (Transport de Matières Dangereuses), seul risque identifié sur l’aire 
d’étude immédiate. Cependant, ce risque est à relativiser du fait de la faible quantité de véhicules mobilisés pour 
l’aménagement d’une centrale photovoltaïque. L’incidence brute du projet sur l’accentuation d’un aléa 
technologique peut donc être qualifiée de très faible. 
 

 

 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure ne sera mise en œuvre concernant les risques 
technologiques. 

 

 

 Incidences et mesures sur le volet sanitaire 

 

 Vibrations 

Lors de la réalisation des travaux, et en cas de terrassement notamment, des vibrations du sol pourront être 
occasionnées par les engins de chantier. Ces vibrations seront toutefois limitées dans le temps et dans l’espace.  
 
Lors de la réalisation des travaux, et en cas de terrassement notamment, des vibrations du sol pourront être 
occasionnées par les engins de chantier. En effet, les ondes vibratoires émises par les compacteurs utilisés lors de 
la création de pistes ont été qualifiées par une note d’information émise par le Sétra (Service d’études sur les 
transports les routes et leurs aménagements) relative à la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux 
travaux18. Dans cette étude, les périmètres approximés sont les suivants :  

 Bâti situé entre 0 et 10 m des travaux : risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les 

réseaux enterrés  

 Bâti entre 10 et 50 m des travaux : risque de gêne et de désordres sur les structures à considérer  

 Bâti entre 50 et 150 m : risque de désordre réduit  

 
Les travaux lourds générant des éventuelles vibrations dureront environ 2 mois. Cet effet sera limité dans le temps 
L’état initial met en évidence une habitation situés à environ 50 m à l’est de l’emprise clôturée. De plus, des anciens 
locaux pour l’exploitation de la carrière se trouve à environ 65 m à l’est de la centrale, au lieu-dit « La Taste ». 
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Contraintes 

techniques et 

servitudes

Très faible à 

faible

Très faible à 

faible

Risque de destruction de 

vestiges archéologiques
Très faible - Très faible

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risques 

technologiques
Faible Faible

 Accentuation d’un ou 

plusieurs aléas 

technologiques

Très faible - Très faible
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 
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Limitées dans l’espace et dans le temps, les incidences du projet relativement aux phénomènes vibratoires seront 
faibles. 
 

 
 

 Bruit 

En phase de chantier, le principal effet négatif potentiel repose sur les nuisances sonores générées par les engins 
de chantier lors des travaux du parc photovoltaïque. 
 

Conception : Afin de limiter les potentielles nuisances liées au chantier, sur les environnements humains et 
naturels, le pétitionnaire prévoit que les travaux se déroulent uniquement de jour. 

 
Cet effet sera limité dans le temps et localisé. L’état initial met en évidence une habitation situés à environ 50 m à 
l’est de l’emprise clôturée, au lieu-dit « La Taste ». 
 
En outre, les travaux lourds qui sont également les plus bruyants dureront environ 2 mois. L’incidence brute du 
projet concernant l’environnement sonore peut donc être qualifiée de faible. 
 

 
 

 Déchets 

En phase de chantier, le principal effet négatif potentiel repose sur l’accumulation de déchets de chantier : déblais, 
déchets verts, ordures ménagères…. En cas de gestion défaillante, ces derniers peuvent alors être à l’origine de 
nombreuses nuisances (odeurs, pollution, poussières…). 
 

Règlementation et normes : La gestion des déchets du chantier se fera dans le respect de la règlementation sur 
les déchets de chantier (articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011). L’élimination des déchets de chantier est 
règlementée depuis 1975. Cette règlementation a été modifiée en 1992 par un renforcement du contrôle de 
installations de stockage et la limitation des déchets acceptés, en 1994 par l’obligation de valoriser les 
emballages, puis en 1997 par le classement des déchets, modifié en avril 2002. La directive européenne cadre 
« déchets » du 19 novembre 2008 renforce les objectifs de valorisation des flux de déchets afin de réduire le 
recours à l’enfouissement et à l’incinération de ceux-ci. 

 
D’une manière générale, la production de déchets sur le chantier est intégrée à une démarche de gestion globale 
du chantier de manière durable, les volumes en présence et les obligations règlementaires concernant leur 
traitement induit une incidence très faible.  
 

 
 

 Odeurs 

En phase de chantier, l’émission d’odeurs pouvant constituer une gêne pour le voisinage repose seulement sur 
une éventuelle gestion défaillante des déchets de chantier. Étant donné le faible volume de déchets et la 
temporalité réduite du chantier, l’incidence brute du projet concernant les odeurs peut donc être qualifiée de très 
faible. 
 

 
 

 Emissions de poussières 

Lors du chantier, on notera une augmentation possible de la concentration de poussières dans l’air, notamment 
liée au trafic des différents engins de chantier ou au décapage des sols si nécessaire. Celle-ci pourra en effet 
occasionner une gêne. L’envol de particules lors des déplacements de terre sera limité du fait des quantités de 
terre manipulée relativement limitées (pas de grands travaux de terrassement, tranchées ou puits). 
 

Règlementation et normes : D’après l’article R4222-3 du Code du Travail, est considérée comme poussière toute 
particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de 
chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. D’après l’article 
R4222-10 du même code, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère 
inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 
et 5 milligrammes par mètre cube d'air. 

 
L’incidence brute du projet concernant les émissions de poussières peut donc être qualifiée de faible. 
 

 

 

Malgré une incidence très faible à faible sur le volet sanitaire, les mesures de réduction suivantes seront mises en 
place en phase de chantier : 
 

 

 

Après mise en place des mesures, l’incidence résiduelle retenue peut être qualifiée de très faible concernant le 
volet sanitaire. 
 

 
 
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Vibrations Faible

- MR 3.1a : Optimisation de la période et de la durée des 

travaux

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et stationnement des 

véhicules et engins de chantier

Très faible

Bruit Faible

- MR 2.2j : Optimisation de la période et de la durée des 

travaux

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et stationnement des 

véhicules et engins de chantier

Très faible

Déchets Très faible - Très faible

Odeurs Très faible - Très faible

Émissions de poussières Faible

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et stationnement des 

véhicules et engins de chantier

- MR 2.2j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des 

conditions météorologiques

Très faible

Volet sanitaire Très faible
Très faible à 

faible

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

Réduction :  
- MR2.1j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques ; 
- MR3.1a : Optimisation de la période et de la durée des travaux 
- MR1.1a et MR2.1a : Circulation et stationnement des véhicules et engins de chantier. 



 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           13/01/2020 
208 

 Incidences et mesures sur le milieu humain en phase exploitation 

 Incidences et mesures sur le contexte socio-économique 

 

 Mise à contribution d’entreprises locales et création d’emploi 

Le projet de centrale photovoltaïque entraînera la création d’emplois sur toute la durée d’exploitation de la 
centrale. Il s’agit ici d’emplois liés à la gestion courante de l’installation, à l’entretien du site, aux opérations de 
maintenance, et à la télésurveillance et au gardiennage du site. Les retombées économiques générées par 
l’utilisation de la CET et de l’IFER seront également, indirectement, créatrice d’emplois. Cependant, l’incidence 
sera nettement plus faible qu’en phase de chantier. 
 
L’incidence brute concernant la création d’emploi et la mise à contribution d’entreprises locale est par conséquent 
positive, bien que très faible. 
 

 
 

 Retombées fiscales 

Les installations photovoltaïques sont soumises à différentes taxes et impôts générant des ressources 
économiques non négligeables pour les territoires qui les accueillent. Les retombées fiscales globales sont 
estimées en fonction des taux et de la règlementation fiscale en vigueur et sur la base d'un montant 
d'investissement prévisionnel établi en phase de développement.  
 
Les différentes retombées sont réparties entre : 

• Loyer : répartis entre 3 propriétaires particuliers. 

• La Contribution Économique Territoriale (CET) : impôt versé aux collectivités. Elle comprend la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour les bâtiments techniques, la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE) et l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 
correspondant aux taxes perçues par les chambres consulaires. L’IFER permet de compenser les 
nuisances d’installations comme les centrales photovoltaïques au sol. D’après le Ministère de l’action 
et des comptes publics, « en vertu de l'article 1519 F du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du 
CGI, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2019, [pour les centrales photovoltaïques], à 7,57 € par 
kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition ». 

• Taxe foncière : répartie entre la commune, l’intercommunalité et le département. 

 
L’incidence brute concernant les retombées fiscales est positive. 
 

 
 

 Perte de surfaces agricoles ou sylvicoles  

Le présent projet s’implante sur des zones naturelles, anciennement exploitées pour l’activité de carrière, qui par 
conséquent ne fait pas l’objet d’une exploitation par l’agriculture. Cette incidence est donc nulle concernant la 
perte de surfaces agricoles. 
 

Concernant la perte de surfaces sylvicoles, une partie des implantations du projet de centrale photovoltaïque au 
sol de La Tastère se positionne sur des Chênaie blanche et des prébois caducifoliés.  
 
Les recherches entreprises n’ont pas permis de mettre en évidence la présence d’activités sylvicoles. 
 
La cartographie en ligne des massifs forestiers du département du Gers mise à disposition par la DDT du Gers 
dispose d’une couche SIG permet d’identifier les massifs forestiers pour lesquels une autorisation préalable est 
nécessaire pour tout projet de défrichement. Cette cartographie identifie au niveau de la ZIP un massif boisé 
d’environ 4,5 ha. Subséquemment, le projet se positionne dans un bois d’une superficie supérieure à 2 ha.  
 

 

Figure 195 : Cartographie des massifs forestiers relevant de l'autorisation de défrichement 

 
Le présent projet nécessitera une demande d’autorisation de défrichement au vu de l’argumentaire précédent. 

 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure ne sera mise en œuvre concernant les incidences 
sur le contexte socio-économique. 

INCIDENCE BRUTE POSITIVE 

INCIDENCE BRUTE POSITIVE 
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 Incidences et mesures liées au droit des sols et à l’urbanisme 

 

 Risque d’incompatibilité règlementaire avec le document local d’urbanisme 

La commune de La Sauvetat dispose d’une carte communale en vigueur, approuvée le 31/05/2013. Le projet de 
centrale photovoltaïque objet de la présente étude d’impact se situe sur la zone naturelle « ZN ». Le zonage de la 
carte communale en vigueur s’était basé sur les zones inondables qui n’étaient alors pas encore réglementée par 
un PPRi. 
 
La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les permis 
de construire peuvent être délivrés : elle permet de fixer clairement les règles du jeu. Elle peut élargir le périmètre 
constructible au-delà des « parties actuellement urbanisées » ou créer de nouveaux secteurs constructibles qui ne 
sont pas obligatoirement situés en continuité de l’urbanisation existante. Elle peut aussi réserver des secteurs 
destinés à l’implantation d’activités industrielles ou artisanales. Contrairement au PLU, elle ne peut pas 
réglementer de façon détaillée les modalités d’implantation sur les parcelles (types de constructions autorisées, 
densités, règles de recul, aspect des constructions, stationnement, espaces verts…) et elle ne peut contenir des 
orientations d’aménagement. Ce sont les dispositions du règlement national d’urbanisme qui s’y appliquent. 
 
L’implantation des modules de la centrale photovoltaïque évite le zonage du PPRi et ne se situe qu’en zone 
naturelle stricte. Le RNU s’applique sur la zone : elle est donc soumise à la règle de la constructibilité limitée qui 
prescrit que « les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». 
Cependant, l’article L 111-4 du code de l’urbanisme, relatif au RNU, dispose que « peuvent être autorisés en dehors 
des parties urbanisées de la commune : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des 
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de 
passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt 
national. » 
 
La jurisprudence confirme le statut d’installation nécessaire à un équipement collectif des centrales 
photovoltaïques (Chambre Administrative d’Appel de Nantes, 23 octobre 2015) : « […] les panneaux 
photovoltaïques en cause, destinés à la production d'électricité, et contribuant ainsi à la satisfaction d'un intérêt 
public, doivent être regardés comme des installations nécessaires à un équipement collectif au sens des dispositions 
l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ». 
 
Au regard du détail précédemment cité, la centrale photovoltaïque de La Sauvetat est compatible avec le 
document local d’urbanisme en vigueur. L’incidence brute concernant le risque d’incompatibilité avec le 
document d’urbanisme local en vigueur est donc nulle. 
 

 

 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure ne sera mise en œuvre. 

 

 

 Incidences et mesures liées aux contraintes techniques et servitudes 

 

 Risque d’incompatibilité avec une servitude d’utilité publique ou technique identifiée dans l’état initial 

• Réseau routier 

Aucune route classée à grande circulation par le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 n’est présente à moins de 
100 m de l’implantation. 
 
Aucune servitude n’est à retenir pour cet item. 
 

• Réseau électrique 

Des lignes ENEDIS HTA (20 kV) maillent la zone d’étude, mais pas l’emprise clôturée de la centrale photovoltaïque 
de La Sauvetat. Compte tenu de la distance des lignes identifiées, aucune servitude n’est a priori à retenir pour le 
projet. Les gestionnaires de réseau électrique ont été consultés mais aucun retour n’a été reçu par le pétitionnaire 
à la date de rédaction de la présente étude d’impact. 
 

• Canalisations de transports de matières dangereuses 

Aucune canalisation de transport de matières dangereuses n’a été recensée au niveau du projet ou à proximité 
directe, sur la base des données disponibles.  
 
Les gestionnaires de transports de gaz ont été consultés mais aucun retour n’a été reçu par le pétitionnaire à la 
date de rédaction de la présente étude d’impact. 
 

• Servitudes aéronautiques 

Sur la base des données disponibles, aucune servitude n’est à retenir au niveau du projet en ce qui concerne les 
servitudes aéronautiques. Les services de la DGAC et de l’Armée de l’Air ont été consultés, mais le pétitionnaire 
n’a reçu aucune réponse à la date de rédaction de la présente étude d’impact. 
 

• Servitudes radioélectriques 

Sur la base des données disponibles, aucune servitude radioélectrique n’est retenir pour le projet. La base de 
données de l’ANFR fait état d’une servitude PT2 sur la commune de La Sauvetat, mais qui d’après le plan des 
servitudes de la Carte Communale de La Sauvetat est localisée au nord de la commune.  
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Mise à contribution 

d'entreprises locales et 

création d'emploi

Positive - Positive

Retombées fiscales Positive - Positive

Perte de surfaces sylvicoles

Contexte 

socio-

économique

Très faible à 

faible

Très faible à 

modérée Le pétitionnaire a réalisé une demande d’autorisation préalable au défrichement. 

Ce dernier permettra de définir avec précision les surfaces soumises à la demande 

d’autorisation de défrichement ainsi que la superficie des travaux de boisements 

compensateurs ou le montant de l’indemnité compensatrice prévu par la Loi.
Thématiques Enjeu Sensibilité Effet

Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Droit des sols 

et urbanisme

Très faible à 

faible
Très faible

Risque d’incompatibilité 

réglementaire avec les 

documents locaux 

d’urbanisme

Nulle - Nulle

INCIDENCE BRUTE NULLE 
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La base de données « carto-fh » identifie des faisceaux à plus d’1 km au sud des limites de l’emprise clôturée, donc 
aucune servitudes PT1, PT2 ou PT2LH n’est à retenir a priori.  
 
Les gestionnaires de réseaux hertziens ont été consultés mais aucun retour n’a été reçu par le pétitionnaire à la 
date de rédaction de la présente étude d’impact. 
 

• Servitudes liées au patrimoine 

Aucune servitude n’est à retenir en ce qui concerne le patrimoine pour le projet, a priori. Les services de la DRAC 
ont été consultés par le pétitionnaire mais aucun retour n’a été reçu à la date de rédaction de la présente étude 
d’impact.  
 
Au plus proche, on retrouve un périmètre de protection des monuments historiques à environ 2,2 km au nord-est 
de l’emprise clôturée. 
 
L’incidence brute concernant le risque d’incompatibilité avec une servitude d’utilité publique ou technique 
identifiée dans l’état initial ne peut pas être évaluée. 

 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure ne sera mise en œuvre. 

 

 
 
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Très faible 

à priori 

pour les 

servitudes 

identifiées

-

Très faible 

à priori 

pour les 

servitudes 

identifiées

Contraintes 

techniques et 

servitudes

Très faible à 

faible

Très faible à 

faible

Risque d’incompatibilité avec une 

servitude d’utilité publique ou 

technique identifiée dans l’état 

initial

Non évaluable pour partie en raison du manque de retour des gestionnaires de 

réseaux et d'infrastructures
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 Incidences et mesures sur les risques technologiques 

 

 Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques 

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’incidence. 
 
L’incidence brute concernant les l’accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques peut être qualifiée de nulle. 
 

 

 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure de réduction ne sera mise en place. 

 

L’incidence résiduelle concernant les risques technologiques peut donc être qualifiée de nulle. 
 

 
 

 Incidences et mesures sur le volet sanitaire 

 

 Vibrations 

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’incidence. 
 
L’incidence brute concernant les vibrations peut être qualifiée de nulle. 
 

 
 

 Bruit 

D’après le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, la plupart des constituants de la 
centrale photovoltaïque n’émettent pas de bruit (panneaux (d’autant plus que pour la centrale de La Sauvetat, ils 
ne seront pas équipés de trackers), structures, fondations, câbles électriques…). Les sources sonores potentielles 
proviennent des onduleurs et des transformateurs. Ceux-ci seront situés dans des locaux fermés. Les ondes 
sonores se propageront au travers des grilles d’aération notamment.  
 
L’installation respectera les dispositions de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, art. 12 ter : « Limitation de l’exposition des tiers au bruit 
des équipements. Les équipements des postes de transformation et les lignes électriques sont conçus et exploités 

de sorte que le bruit qu’ils engendrent, mesuré à l’intérieur des locaux d’habitation, conformément à la norme NFS 
31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, respecte l’une des deux conditions 
ci-dessous. 

a) Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB(A) ; 
b) L’émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est 
inférieure à 5 dB(A) pendant la période diurne (de 7 h à 22 h) et à 3 dB(A) pendant la période nocturne (de 
22 h à 7 h). » 

 
En plus d’être dans des bâtiments clos, les onduleurs et le poste ne fonctionneront que lorsque la production est 
possible, soit en journée. L’incidence brute concernant le bruit peut être qualifiée de très faible. 
 

 
 

 Déchets 

En phase d’exploitation, le principal effet négatif potentiel repose sur la production potentielle de déchets lors des 
différentes opérations de maintenance et d’entretien des installations. En cas de gestion défaillante, ces derniers 
peuvent alors être à l’origine de nombreuses nuisances (odeurs, pollution, poussières…). 
 
L’incidence brute du projet concernant les déchets peut être qualifiée de très faible. 
 

 
 

 Odeurs 

En phase d’exploitation, l’émission d’odeurs pouvant constituer une gêne pour le voisinage repose seulement sur 
une éventuelle gestion défaillante des déchets de maintenance. Étant donné le très faible volume de déchets lié à 
la phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque n’émettra quasiment pas d’odeurs pouvant constituer une gêne 
pour le voisinage. 
 
L’incidence brute concernant les odeurs peut être qualifiée de très faible. 
 

 
 

 Emissions de poussières 

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’incidence. 
 
L’incidence brute concernant les émissions de poussières peut être qualifiée de nulle. 
 

 
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risques 

technologiques
Faible Faible

 Accentuation d’un ou 

plusieurs aléas 

technologiques

Nulle - Nulle

INCIDENCE BRUTE NULLE 

INCIDENCE BRUTE NULLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE NULLE 
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 Effets d’optique 

Une centrale photovoltaïque peut produire différents types d’effets d’optique tels que décrits dans le Guide de 
l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol :  

• « Des miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les 
surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques supports) ; 

• Des reflets (les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes) ; 

• De la formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes ». 

 
Pour une installation sans trackers comme la centrale de La Sauvetat, les effets d’optique sont susceptibles de se 
produire lorsque le soleil est bas, soit en début et en fin de journée. Les principales nuisances concernent les 
miroitements par réflexion du soleil sur les panneaux, et notamment pour l’aviation. Notons qu’aucune 
information relative aux contraintes aéronautiques civiles n’a pu être obtenue. Toutefois, aucun aérodrome à 
usage public n’a été recensé à moins de 10 km de l’aire d’étude immédiate. 
 
Certaines réflexions du soleil sur des installations photovoltaïques situées à proximité des aéroports ou des 
aérodromes sont susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou d’entraver le bon 
fonctionnement de la tour de contrôle des aérodromes.  
 
Ces nuisances seront limitées car les panneaux sont traités avec une couche anti-reflet, qui est une couche de 
surface permettant de réduire les pertes liées à la réflexion de la lumière. Actuellement, environ 7 % de la lumière 
incidente est réfléchie par les modules jusqu’à 45° d’angle d’incidence et donc autant de rendement perdu. Le 
coefficient peut monter jusqu’à 100 % lorsque les rayons incidents ont un angle de 90°. 
 

 

Figure 196 : Évolution du coefficient de réflexion en fonction de l'angle d'incidence des rayons solaires (exemple pour un panneau First 
Solar (Source : First Solar) 

 

La réverbération qui pourrait gêner les pilotes d’aéronefs ou d’hélicoptères ou le bon fonctionnement d’une tour 
de contrôle de l’aérodrome privé le plus proche n’a pas d’utilité à être évaluée compte tenu de la distance 
importante avec l’aérodrome d’Auch-Lamothe (plus de 17 km).  
 
Pour ce qui est des riverains, ils pourraient éventuellement être gênés lorsque le soleil sera bas sur l’horizon, 
notamment au lever et au coucher du soleil. Cependant, compte tenu de la distance avec les habitations et de la 
faible temporalité de l’effet potentiel, l’incidence brute peut être qualifiée de très faible.  
 

 

 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure de réduction ne sera mise en place. 

 

 

 Incidences de la phase de démantèlement 

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 25 ans), le site pourra être destiné à un second projet 
photovoltaïque ou réservé à un autre usage. 
 
Il est ici considéré que les incidences du démantèlement seront analogues à celles de la phase chantier, car il paraît 
complexe d’anticiper les incidences à si long terme étant donné les évolutions probables du contexte physique et 
humain. Notons en sus, que la réglementation inhérente aux installations photovoltaïques au sol est susceptible 
de changer. 
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Vibration Nulle - Nulle

Bruit Très faible - Très faible

Déchets Très faible - Très faible

Odeurs Très faible - Très faible

Émissions de poussières Nulle - Nulle

Effets d'optique Très faible - Très faible

Volet 

sanitaire
Très faible

Très faible à 

faible

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 
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 Incidences et mesures sur le paysage 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes  

 Perception paysagère du projet 

Le projet s’implante sur les terrains d’une ancienne carrière situés sur une butte boisée au Sud de La Sauvetat. Il s’organise sur les différents micro-relief disponibles et est ainsi visible depuis de nombreux points du territoire. 
Les panneaux photovoltaïques prennent en partie la place de boisements qui surmontent aujourd’hui la butte. Les boisements préservés permettent quant à eux des jeux de cache sur le projet depuis le Nord du territoire et notamment 
depuis la commune de la Sauvetat. 
 
L’analyse paysagère des périmètres éloigné et proche du projet a permis de mesurer et d’identifier les enjeux et les sensibilités paysagers et patrimoniaux. L’analyse ci-après permet, au regard des enjeux identifiés et du projet retenu, 
de déterminer les incidences qu’engendrera le projet de La Sauvetat sur son environnement proche. 
 
Les sensibilités identifiées sont les suivantes : 

 Perception du projet depuis les hameaux situés à proximité du projet : Larroque, La Taste, Le Monge et La Tastère ; 

 Perception du projet depuis les routes d’accès aux hameaux précédemment cités ; 

 Perception et organisation du parc photovoltaïque vis-à-vis du centre-équestre et de ses pâtures ; 

 Perception du projet depuis les abords du hameau de la tombe abritant un centre de relaxation. 

 

 Approche par photomontage 

Afin d’évaluer visuellement les incidences paysagères induites par l’implantation du projet 
photovoltaïque, 3 photomontages, depuis des points de vue proches ont été sélectionnés : aucune 
vue éloignée vers le site n’ayant été repérée du fait de la nature du relief et des écrans visuels de 
l’aire d’étude. 
 
Le point de vue A permet visualiser l’incidence paysagère que pourrait avoir le projet depuis la route 
desservant le hameau de La Taste situé au Sud du projet (avant l’établissement de mesures). 
 
Les deux photomontages suivants permettent de comprendre l’organisation du projet au regard du 
relief et de la végétation. Néanmoins ils ne témoignent pas d’une perception liée aux usages du 
quotidien. 
 
La carte ci-après localise les photomontages réalisés : 

 Point de vue A : Depuis la route desservant le hameau de La Taste, vue en direction du projet 

; 

 Point de vue B : Vue aérienne Depuis le Sud/Ouest du projet ;  

 Point de vue C : Vue aérienne Depuis le Sud/Est du projet. 

 

 

 

Figure 197 : Perception paysagères et localisation des photomontages réalisés 
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Figure 198: Zoom sur les perceptions paysagères
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Point de vue A : Depuis la route desservant le hameau de La Taste, vue en direction du projet ; distance de perception : 200mètres 

Vue A - état initial 

 

Le photomontage présente ici une perception depuis la route permettant de desservir le hameau 
de la Taste. Il s’agit d’un axe principalement emprunté afin de relier les hameaux situés plus à 
l’Ouest de la D215. 
Ce dernier propose une large vue sur les ondulations de l’aire d’étude immédiate limitées par les 
boisements situés au sommet et qualifiés par de vastes étendues agricoles dans les creux du 
relief. Ainsi, on observe la commune de La Sauvetat à droite de la photographie dont la silhouette 
se détache d’un boisement situé sur le relief voisin. 
La vue s’ouvre également sur le hameau du Monge à droite et de La Taste (à gauche). On perçoit 
également le hameau du Gavarret en arrière- plan du centre équestre. 
 
Ce point de vue donne ainsi à voir le versant du relief sur lequel s’inscrit le projet. Ce dernier 
s’organise dans la pente et offre un rendu relativement opaque dans l’axe de la route. Disposant 
d’un arrière-plan boisé sur sa portion Nord et Est, le projet s’intègre davantage depuis ces 
franges-ci. Néanmoins, il apporte un motif supplémentaire et nouveau au sein de ce territoire 
agricole et habité créant une rupture colorimétrique avec les champs environnants. 
 
Aussi, la mise en place d’une mesure de plantation le long de la clôture Sud permet d’atténuer 
les contours du projet et de permettre une intégration plus douce aux abords des parcelles 
cultivées situées au premier plan. 
 
Depuis ce point de vue, une covisibilité existe avec la silhouette du bourg de La Sauvetat. Ainsi, 
l’incidence est forte au regard du jeu de concurrence visuel. 

Vue A - Projet 
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Point de vue B : Vue aérienne Depuis le Sud/Ouest du projet 

Vue B - état initial 

 

Cette vue aérienne permet d’observer l’implantation des panneaux photovoltaïques sur les 
reliefs de l’ancienne carrière. Cette vue ne permet pas de comprendre les perceptions depuis le 
territoire vécu, mais permet d’avoir un regard sur le projet dans sa totalité (forme, agencement 
et insertion au sein de l’existant). 
 
 
Ainsi, les boisements existants sont en grande partie supprimés au profit de l’installation des 
panneaux photovoltaïques. La préservation d’une épaisseur de boisement sur les franges du 
projet permet néanmoins de créer un écrin à ce dernier et d’ainsi jouer un rôle dans l’intégration 
paysagère du projet. Aussi, l’emprise préservée (liée aux PPRN) au cœur du projet permet de 
nuancer la prégnance du motif photovoltaïque. 
 
Il est également possible d’observer le centre équestre qui dispose avec la prise en compte du 
projet, d’une relation frontale au ce dernier tandis qu’il est à ce jour compris au sein de 
dynamique arborée plus ou moins dense et que les perceptions vers l’extérieur sont limitées par 
cette végétation. 

Vue B - Projet 
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Point de vue C : Vue aérienne Depuis le Sud/Est du projet. 

Vue C - état initial 

 

Cette vue aérienne permet d’observer l’implantation des panneaux photovoltaïques sur les 
reliefs de l’ancienne carrière. Cette vue ne permet pas de comprendre les perceptions depuis le 
territoire vécu, mais permet d’avoir un regard sur le projet dans sa totalité (forme, agencement 
et insertion au sein de l’existant). 
 
Ainsi, on comprend davantage son orientation vers le Sud du territoire du fait de l’inclinaison du 
relief dans ce sens. De cette manière le projet fait dos au village de La Sauvetat. 
 
On constate également la préservation des infrastructures et des paddocks liés à l’activité 
équestre située à ses abords. 

Vue C - Projet 
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Point de vue D : Vue depuis l’Ouest du projet, le long de la route d’accès aux hameaux 

Vue D - état initial 

 

Le photomontage présente ici une perception depuis la route permettant de desservir le hameau 
de Larroque. Il s’agit d’un axe principalement emprunté afin de relier les hameaux situés plus à 
l’Ouest de la D215. 
 
Ce dernier propose des vues longues en direction du Nord et du Nord- Est du territoire. Ainsi, on 
observe la commune de La Sauvetat à gauche de la photographie dont la silhouette se détache 
au-dessus des parcelles cultivées et d’un boisement situé sur le relief voisin. 
 
Aux abords du projet, on distingue également le centre équestre et ses diverses infrastructures 
(manège couvert, hangar) et espaces extérieurs (pâtures). 
 
Ici, la mise en place d’une mesure de plantation le long de la clôture Sud et la préservation de la 
végétation sur l’emprise mentionnée par le PPRN permet d’atténuer les contours du projet et de 
permettre une intégration plus douce aux abords des parcelles cultivées  situées  au  premier  
plan. Les perceptions depuis la route sont ainsi plus nuancées : elles le seront davantage en 
période estivale. 
 
Depuis ce point de vue, une covisibilité existe avec la silhouette de bourg de La Sauvetat. Ainsi, 
l’incidence est forte au regard du jeu de concurrence visuel avec le bourg. 

Vue D - Projet 

 



 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           13/01/2020 
219 

 Bilan des incidences sur le paysage 

Aire de perception Enjeu recensé Effet Incidence brute 

Eloignée 
Enjeu de perception du 

projet 

Les jeux de reliefs environnants et le 
caractère enclavé du site 
d’implantation rendent le projet 
peu à l’échelle de l’aire éloignée. 
Les perceptions depuis la Sauvetat 
sont limitées par le boisement en 
place située au Nord du site 
d’implantation. 

Incidence faible à nulle 

Immédiate 

Enjeu de perception du 
projet depuis les routes 

desservant les hameaux La 
Taste, Le Monge et Larroque 
(au Sud et à l’Est du projet) et 

depuis ces derniers. 

Les abords dégagés côté Sud 
rendent le projet visible depuis les 
routes situées aux abords du projet 
et depuis les hameaux situés en 
léger surplomb sur le projet. 

Incidence forte 

Immédiate 

Enjeu de cohérence avec le 
centre équestre situé au 

hameau de La Tastère. Enjeu 
d’aménagement aux abords 

des franges du projet. 

L’implantation du parc crée un effet 
d’encerclement autour du hameau 
La Tastère (d’ores et déjà limité en 
frange Est par un boisement). La 
clôture du parc vient cerner les 
paddocks et apporter un motif 
monotone en arrière-plan de ces 
derniers. 

Incidence forte 

Immédiate 
Enjeu d’intégration des 
milieux humides dans le 

projet 

La limite spécifiée dans le PPRN 
comme une zone non constructible 
constitue entre autres un milieu 
humide d’intérêt et un motif 
paysager permettant de créer des 
effets de contraste et de proposer 
un écrin arbustif qui sera visible et 
qualitatif depuis les perceptions 
extérieures. 
 
Les panneaux photovoltaïques sont 
installés de façon à laisser un 
espace d’une vingtaine de mètres 
autour de la zone. Néanmoins, ce 
continuum paysager et écologique 
dispose d’une sensibilité au projet 
durant la phase travaux où la 
végétation existante devra être 
préservée. 

Incidence modérée 
durant la phase 

chantier. 

Immédiate 

Enjeu d’intégration des 
limites du projet selon les 

différentes typologies 
identifiées (entrée de centre-

équestre, lisière agricole, 
lisière forestière...) 

Effet d’homogénéisation et 
d’encerclement liées aux clôtures 
du projet. 

Incidence modérée 

 

 

Synthèse : 
 
Le projet de centrale photovoltaïque révèle des incidences visuelles faibles depuis le paysage lointain 
puisque le projet n’est pas ou très peu perceptible au-delà de 1 kilomètre. 
 
Depuis ses abords directs, (<1 kilomètre), les incidences visuelles sont modérées à fortes du fait de la 
visibilité des installations principalement depuis la partie Sud du territoire (Le Nord étant préservé par les 
boisements qui sont en partie sauvegardés). 
 Ainsi, les hameaux La Taste, Le Monge, et Larroque ainsi que les routes les desservants s’ouvrent sur le 
projet. 
 
Aussi, la proximité du centre équestre le rend fortement sensible du point de vue de l’effet d’encerclement 
qui se met en place avec l’installation des divers équipements liés au projet. Enfin, des incidences modérées 
sont à relever en ce qui concerne l’intégration du continuum paysager et écologique traversant le site 
d’implantation ainsi que la gestion des franges du projet. 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

L’objectif des mesures paysagères est d’aménager le site en respectant le plus possible l’identité des lieux. Les 
mesures paysagères proposées s’intéressent à la fois à la place du végétal dans le projet, mais aussi à l’esthétisme 
et la qualité des éléments techniques (poste de livraison, clôture, accès, etc.) de manière à proposer un ensemble 
cohérent avec son environnement, facilitant son intégration. 
 

 Les mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement ont pour objet de supprimer une incidence recensée par la modification du projet initial. 
Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les mesures d’évitement identifiées en fonction 
des incidences déterminées. 
 
À l’issue de l’état initial, des préconisations d’évitement ont été formulées afin de privilégier un maintien des 
lisières boisées ainsi qu’une prise en compte du centre équestre, de son fonctionnement et de la préservation de 
l’ambiance verdoyante. 

Tableau 44: Mesures paysagères d'évitement 

Aire de perception Incidence recensée Mesure d’évitement 

Eloignée / Immédiate 
Visibilité du parc depuis les secteurs 
Nord & Est 

Adaptation du projet dans son implantation sur les 
franges Nord & Est pour préserver au maximum la 
végétation existante. Préservation d’une partie des 
boisements en place et de la végétation située aux 
abords du futur bassin de rétention. 

Immédiate 
Concurrence du projet avec le centre 
équestre 

Adaptation du projet dans son implantation sur sa 
frange Est prendre en compte les besoins liés à 
l’activité du centre équestre. Préservation des 
infrastructures du centre équestre (carrière, espaces 
dédiés à la pâture). Conservation de l’accès au centre 
équestre. Conservation de l’écrin boisé situé au Nord 
de La Tastière. 

Immédiate 
Concurrence du projet avec les 
milieux humides constitutifs d’une 
trame paysagère qualitative 

Conservation de la végétation sur les terrains délimités 
par le PPRN. Vigilance accordée au périmètre durant la 
phase de chantier. 

 
 
 
 

 

Figure 199: Coupe A : Préservation du boisement existant en Frange Est du projet.0 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 200: Coupe C : Préservation de la végétation du continuum paysager et écologique au cœur du projet 
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Figure 201 : Localisation des mesures paysagères (zoom) 
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 Les mesures de réduction 

Les mesures de réduction sont proposées lorsqu’il n’est pas possible de supprimer cette incidence pour des 
raisons économiques ou techniques. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et la phase d’exploitation 
du projet. Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les mesures de réduction identifiées. 
 
À l’issue de l’état initial, des préconisations de réduction ont été formulées afin de réaliser une implantation tout 
en préservant une distance de réserve en limite de l’emprise aménagée du centre équestre, de conserver la lisière 
boisée ceinturant le périmètre ainsi que de mettre en place un écrin visuel arbustif en limite du domaine équestre 
et le long des parcelles agricoles situées au Sud. 
 
Ces préconisations ont en partie été prises en compte comme cela a été précisé dans le chapitre précédent. 
 
Le coût des mesures paysagères est annexé dans un tableau récapitulatif à la fin de cette étude. Les coûts des 
mesures portant sur l’esthétisme d’éléments inhérents au parc photovoltaïque lui-même (choix de couleurs, 
typologie de clôture…) sont intégrés au projet. 

Tableau 45:Mesures paysagères de réduction 

Aire de perception Incidence recensée Mesure d’évitement 

Immédiate 

Visibilité depuis le secteur Sud du 
projet (notamment depuis les routes 
desservant les hameaux La Taste, Le 
Monge et Larroque et depuis ces 
derniers 

Choix d'un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) pour 
les clôtures et les constructions techniques plutôt 
qu'un coloris vert pour une discrétion des ouvrages en 
toute saison. 

Immédiate 
Effet d’homogénéisation et 
d’encerclement liées aux clôtures du 
projet. 

Mise en place de bosquets (groupement de plusieurs 
arbres ou arbustes) sur les terrains du centre équestre 
le long de la clôture du projet. Les espèces devront être 
méticuleusement choisies pour ne pas être toxiques 
pour les chevaux. 

Immédiate 
Apparition d’un espace résiduel aux 
abords de l’entrée du site lié aux 
franges du projet 

Plantation d’arbustes le long de la clôture afin de 
qualifier les abords du projet et l’entrée vers le centre 
équestre. 

 
NB : Liste des plantes toxiques pour les chevaux (à éviter) : 
-L’Euphorbe ; 
-Le robinier ; 
-Le chêne ; 
-L’If à baies; 
-Le Laurier cerise & Laurier rose ; 
-Le buis. 
 

 

Figure 202: Schéma B : Préservation et densification de la végétation en frange du centre-équestre 

 

Figure 203: Schéma D : Plantation le long de la limite de site et zoom à l’emplacement de la zone résiduelle à qualifier 
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IX. DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Pour rappel, les mesures suivantes seront présentées selon le « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » 
(Guide THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA). 
L’exemple suivant illustre la catégorisation des mesures selon ce guide. 
 

 
 

Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure d’évitement comme étant une « mesure qui 
modifie un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que 
ce projet ou cette action engendrerait ». 
 

 Mesures d’évitement 

 Phase de conception du dossier de demande : Evitements « amont » 

ME 1.1a 

Evitement de la flore patrimoniale à enjeux 

Phase : Conception du dossier de demande 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Eviter la flore patrimoniale à enjeux. 

Description 

L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation au niveau des stations de limoselle 
aquatique, espèce déterminante ZNIEFF à enjeu jugé modéré sur le site. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
L’évolution positive du projet est présentée dans la partie « choix et optimisation du projet » du volet 
naturel de l’étude d’impact. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de 
demande. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

ME 1.1a 

Evitement des habitats d’intérêt communautaire à enjeux : Mare à characées, Typhaies et fourrés 
de saules 

Phase : Conception du dossier de demande 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Eviter les habitats d’intérêt communautaire à enjeux : Mare à characées, Typhaies et fourrés de saules 

Description 

L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation au niveau de plusieurs habitats naturels 
à enjeu fort et modérés identifiés sur le site. Il s’agit des mares à characées et des typhaies.  
Par ailleurs, les fourrés de saules, habitat d’intérêt communautaire à enjeu modéré, sont concernés 
dans le cadre du PPRI associé au projet mais ne seront impactés par aucuns travaux induisant une 
altération de leur état de conservation. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
L’évolution positive du projet est présentée dans la partie « choix et optimisation du projet » du volet 
naturel de l’étude d’impact. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de 
demande. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

ME 1.1a 

Evitement des principaux habitats d’espèces d’intérêt 

Phase : Conception du dossier de demande 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Eviter les principaux habitats d’espèces d’intérêt. 

Description 

L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation au niveau des principaux habitats 
d’espèces d’intérêt identifiés lors de l’état initial. Ont ainsi pu être évités :  

 Les habitats humides (mare à characées, typhaies) présentant une fonctionnalité en tant 

qu’habitats de reproduction et de chasse pour de nombreuses espèces (reptiles, amphibiens, 

odonates et chiroptères notamment) ; 

 Les prairies situées au sud-est du site étant utilisées en tant que zone de chasse et de 

reproduction pour plusieurs espèces de l’avifaune patrimoniale (Milan royal, Busard Saint-

Martin, Elanion blanc, Cisticole des joncs). 

Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
L’évolution positive du projet est présentée dans la partie « choix et optimisation du projet » du volet 
naturel de l’étude d’impact. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de 
demande. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

Évitement 

Évitement temporel Évitement temporel en phase chantier 

Mesure « Adaptation de la période des 
travaux sur l’année » 

ME 4.1a 
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ME 1.1c 

Redéfinition des caractéristiques du projet 

Phase : Conception du dossier de demande 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter les impacts au sol par la redéfinition des caractéristiques du projet 

Description 

Le choix du parti d’aménagement a permis de redéfinir les caractéristiques du projet. Ainsi, les choix 
techniques se sont portés sur des panneaux montés sur pieux battus de manière à limiter les impacts 
au sol. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
L’évolution positive du projet est présentée dans la partie « choix et optimisation du projet » du volet 
naturel de l’étude d’impact. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de 
demande. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

ME 1.1c 

Préservation de la végétation existante 

Phase : Evitement « amont » 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Eviter la visibilité du parc depuis les secteurs Nord et est en préservant au maximum la végétation 
existante 

Description 

Adaptation du projet dans son implantation sur les franges Nord & Est pour préserver au maximum 
la végétation existante. Préservation d’une partie des boisements en place et de la végétation située 
aux abords du futur bassin de rétention. 
 

 

Coupe A : Préservation du boisement existant en Frange Est du projet.0 
Coût estimatif Intégré au coût du projet. 

 

ME 1.1d 

Evitement des concurrences d’usage du site 

Phase : Evitement « amont » 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Prendre en compte les besoins liés à l’activité du centre équestre par la préservation d’infrastructure, 
d’accès et d’un écrin boisé 

Description 

Adaptation du projet dans son implantation sur sa frange Est et prendre en compte les besoins liés à 
l’activité du centre équestre. Préservation des infrastructures du centre équestre (carrière, espaces 
dédiés à la pâture). Conservation de l’accès au centre équestre. Conservation de l’écrin boisé situé au 
Nord de La Tastière. 

Coût estimatif Intégré au coût du projet. 

 

ME 1.1b 

Préservation de la végétation du continuum paysager et écologique au cœur du projet 

Phase : Evitement « amont » 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Eviter la concurrence du projet avec les milieux humides constitutifs d’une trame paysagère 
qualitative 

Description 

Conservation de la végétation sur les terrains délimités par le PPRN. Vigilance accordée au périmètre 
durant la phase de chantier. 

 

Coupe C : Préservation de la végétation du continuum paysager et écologique au cœur du projet 
Coût estimatif Intégré au coût du projet. 
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 Phase chantier 

ME 3.1c 

Recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Assurer l’intégration environnementale du chantier et assurer son bon déroulement 

Description 

 
Le recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier permet de : 
Fournir aux différents intervenants une fiche de description du site et de ses enjeux écologiques ; 

 Fournir aux différents intervenants une cartographie des zones sensibles et des zones 

d’interdiction ; 

 Fournir aux différents intervenants une fiche de description des différentes mesures 

écologiques ; 

 Suivre le déroulement du chantier et s’assurer de la bonne prise en compte des consignes ; 

 Alerter le maître d’ouvrage (enjeux, impacts non prévus) et proposer le cas échéant des 

mesures ; 

Cette mission permet d’améliorer l’intégration environnementale du chantier et de s’assurer de son 
bon déroulement. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Un écologue compétent sera choisi par le porteur de projet et veillera au respect des prescriptions 
définies dans le volet naturel de l’étude d’impact. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de 
demande. 

Coût estimatif 10 000 € 

 

ME 4.1a 

Adaptation de la période travaux sur l’année 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le risque de dérangement lié aux travaux en les réalisant en période de moindre sensibilité 

Description 

Le porteur de projet s’engage à adapter la période de chantier de manière à réduire le risque de 
dérangement lié aux travaux en les réalisant en période de moindre sensibilité. La période sensible 
retenue pour ce secteur est évaluée entre mi-mars et mi-août. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
L’adaptation du phasage du chantier pour la thématique « milieux naturels » en dehors de la période 
de reproduction des espèces ne suffit pas à considérer la mesure comme uniquement rattachable à 
de l’évitement, car un risque d’impact demeure pendant les autres périodes de l’année notamment. 
Il s’agira donc également d’une mesure de réduction.  
 
La phénologie considérée est toujours théorique et il peut être nécessaire de procéder à des 
ajustements par rapport à un calendrier prévisionnel, par exemple en fonction des conditions 
météorologiques de l’année en cours. Le suivi du chantier par un ingénieur écologue est nécessaire 
pour vérifier par exemple la non-présence des espèces sur le site au moment du démarrage des 
travaux et prévoir le cas échéant les ajustements nécessaires. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de 
demande. 

Coût estimatif Intégré au projet 
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 Phase exploitation 

ME 3.2a 

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution des sols et sous-sols ainsi que la pollution potentielle des eaux 
souterraines et superficielles. 

Description 

En phase d’exploitation, un encrassement ou un salissement des modules peut survenir suite aux 
émissions de poussière, de pollen ou de fientes d’oiseaux, ce qui peut abaisser le rendement. Le 
nettoyage des modules se fera de deux façons : de manière naturelle par les eaux pluviales, s’écoulant 
par gravité grâce à l’inclinaison des panneaux ; et par le personnel de maintenance qui n’utilisera 
aucun produit chimique mais seulement de l’eau claire, une à deux fois par an. Cela évitera donc tout 
risque de pollution dû au nettoyage des panneaux. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 
 

ME 3.2a 

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution des sols et sous-sols ainsi que la pollution potentielle des eaux 
souterraines et superficielles. 

Description 
L’entretien de la végétation autour de la serre est nécessaire pour les pratiques culturales. Aucun 
traitement avec produit phytocide du couvert herbacé ne sera utilisé autour de la serre ni autour du 
bassin de rétention. Une tonte mécanique ou par pâturage sera opéré. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

 Mesures de réduction 

 Phase chantier 

MR2.1r 

Sensibilisation du personnel sur site 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et 
superficielles. 
Limiter l’accentuation des dommages liés à des risques naturels. 

Description 

L’ensemble du personnel intervenant sur site sera formé et sensibilisé aux risques de pollution sur le 
chantier (information sur la procédure d’urgence en cas de pollution, inspection des engins, 
vérification du matériel respectant les normes en vigueur et détection visuelle d’indices de pollution 
sur les zones de travaux). 
Le personnel sera également sensibilisé aux bons gestes à avoir en cas de déclenchement d’incendie 
ou de catastrophe naturelle. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1d 

Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 
L’alimentation des engins sera réalisée hors des zones de sensibilité par un camion-citerne. Le camion 
ravitailleur disposera de kits anti-pollution afin d’intervenir très rapidement pour contenir, absorber 
et récupérer les fluides d’hydrocarbures. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1d 
MR 2.1q 

Mise à disposition de kits anti-pollution 

Phase : chantier et exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 

Des kits anti-pollution (« spill-kit ») seront disponibles sur le site du chantier (base vie notamment) 
afin d’intervenir très rapidement pour : 

 contenir et arrêter la propagation de la pollution ; 
 absorber jusqu'à 20 litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, alcools ...) et 

produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ; 
 récupérer les déchets absorbés. 
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Figure 204: Exemple de kits anti-pollution (Source : Sinergia Sud) 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR2.2q 

Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et 
superficielles. 

Description 

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre établiront un plan d’alerte et d’intervention en cas de 
pollution accidentelle. L’objectif de cette procédure est de permettre de réagir rapidement, 
méthodiquement et efficacement si une pollution superficielle survenait sur le site.  
Elle comprendra les modalités d’intervention pour arrêter dès que possible la pollution détectée, un 
plan de localisation des différents dispositifs de lutte contre la pollution (extincteurs, kits anti-
pollution, produits absorbants…) ainsi que les numéros de services et organismes à appeler d’urgence 
en cas de non-maîtrise de l’incident. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1e 

Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire l’érosion des sols et le niveau de turbidité des eaux pluviales. 

Description 

Afin de réduire le risque d’érosion des sols, entrainant une augmentation de la turbidité des eaux de 
ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses, la phase de décapage pour la création de certains 
ouvrages (pistes notamment) devra être suivie, dans un intervalle de temps le plus court possible, de 
la phase de mise en place du granulat pour stabiliser les sols. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

 

MR1.1a 
MR2.1a 

Circulation et stationnement des véhicules et engins de chantier 

Phase : chantier 

Type Thématique 

E R C A S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Limiter le tassement des sols 
Limiter les nuisances sur les populations humaines et activités proches (bruits, poussières, odeurs…) 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol et des eaux superficielles 
Réduire les risques de collision ou d’écrasement d’espèces protégées et/ou patrimoniales 

Description 

Un plan de circulation sera mis en place afin de contenir le trafic sur le site au niveau des chemins 
d’accès qui seront mis en place. Lors de la phase de chantier, le trafic des engins sera contenu sur 
les aménagements installés (chemin d’accès, plateforme), cela permettra de limiter le tassement 
des sols aux seules zones terrassées. 
 
Le stationnement en fin de journée des véhicules et engins de chantier devra se faire au niveau des 
zones terrassées et aménagées comme les pistes ou les emplacements des postes de 
livraison/conversion. De plus, les engins, si garés pour une longue période ne seront pas laissés sur 
site avec le réservoir plein et à proximité de zones naturelles sensibles mais sur des zones 
aménagées comme les pistes ou les plateformes. 
En outre, la vitesse de tous les engins et véhicules sera limitée à 20 km/h au niveau de la zone 
d’implantation. Cette mesure permet : 

 De limiter la production et les émissions de poussières ; 

 De réduire les risques de mortalité des reptiles par écrasements et des oiseaux par 

collisions ; 

 De réduire les vibrations et donc le dérangement de la faune ; 

 De réduire l’incidence sur les habitats d’espèces patrimoniales et/ou protégées. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1d 

Utilisation de zones étanches 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 

Description 

Les fluides polluants et hydrocarbures (autres que ceux nécessaires au fonctionnement des véhicules 
et engins) devront être stockés sur une zone étanche (géotextile étanche équipé de boudins éponges 
hydrophobes) permettant de recueillir un volume au moins équivalent à celui stocké. Si un groupe 
électrogène est nécessaire au fonctionnement de la base vie, ce dernier, son réservoir, et la 
connectique nécessaire devront être également installés sur une zone étanche. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1d 

Entretien des véhicules et engins de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 
Limiter les nuisances sur les populations humaines et activités proches (bruits, poussières, odeurs…) 

Description 

La plupart des activités d’entretien (mise à niveau des fluides hydrauliques, entretien des groupes 
électrogènes, réparations éventuelles…) des engins se feront hors site, dans des structures adaptées. 
Le pétitionnaire installera un bassin de nettoyage pour le lavage des goulottes des toupies béton. Un 
géotextile drainant sera déposé au fond de cette excavation, afin de retenir les particules de béton, 
et de laisser l’eau filtrer au travers. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 
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MR 2.1r 

Mise en place d’une alerte météorologique 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Prévenir les risques d’épisodes pluvieux intenses afin de minimiser le risque de mise en suspension 
de matières fines. 

Description 

Lors de la phase de chantier, les travaux de décapage des accès et des plateformes ne seront 
préférentiellement pas réalisés lors d’épisodes pluvieux intense. Subséquemment, une anticipation 
des conditions météorologiques devra être réalisée. Ainsi, une alerte météo sera mise en place afin 
de prévenir les épisodes pluvieux intenses, et d’intervenir en conséquence sur les activités de chantier 
pour limiter l’entrainement accidentel de matériaux vers le cours d’eau. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR3.1a 

Optimisation de la période et de la durée des travaux 

Phase : chantier 

Type Thématique 

E R C A S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limite l’impact du chantier sur les activités économiques locales 

Description 
Le planning des travaux sera optimisé de sorte de limiter l’impact sur les activités économiques 
locales, en resserrant sur un minimum de temps les phases nécessitant de nombreuses rotations 
ou des travaux conséquents. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR2.1c 

Réutilisation préférentielle des matériaux sur site 

Phase : chantier 

Type Thématique 

E R C A S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter les modifications des horizons pédologiques 

Description 

Il s’agit de réutiliser préférentiellement des matériaux excavés sur le site afin de garder les mêmes 
horizons de sols et ainsi conserver une homogénéité des substrats. 
 
NB : En outre, cette mesure s’applique également au milieu naturel en permettant la reprise 
d’espèces locales, ainsi que d’éviter l’apport de matériaux extérieur et par conséquent la 
propagation éventuelle d’espèces invasives. L’utilisation préférentielle des matériaux présents sur 
site permettra également de limiter l’empreinte écologique du chantier. 
 
Elle s’applique enfin au milieu humain en permettant une diminution des rotations des camions et 
diminuer ainsi les nuisances concernant le volet sanitaire (bruits, vibrations, poussières).  

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1j 

Maintenir autant que possible la végétation existante ; 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Minimiser le risque de mise en suspension de matières fines et limiter l’érosion parcellaire 

Description 
La végétation existante sera maintenue autant que possible. Le respect du plan de circulation de 
chantier ainsi qu’un travail strictement limité aux emprises de chantier permettra de limiter les 
phénomènes d’érosion et de mise en suspension de fines. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 

MR3.1a 

Optimisation de la période et de la durée des travaux 

Phase : chantier 

Type Thématique 

E R C A S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limite l’impact du chantier sur les activités économiques locales 

Description 

Descriptif :  
Voir E4.1.a. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
L’adaptation du phasage du chantier pour la thématique « milieux naturels » en dehors de la 
période de reproduction des espèces ne suffit pas à considérer la mesure comme uniquement 
rattachable à de l’évitement, car un risque d’impact demeure pendant les autres périodes de 
l’année notamment. Il s’agira donc également d’une mesure de réduction.  
 
La phénologie considérée est toujours théorique et il peut être nécessaire de procéder à des 
ajustements par rapport à un calendrier prévisionnel, par exemple en fonction des conditions 
météorologiques de l’année en cours. Le suivi du chantier par un ingénieur écologue est nécessaire 
pour vérifier par exemple la non-présence des espèces sur le site au moment du démarrage des 
travaux et prévoir le cas échéant les ajustements nécessaires. 
 
Modalités du suivi envisageable 
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de 
demande. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 
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MR 1.1c 

Balisage préventif des habitats naturels d’intérêt communautaire présents à proximité de 
l’emprise des travaux 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire l’atteinte à l’intégrité des habitats naturels d’intérêt communautaire en limitant les risques 
d’intrusion d’engins de chantier. 

Description 

Au niveau de la future centrale solaire, plusieurs habitats d’intérêt communautaire à enjeux identifiés 
lors de l’état initial devront faire l’objet d’une attention particulière, notamment pour la phase de 
travaux. Il s’agit : 

 Des mares à characées ; 

 Des typhaies. 

Pour ces différents zonages, un balisage devra être mis en place de manière à limiter les risques 
d’intrusion d’engins de chantier et à éviter l’atteinte à l’intégrité des habitats. La bonne mise en 
œuvre du balisage devra être assurée tout au long de la période de chantier et le zonage strictement 
respecté. 

 

Figure 205: Exemple de balisage d’habitat naturel 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
En amont du début des travaux, le balisage des zones devra être réalisé par le prestataire, 
accompagné de l’écologue chargé du suivi environnemental du chantier.  
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport de 
suivi de chantier. 

Coût estimatif 1 000 € 

 

MR 1.1c 

Balisage préventif des stations de flore patrimoniale protégée 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire l’atteinte à l’intégrité de la Limoselle aquatique en limitant les risques d’intrusion d’engins de 
chantier. 

Description 

Au niveau de la future centrale solaire, plusieurs stations de Limoselle aquatique, espèce 
déterminante ZNIEFF à enjeu modéré, sont présentes. 
 
Au niveau de ces stations, un balisage devra être mis en place de manière à limiter les risques 
d’intrusion d’engins de chantier et à éviter l’atteinte à l’intégrité de cette espèce. La bonne mise en 
œuvre du balisage devra être assuré tout au long de la période de chantier et le zonage strictement 
respecté. 

 

Figure 206: Exemple de balisage 

 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
En amont du début des travaux, le balisage des zones devra être réalisé par le prestataire, 
accompagné de l’écologue chargé du suivi environnemental du chantier.  
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport de 
suivi de chantier. 

Coût estimatif 1 000 € 
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MR 1.1c 

Balisage préventif des habitats d’espèces d’intérêt présents à proximité de l’emprise des travaux 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire l’atteinte à l’intégrité des habitats d’espèces d’intérêt en limitant les risques d’intrusion 
d’engins de chantier. 

Description 

Un balisage préventif devra être mis en place au niveau : 

 Des mares à characées ; 

 Des typhaies ; 

 Des fourrés de saules non concernés par l’implantation de panneaux ; 

 De la chênaie blanche non concernée par l’implantation de panneaux (est du site) et celle 

située en bordure du futur bassin de rétention (nord-est) ; 

 Des différentes dépressions de sensibilité forte, notamment du fait de la présence 

d’amphibiens d’intérêt. 

La bonne mise en œuvre du balisage devra être assurée tout au long de la période de chantier et le 
zonage strictement respecté. 

 

Figure 207: Exemple de balisage d’habitat d’espèces d’intérêt à proximité d’une zone de travaux 

 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
En amont du début des travaux, le balisage des zones sensibles identifiées devra être réalisé par le 
prestataire, accompagné de l’écologue chargé du suivi environnemental du chantier.  
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport de 
suivi de chantier. 

Coût estimatif 5 000 € 

 

 

MR 1.1c 

Balisage préventif de potentiels arbres-gîtes à chiroptères avant leur coupe 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Contrôler l’occupation et une éventuelle obturation des arbres à gîtes avant leur coupe. 

Description 

Au sein des zones à défricher pour la réalisation des travaux de construction (chênaie blanche 
notamment), le passage d’un écologue doit permettre de repérer d’éventuels arbres-gîtes et de les 
marquer avant leur coupe pour un contrôle d’occupation et une éventuelle obturation. 
 

 

Figure 208: Exemple de marquage d’arbre à gîte 

 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Le passage doit être réalisé bien en amont de la coupe et le balisage doit être bien visible (marquage 
à la peinture à hauteur d’yeux). 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de localisation des arbres-gîtes doivent faire l’objet d’un rapport de 
synthèse et d’une cartographie. 

Coût estimatif 1 000 € HT (1 jours d’intervention + 1 jour de rédaction). 

 
 

MR 1.1e 

Adaptation du chantier au droit des pelouses semi-sèches à Brachypodium 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter les impacts de la centrale sur les pelouses semi-sèches à Brachypodium en conservant la 
topographie naturelle du terrain et en s’affranchissant des travaux de terrassement et de nivellement 
au droit de ces pelouses 

Description 

Les pelouses semi-sèches à Brachypodium, habitat d’intérêt communautaire à enjeu identifié sur le 
site, sont concernées par l’implantation de panneaux. Afin de réduire les impacts de la centrale sur 
cet habitat, il est préconisé de conserver la topographie naturelle du terrain et de s’affranchir des 
travaux de terrassement et de nivellement au droit de ces pelouses. Ainsi, l’intrusion d’engins de 
chantier sur ces habitats sera évitée et leur conservation pourra être assurée. Par ailleurs, les choix 
techniques étant portés sur l’installation des panneaux sur pieux battus, l’impact sur les pelouses sera 
réduit au minimum (voir mesure d’évitement). 
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Figure 209: Zones d’exclusion concernant le terrassement et l’intrusion d’engin lourd 

 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
En amont du début des travaux, le prestataire chargé du terrassement du reste du chantier sera 
informé de la nécessité de ne pas pénétrer sur les zones de pelouses. Un balisage en présence du 
prestataire et de l’écologue chargé du suivi environnemental du chantier pourra éventuellement être 
mis en place.  
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport de 
suivi de chantier.  

Coût estimatif Intégré au projet 
 

 

MR 2.1i 

Dispositif permettant d’éviter l’occupation de potentiels arbres gîtes par les chiroptères avant 
leur coupe (contrôle et obturation) 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Eviter l’occupation de potentiels arbres gîtes par les chiroptères avant leur coupe par le contrôle et 
l’obturation. 

Description 

Les éventuels arbres-gîtes préalablement marqués doivent être contrôlés pour s’assurer de l’absence 
d’individus avant leur obturation, puis leur coupe. En cas de présence d’individus, les arbres-gîtes 
devront être obturés de nuit ou de jour en l’absence d’individus. 
 

 

Figure 210: Contrôle d’un gîte à l’aide d’un endoscope et obturation du gîte 

 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Le contrôle doit être réalisé à l’aide d’un endoscope et l’éventuelle obturation doit être réalisée à 
l’aide d’un linge de coton. Si le contrôle par l’endoscope ne permet pas une identification certaine de 
la non-occupation de la cavité, l’arbre sera laissé 24 h au sol avant enlèvement. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de localisation des arbres-gîtes et des éventuelles espèces détectées 
doivent faire l’objet d’un rapport de synthèse et d’une cartographie. 

Coût estimatif 1 500 € HT (1 jours d’intervention à 2 personnes + 1 jour de rédaction). 
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MR 3.1a 

Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire le risque de dérangement lié aux travaux en les réalisant en période de moindre 
sensibilité 

Description 

Le porteur de projet s’engage à adapter la période de chantier de manière à réduire le risque de 
dérangement lié aux travaux en les réalisant en période de moindre sensibilité. La période sensible 
retenue pour ce secteur est évaluée entre mi-mars et mi-août. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
L’adaptation du phasage du chantier pour la thématique « milieux naturels » en dehors de la 
période de reproduction des espèces ne suffit pas à considérer la mesure comme uniquement 
rattachable à de l’évitement, car un risque d’impact demeure pendant les autres périodes de 
l’année notamment. Il s’agira donc également d’une mesure de réduction.  
 
La phénologie considérée est toujours théorique et il peut être nécessaire de procéder à des 
ajustements par rapport à un calendrier prévisionnel, par exemple en fonction des conditions 
météorologiques de l’année en cours. Le suivi du chantier par un ingénieur écologue est 
nécessaire pour vérifier par exemple la non-présence des espèces sur le site au moment du 
démarrage des travaux et prévoir le cas échéant les ajustements nécessaires. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de 
demande. 
 

Coût estimatif Intégré au projet 

 

 Phase exploitation 

 

MR 2.2j 

Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A/S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire les émissions de poussières dans l’air occasionnées par le trafic des engins de chantier. 

Description 

Il s’agira de prévoir un arrosage des pistes d’accès et des zones de chantier en fonction des conditions 
météorologiques (par temps sec et venteux) pour éviter l’envol de particules lors des déplacements 
des engins de chantier. Il est prévu l’installation de réserves d’eau pour pouvoir épandre sur 
l'ensemble des chemins d'accès et des zones de chantier en période de sécheresse. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR2.2m 

Espacement entre les modules photovoltaïques 

Phase : exploitation 

Type Thématique 

E R C A S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter l’érosion des sols, les modifications des régimes hydrographiques et conserver les capacités 
hydrologiques. 

Description 

Les panneaux de la centrale seront espacés d’environ 2 cm. Cet espacement permet de mieux 
répartir les écoulements au sol sur le site et ainsi de limiter le phénomène érosif. L’effet splash sera 
par conséquent diminué à l’aplomb des tables : la création de gouttières d’érosion dues à la 
concentration des eaux sera diminuée. 
 

 

Figure 211 : Écoulement des eaux pluviales sur les tables avec des espacements inter-modules 
(Source : Guide de l'étude d'impact des installations photovoltaïques au sol) 

 
Chaque module aura donc une surface de ruissellement de l’ordre de 2 m². Cette surface 
relativement faible, ajoutée à une inclinaison de 20° des panneaux, ne permet pas une accélération 
des eaux d’intensité suffisante à générer un effet sur le temps de concentration. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 



 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           13/01/2020 
233 

ME 2.2q 

Mesures de gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales : création de fossés 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Améliorer la gestion des eaux pluviales. 

Description 

Le dossier Loi sur l’Eau fait mention dans le cadre du présent projet, de la création de plusieurs fossés 
et notamment en limite sud-ouest qui seront créés pour dévoyer les eaux issues de l’amont. De plus, 
compte tenu de la topographie du site (une partie en fosse, l’autre en pente vers les parcelles voisines 
du projet), un fossé récepteur limitrophe à proximité directe de la zone clôturée sera créé afin de 
rediriger les eaux de ruissellement issues des terrains aménagés. Enfin, des fossés exutoires seront 
raccordés aux fossés alentours 

Coût Intégré dans les coûts du projet. 

 

ME 2.2q 

Mesures de gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales : création d’un ouvrage de rétention. 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
La gestion des eaux pluviales du projet est basée sur le stockage s eaux pluviales dans un bassin de 
rétention à ciel ouvert permettant la régulation des débits rejetés 

Description 

Il s’agirait d’ouvrages de rétention et régulation, implantés dans la partie basse de chaque sous bassin 
versant. 
Les ouvrages seraient des bassins de rétention, de type enherbé, avec rejet régulé vers le milieu 
récepteur. 
 

 Dimensionnement de l’ouvrage : 

Les caractéristiques principales des ouvrages seraient les suivantes : 

 
 
Les ouvrages respecteront les prescriptions de la DDT32, avec un débit de fuite de 3 l/s/ha, les 
diamètres des orifices de régulation seront supérieurs à 50 mm et la durée de vidange des bassins de 
rétention n’excédera pas 24h (environ 15 h). 
 

 Description des équipements 

Les ouvrages de régulation seront également équipés : 

• D’un système de protection (grille amovible) afin d’éviter son obstruction, 

• D’une surverse pour permettre l’évacuation des pluies exceptionnelles, surverse qui 

prendra la forme d’un déversoir en béton. 

A noter que la profondeur maximale des ouvrages est imposée à 0,6 m par la profondeur type des 
fossés existants sur site, et ce afin de ne pas modifier l’alimentation des zones humides. 

Coût Intégré dans les coûts du projet. 

 
 

MR 2.2k 

Plantation d’une végétation arborée et arbustive 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Recréer une strate arborée et arbustive fonctionnelle après le défrichement des zones boisées 
nécessaires à l’implantation de la centrale photovoltaïque. 

Description 

Le défrichement des zones boisées nécessaire à l’implantation de la centrale solaire devra être 
accompagné d’une revégétalisation de manière à recréer une strate arborée et arbustive 
fonctionnelle. Ces plantations devront être réalisées de manière à ne pas induire d’ombrage sur les 
panneaux. Le bassin de rétention prévu au nord-est pourra être végétalisé en son sein (essences 
adaptées aux conditions humides) et sur ses pourtours (bordures nord et est uniquement afin de ne 
pas créer d’ombrage sur les panneaux). 
 
Les autres secteurs (fossés ou dépressions liés au PPRI) ne seront pas terrassés et la végétation 
sauvage sera préservée. Toutefois, une plantation et/ou une densification de la végétation déjà en 
place sur ces zones pourra être envisagée en favorisant les plus grands sujets sur les linéaire sud et 
les arbustes sur les linéaires nord. Cette densification pourra notamment réduire l’impact du projet 
sur la destruction des surfaces de fourrés de saules. 
 
Dans tous les cas, la plantation des arbres les plus proches des panneaux devra être accompagnée 
d’une gestion particulière (étêtement) de manière à éviter le développement de sujets trop 
imposants pouvant induire un ombrage porté trop important sur les panneaux. 
 
Les différentes zones retenues pour les travaux de plantation sont présentées dans la carte suivante 
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:  

Figure 212: Localisation des secteurs de végétalisation envisagés 

 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Le choix des essences devra être fait en fonction des conditions rencontrées localement (nature du 
sol, taux d’humidité …). Une liste non exhaustive d’espèces locales à privilégier pour les plantations 
est présentée ci-dessous. L’utilisation d’essences invasives et exogènes devra être absolument évitée. 
 

Tableau 46: Liste d’espèce à privilégier pour les plantations (liste non exhaustive) 

Nom latin Nom vernaculaire 
Salix alba Saule blanc 

Populus nigra Peuplier noir 

Acer campestre Érable champêtre, Acéraille 
Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites 

Juglans regia Noyer commun 

Salix cinerea Saule cendré 
Sambucus nigra Sureau noir 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Cornus alba Cornouiller blanc 
Alnus glutinosa Aulne glutineux 

Quercus petraea Chêne sessile 
Eucalyptus globulus Gommier bleu 

Ligustrum vulgare Troène des bois 

Tilia platyphyllos Tilleul à larges feuilles 
Corylus avellana Noisetier commun 

 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de localisation des arbres/arbustes et de la bonne reprise de la 
végétation doivent faire l’objet d’un rapport de synthèse et d’une cartographie. 

Coût estimatif A déterminer en fonction du nombre de sujet plantés. 
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MR 2.2k 

Ensemencement de pelouses semi-sèches à Brachypodium 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Favoriser la reprise de la végétation des pelouse semi-sèches à Brachypodium et son l’évolution  

Description 

Une partie de la centrale solaire se situe au niveau des pelouses semi-sèches à Brachypodium et 
créera un ombrage dont les effets sont difficilement prévisibles. De manière à limiter les impacts du 
projet sur cet habitat d’intérêt communautaire peu représenté à l’échelle locale (milieux agricoles), il 
conviendrait de prélever des semences de ces pelouses et de réensemencer sur les autres zones 
accueillant des panneaux solaires en assurant une surface d’ensemencement minimale de 1,5 ha. 

 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Les semences seront prélevées dans l’écosystème de référence (pelouses semi-sèches à 
Brachypodium présentes au niveau de la centrale) par fauchage avant la réalisation des travaux. Elles 
seront ensuite semées sur les zones accueillant les panneaux solaires après la phase de travaux. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
La reprise de la végétation et l’évolution des pelouses sur le site seront évaluées et devront faire 
l’objet d’un rapport de synthèse et d’une cartographie. 

Coût estimatif 5 000 € 

 
 
 

MR 2.2l 

Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles à proximité du projet 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire les incidences de la perte d’abris, de caches et de gîtes pour les reptiles et les amphibiens en 
créant des abris de substitution.  

Description 

Les travaux de terrassement et de nivellement du terrain associés à l’implantation de la centrale 
solaire pourront entrainer des risques d’écrasement d’individus et de destruction d’habitat d’espèces. 
Les travaux de terrassement inhérent à la réalisation du projet peuvent induire une perte d’abris, de 
caches et de gîtes pour les reptiles et les amphibiens. La mise en place d’abris de substitution pouvant 
également servir de zones refuge en amont de la réalisation des travaux est ici préconisée. 

 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Un réseau de 15 abris constitués de matériaux divers (souches, pierriers, blocs…) sera réalisé. La 
réutilisation des matériaux du site pour la construction des abris devra être privilégiée. La mise en 
œuvre sera supervisée par un ingénieur écologue compétent afin d’assurer le respect de l’écologie 
de ces espèces et d’optimiser ainsi la forme, la nature et l’emplacement des abris. Ceux-ci seront 
positionnés de manière à favoriser la dispersion des individus à l’échelle locale. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de localisation des abris et des éventuelles espèces détectées doivent 
faire l’objet d’un rapport de synthèse et d’une cartographie. 

Coût estimatif 10 000 € 

 

MR 2.2l 

Installation de gîtes artificiels pour les chiroptères au droit du projet 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Réduire les incidences de la perte d’abris, de caches et de gîtes pour les reptiles et les amphibiens en 
créant des abris de substitution.  

Description 

Certaines espèces de chiroptères à enjeu sont présentes sur le site d’étude. Les travaux de 
défrichement nécessaire à la création de la centrale (chênaie pubescente notamment) vont entraîner 
une perte d’habitats pour les espèces liées aux milieux arbustifs et arborés. La pose de gîtes pourra 
aider ces espèces à se maintenir dans le secteur. 
 

 

Figure 213 : Modèles à doubles entrées en applique et sur piquet en châtaignier (3 chambres à gauche) / 
pose et contrôle de gîtes 

 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Une vingtaine de gîtes assemblés à partir de bois local (au minimum 1,8 cm d’épaisseur), 
naturellement imputrescible et sans traitements chimiques seront positionnés au droit de la future 
centrale. Les secteurs choisis pourront inclure les zones de chênaie conservée, les saulaies ainsi que 
les secteurs de plantation d’arbres (voir mesure de réduction R2.2k. : Plantation d’une végétation 
arborée et arbustive). Ils seront posés entre 2 et 4 m de haut et de préférence selon une orientation 
sud/sud-est. Les modèles à entrée en façade ou sous le gîte sont à privilégier, avec un écartement de 
parois d’environ 2 cm. Les gîtes seront numérotés et cartographiés. Lors du suivi des gîtes, certains 
pourront être changés si défectueux. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Un suivi de l’occupation des gîtes est à réaliser à l’aide d’un endoscope lors des 3 premières années, 
puis tous les 5 ans (1 rapport à chaque visite sera réalisé).  Lors des visites, un entretien, voire un 
remplacement de certains gîtes pourra être réalisé. 

Coût estimatif 
Fourniture et pose de 20 gîtes en bois avec rapport : 2 500 € HT (1 jour à 2 personnes). 
Suivi des gîtes : 2 000 € HT / année de suivi (2 passages + 1 jour de rapport). 
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MR 2.2l 

R2.2l. Installation de nichoirs artificiels pour l’avifaune au droit du projet 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire la perte d’habitats des espèces de l’avifaune nicheuse liées aux milieux arbustifs et arborés. 

Description 

Certaines espèces communes de la petite avifaune nicheuse sont présentes sur le site d’étude. Les 
travaux de défrichement nécessaire à la création de la centrale (chênaie pubescente notamment) 
vont entraîner une perte d’habitats pour les espèces liées aux milieux arbustifs et arborés. La pose de 
nichoirs pourra aider ces espèces à se maintenir dans le secteur. 

  

  

Figure 214: Exemples de modèles / pose de nichoirs 

Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Une vingtaine de nichoirs en béton de bois où assemblés à partir de bois local (au minimum 1,8 cm 
d’épaisseur), naturellement imputrescible et sans traitements chimiques seront positionnés au droit 
de la future centrale. Les secteurs choisis pourront inclure les zones de chênaie conservée, les saulaies 
ainsi que les secteurs de plantation d’arbres (voir mesure de réduction R2.2k. : Plantation d’une 
végétation arborée et arbustive). Ils seront posés entre 2 et 4 m de haut et de préférence selon une 
orientation sud/sud-est.  
Les nichoirs seront numérotés et cartographiés. Lors du suivi des nichoirs, certains pourront être 
changés si défectueux 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Un suivi de l’occupation des gîtes est à réaliser à l’aide d’un endoscope lors des 3 premières années, 
puis tous les 5 ans (1 rapport à chaque visite sera réalisé).  Lors des visites, un entretien, voire un 
remplacement de certains gîtes pourra être réalisé. 

Coût estimatif 
Fourniture et pose de 20 nichoirs en bois avec rapport : 2 500 € HT (1 jour à 2 personnes). 
Suivi des nichoirs : 2 000 € HT / année de suivi (2 passages + 1 jour de rapport 

 
 

MR 2.2m 

Maintien de la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Maintenir la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides. 

Description 

Les points d’eau permanents et temporaires situés sur le site présentent des enjeux notables dans la 
mesure où il constitue des zones de reproduction pour certaines espèces d’amphibiens et d’odonates 
ainsi que des zones de chasse pour les chiroptères et les reptiles. Les travaux de terrassement 
nécessaire à la mise en place des panneaux pourraient entrainer une modification de la course des 
eaux de ruissellement sur le site et empêcher ainsi l’alimentation de ces zones. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Lors des travaux de terrassement, les niveaux du sol devront être réalisés de manière à ne pas 
empêcher le ruissellement des eaux vers les zones sensibles identifiées lors de l’état initial à savoir : 

 Les typhaies ; 

 Les mares à characées ; 

 Les fourrés de saules ; 

 Les dépressions humides à enjeux identifiés au sein de la carrière. 

Modalité de suivi envisageable :  
Une vérification de la mise en eau des secteurs concernés après réalisation des travaux doit faire 
l’objet d’un rapport de synthèse et d’une cartographie. 

Coût estimatif Intégré au projet 

 

MR 2.2r 

Mise en gestion d’une parcelle de chênaie pubescente 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Recréer une zone refuge constituant une entité fonctionnelle pour les différentes espèces inféodées 
à cet habitat en favorisant la maturation d’un peuplement forestier de chêne pubescent 

Description 

La définition et la mise en réserve d’une parcelle de chêne pubescent (habitat à enjeu modéré sur le 
site), idéalement à proximité du site, permettra de réduire les impacts du projet sur ces milieux en 
favorisant la maturation d’un peuplement forestier. Cette mise en gestion permettra de recréer une 
zone refuge constituant une entité fonctionnelle pour les différentes espèces inféodées à cet habitat.  
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Une parcelle d’un minimum de 6000 m² de chêne pubescent devra être mise en réserve de manière 
à permettre aux boisements d’atteindre un stade de maturité favorable aux différentes espèces de la 
faune et à créer une zone refuge à long terme. La mise en gestion du boisement de 1,52 ha de chênaie 
blanche située au sud-est du site offrirait un important gain écologique. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de localisation de la parcelle doivent faire l’objet d’un rapport de 
synthèse et d’une cartographie. 

Coût estimatif A déterminer 
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MR 2.2r 

Réalisation d’un entretien adapté de la végétation 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Effectuer un entretien adapté de la végétation des milieux ouverts et des nouveaux habitats créées 
par l’implantation du projet 

Description 

L’implantation du projet induit la création de milieux ouverts et de nouveaux habitats qui devront 
être entretenus durant la période d’exploitation de la centrale. Un entretien adapté de la végétation 
au droit de ces zones devra être adopté. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
L’utilisation de produits chimiques doit être proscrite, sur et en périphérie du site. Les débris issus de 
la coupe devront être entassés et maintenus sur place pour former un nouvel habitat favorable à la 
ponte des reptiles. 
 
L’entretien peut être réalisé par fauchage mécanique ou par pâturage dans le cas où la végétation 
locale se développe suffisamment et qu’une convention peut être signée avec un éleveur local. 
 
Les milieux devront être entretenus mécaniquement une fois par an. Dans le cas de la mise en place 
d’une gestion pastorale, la pression de pâturage devra être adaptée à la reprise de la végétation. Dans 
le cas d’un entretien mécanique, les travaux de débroussaillement devront être réalisés de manière 
centrifuge pour permettre la fuite de la petite faune terrestre et réduire le risque de destruction 
directe d’individus. 

Coût estimatif 600€ / an / ha 

 

MR 2.2r 

Création de passages pour la petite faune terrestre 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Favoriser la circulation des espèces de la petite faune terrestre dans la zone de la centrale ssages.. 

Description 

La mise en place de clôtures ceinturant la centrale peut perturber voire entraver les déplacements 
et/ou la dispersion de la petite faune terrestre. Des passages à faune seront créés au sein des clôtures 
afin de favoriser la circulation de ces espèces dans la zone de la centrale. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Un technicien sera chargé de créer des ouvertures à hauteur de sol d’au moins 10 cm x 10 cm tous 
les 20 m dans les clôtures ceinturant les emprises de la centrale. 
 
La bonne mise en œuvre des ouvertures et de leur non-obturation durant la période d’exploitation 
de la centrale devra être vérifiée. 
 
Modalités de suivi envisageables 
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport de 
suivi de chantier. 
 

Coût estimatif 1 000 € 

 
 

 

 

MR2.2b  

Réduction de la visibilité depuis le secteur Sud du projet 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter la visibilité depuis le secteur Sud du projet (notamment depuis les routes desservant les 

hameaux La Taste, Le Monge et Larroque et depuis ces derniers) 

Description 
Choix d'un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) pour les clôtures et les constructions techniques 
plutôt qu'un coloris vert pour une discrétion des ouvrages en toute saison. 

Coût estimatif Intégré au coût du projet 

MR2.2b 

Préservation et densification de la végétation en frange du centre-équestre 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter la visibilité de la clôture depuis le centre équestre par la mise en place d’un bosquet 

Description 

Mise en place de bosquets (groupement de plusieurs arbres ou arbustes) sur les terrains du centre 
équestre le long de la clôture du projet. Les espèces devront être méticuleusement choisies pour ne 
pas être toxiques pour les chevaux. NB : Liste des plantes toxiques pour les chevaux (à éviter) : 
- L’Euphorbe ; 
- Le robinier ; 
- Le chêne ; 
- L’If à baies; 
- Le Laurier cerise & Laurier rose ; 
- Le buis. 

 

Schéma B : Préservation et densification de la végétation en frange du centre-équestre 

 

Coût estimatif 800 € (fournitures arbres et arbustes) + 7500 € (plantation) = 8300€ 
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MR2.2b 

Qualification des abords du projet 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Suite à l’apparition d’un espace visuel aux abords de l’entrée du site, il s’agira de de requalifier les 
abords du projet et l’entrée du site vers le centre équestre. 

Description 

Plantation d’arbustes le long de la clôture afin de qualifier les abords du projet et l’entrée vers le 
centre équestre. 

 

Schéma D : Plantation le long de la limite de site et zoom à l’emplacement de la zone résiduelle à qualifier 

 

Coût estimatif 
En commun avec la mesure «MR 2 -2b Effet d’homogénéisation et d’encerclement liées aux clôtures 
du projet. »  
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X. SYNTHESE DES INCIDENCES RESIDUELLES 

Les tableaux suivants synthétisent l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées pour 
chaque milieu (physique, naturel, humain et paysage).  

 Milieu physique 
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Tableau 47 : Synthèse des incidences résiduelles pour le milieu physique 

 

Nature Relation
Durabilité/

Temporalité

Chantier Émissions de GES et autres polluants atmosphériques Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Exploitation Production d’énergie renouvelable et consommation énergétique Positif Directe
Permanent

Long terme
Positive - Positive

Modification des sols et sous-sols Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible - MR 2.1c : Réuti l i sation préférentiel le sur s i te des  matériaux excavés Très faible

Pollution accidentelle des sols et sous-sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible

- MR 2.1d : Ravitail lement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne

- MR 2.1d : Util isation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et de carburants

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier

- MR 2.1d et MR 2.1q : Mise à disposition de kits anti-pollution

- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle

- MR 2.1d : Entretien des véhicules et en-gins de chantier

- MR 2.1t : Sensibil isation du personnel sur site

Très faible

Tassement des sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible - MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier Très faible

Util isation de ressources minérales Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Très faible

- ME3.2a : Aucun produit chimique ne sera util isé pour le nettoyage des panneaux ;

- ME3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne sera util isé pour l’entretien de la végéta-tion ;

- MR2.2q : Fourniture de kits anti-pollution ;

- MR2.2q : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle.

Très faible

Faible - MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques. Très faible

Risque d'altération physique du réseau hydrographique superficiel Négatif Directe
Temporaire

Long terme
Très faible - Très faible

Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles Négatif Directe
Permanent

Court terme
Modérée

- MR 2.1d : Ravitail lement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne

- MR 2.1d : Util isation de zones étanches

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et stationnement des véhicules et engins de chantier

- MR 2.1d et MR 2.1q : Fourniture de kits anti-pollution

- MR 2.1d : Mise en place d'une procédure d'urgence en cas de pollution accidentelle

- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier

- MR 2.1t : Sensibil isation du personnel sur site

Faible

Modification des écoulements des eaux souterraines et 

superficielles
Négatif Directe

Permanent

Long terme
Modérée

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et stationnement des véhicules et engins de chantier

'-MR2.1e : Maintenir autant que possible le couvert végétal en phase de chantier
Faible

Modification de la turbidité des eaux de ruissellement Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Modérée

- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier

- MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation

'-MR2.1j : Maintenir autant que possible le couvert végétal en phase de chantier

- MR 2.1r : Mise en place d'une alerte météorologique

Faible

Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible

- MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution

- MR 3.2a : Aucun produit chimique ne sera util isé pour le nettoyage des panneaux

- ME 3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne sera util isé pour l’entretien de la végétation

- MR2.2q : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle

Faible

Recouvrement du sol Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible - MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques. Faible

Modification des régimes hydrographiques Négatif Directe
Permanent

Long terme
Modérée

- MR2.2q : Mesures de gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales : création de fossés

- MR2.2q : Mesures de gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales : création d’un ouvrage de rétention
Faible

Imperméabilisation du site et modification de l 'hydrologie 

parcellaire du site
Négatif Directe

Permanent

Long terme
Faible - MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques. Faible

Effets au regard de la Loi sur l 'Eau Négatif Directe
Permanent

Long terme

Chantier Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Faible - MR 2.1t : Sensibil isation du personnel sur site Faible

Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels l iés aux feux 

de forêt, à la foudre, aux séismes et aux tempêtes
Négatif Indirecte

Permanent

Long terme
Faible - Faible

Aggravation du risque retrait-gonflement des argiles Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Faible - Faible

Aggravation du risque inondation Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Faible - Faible

Mesures d'évitement et de réduction
Incidence 

résiduelle
Thématiques Enjeu Phase 

Effets

Description de l'effet

Caractéristiques Incidence 

brute
Sensibilité

Chantier

Air, climat et util isation 

rationnelle de l 'énergie 
Très faible Très faible

Sol / Sous-sol Très faible Très faible

Exploitation

Le projet est concerné par une rubrique de la nomenclature Loi sur l'Eau : 21.50

Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de La Tastère, une note hydraulique a été réalisé par le bureau d’études Sud-Ouest 

Environnement Ingénierie Conseil (SOE). 

Une mise à jour du document devra être réalisée pour prendre en compte la réduction de l'implantation.

Exploitation

Hydrologie
Très faible à 

modéré

Chantier

Très faible à 

forte

Pollution accidentelle des sols et sous-sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme

Risques Naturels
Très faible à 

fort

Très faible à 

majeure
Exploitation
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 Milieu naturel 

Tableau 48 : Synthèse des incidences résiduelles pour le milieu naturel 

Impact potentiel 
Mesures d’évitement amont Qualité Intensité Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Significatif / Non 
significatif Description 

Habitats et flore : Destruction de la 
flore patrimoniale 

E1.1a – Evitement des stations de 
Limoselle aquatique 

Négatif Faible 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

R1.1c. Balisage préventif des stations de flore patrimoniale protégée 
Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Habitats et flore : Perte d'habitats 
naturels d’intérêt communautaire 

E1.1a – Evitement des habitats 
naturels d’intérêt communautaire : 

Mare à characées, Typhaies et 
fourrés de saules 

 
E1.1c – Redéfinition des 

caractéristiques du projet 
 

Négatif 

 
Fort 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

R1.1c. Balisage préventif des habitats naturels d’intérêt communautaire présents à proximité de 
l’emprise des travaux 

 
R1.1e. Adaptation du chantier au droit des pelouses semi-sèches à Brachypodium 

 
R2.2k. Plantation d’une végétation arborée et arbustive 

 
R2.2k. Ensemencement de pelouses semi-sèches à Brachypodium 

 
R2.2m. Maintien de la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides 

 
R2.2r. Réalisation d’un entretien adapté de la végétation 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Habitats et flore : 
Perte d’autres habitats naturels 

E1.1c – Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

 
 

Négatif Modéré 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

R2.2k. Plantation d’une végétation arborée et arbustive 
 

R2.2m. Maintien de la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides 
 

R2.2r. Mise en gestion d’une parcelle de chênaie pubescente 
 

R2.2r. Réalisation d’un entretien adapté de la végétation 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact sur l’habitat de 
l’avifaune de milieux ouverts 

- Négatif Faible 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

R1.1e. Adaptation du chantier au droit des pelouses semi-sèches à Brachypodium 
 

R2.2k. Ensemencement de pelouses semi-sèches à Brachypodium00 
 

R2.2r. Réalisation d’un entretien adapté de la végétation 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact sur l’habitat de 
l’avifaune de milieux arbustifs à 

arborés 
- Négatif Modéré 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

R1.1c. Balisage préventif des habitats d’espèces d’intérêt présents à proximité de l’emprise des 
travaux 

 
R2.2k. Plantation d’une végétation arborée et arbustive 

 
R2.2l. Installation de nichoirs artificiels pour l’avifaune au droit du projet 

 
R2.2r. Mise en gestion d’une parcelle de chênaie pubescente 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact sur l’habitat de 
l’avifaune à grand domaine vital 

E1.1a – Evitement des principaux 
habitats d’espèces d’intérê 

Négligeable Négligeable 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

- 
Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact sur l’habitat des 
mammifères 

- Négatif Modéré 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

R1.1c. Balisage préventif des habitats d’espèces d’intérêt présents à proximité de l’emprise des 
travaux 

 
R1.1c. Balisage préventif de potentiels arbres-gîtes à chiroptères avant leur coupe 

 
R2.1i. Dispositif permettant d’éviter l’occupation de potentiels arbres gîtes par les chiroptères 

avant leur coupe (contrôle et obturation) 
 

R2.2k. Plantation d’une végétation arborée et arbustive 
 

R2.2l. Installation de gîtes artificiels pour les chiroptères au droit du projet 
 

R2.2m. Maintien de la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides 
 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 
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R2.2r. Mise en gestion d’une parcelle de chênaie pubescente 

Faune : Impact sur l'habitat des 
reptiles 

E1.1a – Evitement des principaux 
habitats d’espèces d’intérêt 

 
E1.1c – Redéfinition des 

caractéristiques du projet 
 
 

Négatif Faible 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

R1.1c. Balisage préventif des habitats d’espèces d’intérêt présents à proximité de l’emprise des 
travaux 

 
R1.1e. Adaptation du chantier au droit des pelouses semi-sèches à Brachypodium 

 
R2.2k. Ensemencement de pelouses semi-sèches à Brachypodium 

 
R2.2l. Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles à proximité du projet 

 
R2.2m. Maintien de la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides 

 
R2.2r. Réalisation d’un entretien adapté de la végétation 

 
R2.2r. Création de passages pour la petite faune terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact sur l'habitat des 
amphibiens 

E1.1a – Evitement des principaux 
habitats d’espèces d’intérêt 

 
 

Négatif Modéré 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

R1. R1.1c. Balisage préventif des habitats d’espèces d’intérêt présents à proximité de l’emprise des 
travaux 

 
R2.2l. Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles à proximité du projet 

 
R2.2m. Maintien de la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides 

 
R2.2r. Réalisation d’un entretien adapté de la végétation 

 
R2.2r. Création de passages pour la petite faune terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact sur l'habitat de 
l'entomofaune 

E1.1a – Evitement des principaux 
habitats d’espèces d’intérêt 

 
E1.1c – Redéfinition des 

caractéristiques du projet 
 
 

Négatif Faible 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

R1.1c. Balisage préventif des habitats d’espèces d’intérêt présents à proximité de l’emprise des 
travaux 

 
R2.2m. Maintien de la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides 

 
R2.2r. Réalisation d’un entretien adapté de la végétation 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Destruction directe d'individus 
d'espèces protégées de faune 

E1.1a – Evitement des principaux 
habitats d’espèces d’intérêt 

 
E1.1c – Redéfinition des 

caractéristiques du projet 
 
 

Négatif Faible 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

 
E4.1a – Adaptation de la 
période des travaux sur 

l’année 

R1.1c. Balisage préventif des habitats d’espèces d’intérêt présents à proximité de l’emprise des 
travaux 

 
R3.1a. Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune et habitats naturels : Impact 
spécifiques des aménagements liés au 

PPRI 
- Négatif Modéré 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

R1.1c. Balisage préventif des habitats naturels d’intérêt communautaire présents à proximité de 
l’emprise des travaux 

 
R1.1c. Balisage préventif des habitats d’espèces d’intérêt présents à proximité de l’emprise des 

travaux 
 

R2.2k. Plantation d’une végétation arborée et arbustive 
 

R2.2r. Mise en gestion d’une parcelle de chênaie pubescente 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact concernant les 
fonctionnalités écologiques 

E1.1a – Evitement des principaux 
habitats d’espèces d’intérêt 

 
E1.1c – Redéfinition des 

caractéristiques du projet 
 
 

Négatif Faible 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

R2.2l. Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles à proximité du projet 
 

R2.2l. Installation de gîtes artificiels pour les chiroptères au droit du projet 
 

R2.2l. Installation de nichoirs artificiels pour l’avifaune au droit du projet 
 

R2.2m. Maintien de la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides 
 

R2.2r. Création de passages pour la petite faune terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 
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 Milieu humain 

Tableau 49 : Synthèse des incidences résiduelles pour le milieu humain 

 
 

Durabilité/

Temporalité

Risque de perturbation des activités économiques locales Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Très faible 

- MR 3.1a : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries 

util isées
Très faible

Mise à contribution d’entreprises locales et création d’emplois en phase chantier Positif Indirecte
Temporaire

Court terme
Positive - Positive

Perte de surfaces sylvicoles Négatif Directe
Permanent

Long terme

Création d’emplois en phase exploitation Positif Directe
Permanent

Long terme
Positive - Positive

Retombées fiscales Positif Directe
Permanent

Long terme
Positive - Positive

Droit des sols et urbanisme 
Très faible à 

faible
Très faible Exploitation Risque d’incompatibil ité réglementaire avec les documents locaux d’urbanisme Négatif Directe

Permanent

Long terme
Nulle - Nulle

Chantier Risque de destruction de vestiges archéologiques Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Très faible - Très faible

Chantier Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Exploitation Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Nulle - Nulle

Vibrations Négatif Directe
Temporaire

Moyen terme
Faible

- MR 3.1a : Optimisation de la période et de la durée des travaux

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et stationnement des véhicules et engins de chantier
Très faible

Bruit Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible

- MR 2.2j : Optimisation de la période et de la durée des travaux

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et stationnement des véhicules et engins de chantier
Très faible

Déchets Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Odeurs Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Émissions de poussières Négatif Directe
Temporaire

Moyen terme
Faible

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et stationnement des véhicules et engins de chantier

- MR 2.2j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques
Très faible

Vibrations Négatif Directe
Temporaire

Long terme
Nulle - Nulle

Bruit Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Déchets Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Odeurs Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Émissions de poussières Négatif Directe
Permanent

Long terme
Nulle - Nulle

Effets d'optique Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Mesures d'évitement et de réduction
Incidence 

résiduelle

Contexte socio-économique

Thématiques Enjeu Sensibilité Phase 
Incidence 

brute

Très faible à 

modérée

Très faible à 

faible

Exploitation

Chantier

Effets

Description de l'effet

Caractéristiques

Nature Relation

Risques technologiques

Chantier

FaibleFaible

Très faible à 

faible

Exploitation

Très faibleVolet sanitaire

Le pétitionnaire a réalisé une demande d’autorisation préalable au défrichement. Ce dernier permettra de définir avec 

précision les surfaces soumises à la demande d’autorisation de défrichement ainsi que la superficie des travaux de 

boisements compensateurs ou le montant de l’indemnité compensatrice prévu par la Loi.

Contraintes techniques et 

servitudes

Très faible à 

faible

Très faible à 

faible
Exploitation

 Risque d’incompatibil ité avec une servitude d’util ité publique ou technique 

identifiée dans l 'état initial

Permanent

Long terme
IndirecteNégatif

Non évaluable pour partie en raison du manque de retour des gestionnaires de réseaux et d'infrastructures
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 Patrimoine et Paysage 

Tableau 50: Incidences résiduelles du projet sur le paysage après mesures d’évitement et de réduction, hors effets cumulés 

Aire de perception Enjeu recensé Effet Incidence brute 
Mesure 

Incidence résiduelle 

Eloignée Enjeu de perception du projet 

Les jeux de reliefs environnants et le caractère enclavé du 
site d’implantation rendent le projet peu à l’échelle de l’aire 
éloignée. Les perceptions depuis la Sauvetat sont limitées 
par le boisement en place située au Nord du site 
d’implantation. 

Incidence faible à nulle 

Adaptation du projet dans son 
implantation sur les franges Nord & Est 

pour préserver au maximum la 
végétation existante. Préservation d’une 
partie des boisements en place et de la 
végétation située aux abords du futur 

bassin de rétention. 

Incidence faible à nulle 

Immédiate 

Enjeu de perception du projet depuis les routes 
desservant les hameaux La Taste, Le Monge et 
Larroque (au Sud et à l’Est du projet) et depuis ces 
derniers. 

Les abords dégagés côté Sud rendent le projet visible depuis 
les routes situées aux abords du projet et depuis les 
hameaux situés en léger surplomb sur le projet. 

Incidence forte 

Choix d’un coloris sombre (RAL 7016 ou 
similaire) pour les clôtures et les 

constructions techniques plutôt qu’un 
coloris vert pour une discrétion des 

ouvrages en toute saison. 

Incidence modérée 

Immédiate 
Enjeu de cohérence avec le centre équestre situé 
au hameau de La Tastère. Enjeu d’aménagement 
aux abords des franges du projet. 

L’implantation du parc crée un effet d’encerclement autour 
du hameau La Tastère (d’ores et déjà limité en frange Est 
par un boisement). La clôture du parc vient cerner les 
paddocks et apporter un motif monotone en arrière-plan de 
ces derniers. 

Incidence forte 

Adaptation du projet dans son 
implantation sur sa frange Est prendre 

en compte les besoins liés à l’activité du 
centre-équestre. Préservation des 
infrastructures du centre équestre 

(carrière, espaces dédiés à la pâture). 
Conservation de l’accès au centre 

équestre. Conservation de l’écrin boisé 
situé au Nord de La Tastière. 

Incidence modérée à faible 

Immédiate 
Enjeu d’intégration des milieux humides dans le 
projet 

La limite spécifiée dans le PPRN comme une zone non 
constructible constitue entre autres un milieu humide 
d’intérêt et un motif paysager permettant de créer des 
effets de contraste et de proposer un écrin arbustif qui sera 
visible et qualitatif depuis les perceptions extérieures. 
 
Les panneaux photovoltaïques sont installés de façon à 
laisser un espace d’une vingtaine de mètres autour de la 
zone. Néanmoins, ce continuum paysager et écologique 
dispose d’une sensibilité au projet durant la phase travaux 
où la végétation existante devra être préservée. 

Incidence modérée durant la phase 
chantier. 

Conservation de la végétation sur les 
terrains délimités par le PPRN. Vigilance 
accordée au périmètre durant la phase 
de chantier. Densification de la trame 
végétale existante au sein de la zone 

PPRN afin de participer à son efficiente 
d’un point de vue paysager et 

écologique. 

Incidence faible 

Immédiate 

Enjeu d’intégration des limites du projet selon les 
différentes typologies identifiées (entrée de 
centre-équestre, lisière agricole, lisière 
forestière...) 

Effet d’homogénéisation et d’encerclement liées aux 
clôtures du projet. 

Incidence modérée 

Mise en place de bosquet (groupement 
de plusieurs arbres ou arbustes) sur les 

terrains du centre-équestre le long de la 
clôture du projet. Les espèces devront 
être méticuleusement choisies pour ne 

pas être toxique pour les chevaux. 
Plantation d’arbustes le long de la 

clôture afin de qualifier les abords du 
projet et l’entrée vers le centre 

équestre. 

Incidence faible 
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XI. MESURES DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

Concernant le milieu physique et humain, aucunes mesures de compensation ne seront proposées. 
 
Concernant le milieu naturel, après application des mesures d’évitement et de réduction décrites dans les 
paragraphes précédents, aucun impact résiduel n’est jugé notable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place 
des mesures de compensation. Néanmoins plusieurs mesures de suivi et d’accompagnement sont proposés. Les 
fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du projet. Elles 
viennent en complément des mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment. Elles apportent une 
plus-value environnementale au projet. 
 

MA 9.a 

Suivi de la petite faune terrestre 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Suivre le maintien d’habitat existant et l’apparition de nouvel habitat de la petite faune terrestre au 
niveau de la centrale 

Description 

Plusieurs espèces de la petite faune terrestre sont présentes au niveau de la centrale. Le projet va 
créer une zone de quiétude et générer le maintien d’habitat existant et l’apparition de nouveaux 
habitats. Un suivi de l’évolution des populations locales ainsi qu’un suivi de l’utilisation des abris à 
reptiles et amphibiens et des passages à faune pourront être réalisés. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Réalisation de relevés de terrains à raison de 3 passages annuels lors des 3 premières années, puis 
tous les 10 ans pendant la durée d’exploitation de la centrale. Des pièges photographiques pourront 
être positionnés au niveau de certains passages à faune pour vérifier leur utilisation. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport. 

Coût estimatif 
3 passages annuels à 500 € sur 5 années de suivis. 
Total 7 500 €. 

 

MA 9.a 

Suivi de la petite avifaune nicheuse 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Suivre le maintien d’habitat existant et l’apparition de nouvel habitat de l’avifaune nicheuse au niveau 
de la centrale 

Description 

Plusieurs espèces de la petite avifaune nicheuse sont présentes au niveau de la centrale. Le projet va 
créer une zone de quiétude et générer l’apparition de nouveaux habitats (boisements et nichoirs). Un 
suivi de l’évolution des populations locales pourra donc être réalisé. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Réalisation de relevés de terrains à raison de 3 passages annuels de 6 IPA de 10 min lors des 3 
premières années, puis tous les 10 ans durant l’exploitation de la centrale. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport. 

Coût estimatif 
3 passages annuels à 500 € sur 5 années de suivis. 
Total 7 500 €. 

 

MA 9.a 

Suivi des chiroptères 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Suivre le maintien d’habitat existant et l’apparition de nouvel habitat de l’avifaune nicheuse au niveau 
de la centrale 

Description 

Plusieurs espèces de chiroptères sont présentes au niveau de la centrale. Le projet va créer une zone 
de quiétude et générer l’apparition de nouveaux habitats (boisements et gîtes). Un suivi de l’évolution 
des populations locales pourra donc être réalisé. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Réalisation de relevés de terrains à raison de 3 passages annuels (printemps, été, automne), puis tous 
les 10 ans pendant la durée d’exploitation de la centrale. La vérification de l’occupation des gîtes à 
l’aide d’un endoscope pourra être réalisé. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport. 

Coût estimatif 
3 passages annuels à 500 € sur 5 années de suivis. 
Total 7 500 €. 

 

MA 9.a 

Suivi de la parcelle de chênaie blanche mise en réserve 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Suivre la maturation des boisements de chênaie blanche et la recréation d’habitats des espèces de 
chiroptères et de l’avifaune nicheuse qui y sont liées 

Description 

Plusieurs espèces de chiroptères et de l’avifaune nicheuse sont actuellement présentes au niveau de 
la centrale. Le projet va entraîner le défrichement d’une parcelle de chênaie blanche qui sera 
accompagnée de la mise en réserve d’une autre parcelle de surface équivalente. Cette mesure doit 
permettre de favoriser la maturation des boisements et recréer des habitats favorables à ces espèces 
Un suivi de l’évolution des populations au droit de la parcelle mise en réserve pourra donc être réalisé. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
L’évaluation de l’évolution de la fonctionnalité de la parcelle pourra être réalisé dans le cadre de la 
mise en application des mesures A9. a. : Suivi de la petite avifaune nicheuse et A9.a. : Suivi des 
chiroptères. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport. 

Coût estimatif 
Mutualisé avec les mesures « MA9.a. : Suivi de la petite avifaune nicheuse » et « MA9.a. : Suivi des 
chiroptères ». 

 

MA 9.a 

Suivi des milieux humides 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
S’assurer de la pérennité et du maintien des milieux humides par le suivi de leur évolution et de leur 
bon état de conservation. 

Description 
Plusieurs milieux humides à enjeu présents au sein de la future centrale seront évités par le projet 
d’implantation. Il s’agit notamment des mares à characées, des typhaies, des fourrés de saules et des 
mares temporaires situées au niveau de l’ancienne carrière. Ces habitats présentent une 
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fonctionnalité notable (reproduction et/ou chasse) pour de nombreuses espèces de la faune 
(amphibiens, odonates, reptiles, chiroptères). Comme recommandé dans l’avis de l’autorité 
environnementale concernant un projet similaire sur la commune voisine d’Ayguetinte (8 km du site 
d’étude), un suivi de l’évolution des milieux et de leur bon état de conservation pourra être réalisé 
de manière à s’assurer de leur pérennité. 
 
Conditions de mise en œuvre / limites/ points de vigilance : 
Le suivi de l’évolution et du bon état de conservation des milieux humides au droit de la centrale 
solaire devra être réalisé lors des 3 premières années d’exploitation puis tous les 10 ans. Si ce suivi 
conduisait à constater une dégradation de ces milieux humides, des mesures adaptées devront être 
mises en place. 
 
Modalité de suivi envisageable :  
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport. 

Coût estimatif 
3 passages annuels à 500 € sur 5 années de suivis. 
Total 7 500 € 

 
 
Concernant le paysage, les mesures compensatoires sont des mesures à caractère exceptionnel. Elles ont pour 
objet d’apporter une contrepartie face à l’incidence recensée qui ne peut être évitée ni réduite. Aucune mesure 
compensatoire n’est mise en place dans le cadre du projet de la Tastère. Il est néanmoins possible de noter qu’une 
mesure d’accompagnements sera mise en place. 
 
Les mesures d’accompagnement sont proposées en complément des mesures ERC pour renforcer leur pertinence 
et leur efficacité. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et la phase d’exploitation du projet. 
 

Tableau 51: Mesures paysagères d'accompagnement 

Aire de perception Incidence recensée Mesure d’accompagnement 

Immédiate 
Concurrence du projet avec les 
milieux humides constitutifs d’une 
trame paysagère qualitative 

Densification de la trame végétale existante au sein de 
la zone PPRN afin de participer à son efficiente d’un 
point de vue paysager et écologique. 

 
 

 

Figure 215: Coupe C’: Densification du continuum paysager et écologique au cœur du projet 

 

 Mesure de compensation du défrichement réglementaire 

Les mesures de compensation liées au défrichement seront précisées par les services instructeurs durant 
l’instruction de l’étude d’impact. Pour rappel, le pétitionnaire a réalisé une demande d’autorisation préalable au 
défrichement annexée au présent document. Ce dernier permet de définir avec précision les surfaces soumises à 
la demande d’autorisation de défrichement ainsi que la superficie des travaux de boisements compensateurs ou 
le montant de l’indemnité compensatrice prévu par la Loi. Pour plus de détails, il est possible de se référer à 
l’annexe 4 du présent document. Une synthèse est également proposée dans le paragraphe XIV.3. 
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XII. EVALUATION DES EFFETS CUMULES 

L’article R122-5 du Code l’Environnement stipule dans son alinéa 5°-e) que l’étude des incidences du projet sur 
l’environnement doit comprendre une analyse « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

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

 
Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de 
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet 
cumulé avec un autre projet voisin. 

 Milieu physique 

Synthèse 
 
Pour rappel, aucun projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale récemment n’a été 
recensé au sein de l’aire d’étude éloignée. De même, aucune centrale photovoltaïque au sol en exploitation 
n’est recensée au sein de l’AEE. 
 
Il n’existe donc pas d’effets cumulés lié au milieu physique pour le projet de La Sauvetat. 

 

 Milieu naturel 

Les effets cumulés correspondent à des changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée 
avec d’autres projets.  
 
La liste des projets connus est dressée à partir des données de la DREAL (avis de l’autorité environnementale 
notamment) et selon des critères de distances au projet. Parmi les avis de l'autorité environnementale émis en 
région, aucun AAE n’a été identifié dans un rayon de 5 km du projet. Le projet le plus proche, située à environ 8 
km, est présentée ci-dessous : 
 

Tableau 52: Projet pris en compte pour l’évaluation des effets cumulés 

Projet Localisation 
Distance approximative de 

la ZIP 
Date de la décision de l’AE 

Projet d’installation 
photovoltaïque au sol 

Ayguetinte 8 km 11 mai 2018 

 
Après consultation des Avis de l’Autorité Environnementale (AAE) de la DREAL, ce projet n’a pas été retenu pour 
l’évaluation des effets cumulés en raison de son éloignement, de ses effets non significatifs et de l’absence de 
continuités écologiques reliant le site. 
 
 

Synthèse 
 
Au regard de ces éléments et des impacts résiduels non significatifs du présent projet, ce dernier ne semble 
pas présenter d’effets cumulatifs avec le projet retenu pour l’évaluation. 

 

 Milieu humain 

Synthèse 
 
Pour rappel, aucun projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale récemment n’a été 
recensé au sein de l’aire d’étude éloignée. De même, aucune centrale photovoltaïque au sol en exploitation 
n’est recensée au sein de l’AEE. 
 
Il n’existe donc pas d’effets cumulés lié au milieu humain pour le projet de La Sauvetat. 

 

 Paysage 

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

Synthèse 
 
Ainsi, aucun projet n’est à recensé dans ce périmètre. Il n’existe pas d’effets cumulés pour le projet de La 
Sauvetat. 
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XIII. EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L’étude d’impact comporte une description des aspects 
pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas 
de mise en œuvre du projet et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles ». 

 Milieu physique 

 Evolution du milieu physique sans le projet 

Le site visé par le projet correspond au site d’exploitation d’une ancienne carrière d’extraction de pierres 
ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise. Notons que des travaux de 
remise en état du site ont déjà été réalisés et qu’ils sont conformes aux prescriptions de l’article 15.1 de l’arrêté 
préfectoral du 28 juin 2005 pour les parties visibles et sous réserves de nuisances ultérieures qui pourraient 
provenir des parties non visibles. Le procès-verbal de constatation de réalisation de travaux n°PV/17180 a été signé 
le 21/07/2017 par l’inspecteur de l’environnement Denis CURBELIE. 
 
Concernant la ZIP, il est probable d’envisager une végétalisation spontanée du site partiellement anthropisé.  
 
L’occupation du sol au droit de l’AEI est quant à elle principalement composée de terres arables hors périmètres 
d’irrigation (Source : Corine Land Cover 2012). En termes de surface utilisée, les cultures céréalières sont 
nettement dominantes, même si on trouve d’autres types de cultures plus diversifiées (vignes, blé, orge et autres 
types de céréales, colza, tournesol, maïs, soja, maraîchage, etc.). 
 
Pour ces parcelles, aucun changement de pratique culturale n’est prévu : ces milieux se maintiendront.  
 

 Evolution du milieu physique avec le projet 

Le projet se positionne sur un site fortement anthropisé. En effet, le site se localise précisément sur une zone 
utilisée comme carrière de calcaire jusqu’en 2013. L’ensemble du parc photovoltaïque en phase exploitation 
totalisera une surface clôturée de 9,6 ha.  
 
Ainsi, l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol ne sera pas fondamentalement à l’origine d’un réel 
changement des caractéristiques physiques du site. L’occupation physique des sols sera bien sûr modifiée, mais 
sans pour autant remettre en cause le caractère anthropique d’une ancienne zone d’extraction de matériaux. 
 
Concernant le sol ou le sous-sol, les changements induits par l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol 
ne sont pas jugés significatifs.  
 
Localement, cette dernière est susceptible de perturber les écoulements superficiels. Une note hydraulique 
réalisée par le bureau d’étude SOE qui a calculé les évolutions débimétriques et préconisé un certain nombre 
d’aménagements pour garantir une bonne gestion des eaux pluviales. 
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 Milieu naturel 

Le tableau suivant présente les différents scénarios d’évolution probable de l’environnement naturel sur le site 
d’étude en fonction de l’activité qui y est exercée. 
 

Tableau 53: Scénario de référence 

Type de 
scénario 

Description 
Etat actuel de l’environnement au droit 

du projet 
Evolution probable de l’environnement au 

droit du projet 

Scénario de 
référence 

Réalisation du 
projet de parc 
éolien et des 

mesures 
associées 

- Site en partie d’origine anthropique 
(ancienne activité de la carrière, dépôt 

de matériaux) 
 

- Faible végétalisation au droit de 
l’ancienne carrière (sol à nu, gravats…). 

 
- Présence d’habitats naturels d’intérêt 

communautaire à enjeu : Mare à 
characées, Typhaies, Pelouses semi-

sèches à Brachypodium 
 

- Présence d’habitats d’espèces d’intérêt 
favorables à de nombreuses espèces sur 
le site (amphibiens, reptiles, odonates, 

chiroptères…). Il s’agit : des milieux 
humides, de la chênaie blanche, des 

fourrés de saules 
 

- Habitats naturels cantonnés aux milieux 
humides, aux friches, aux pelouses, aux 

fourrés de saules, aux saulaies et à la 
Chênaie blanche 

 
- Présence d’espèces protégées 
présentant un enjeu local : Alyte 

accoucheur, Busard Saint-Martin, Milan 
royal, Cisticole des joncs, Elanion blanc, 
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 

Murin sp.. 

-- Gestion favorable au maintien d’habitat 
d’intérêt communautaire au droit de la 

centrale : pelouses semi-sèches à 
Brachypodium 

 
- Gestion favorable au développement de 

nouvelles surfaces d’habitat d’intérêt 
communautaire au droit de la centrale : 
pelouses semi-sèches à Brachypodium 

 
- Entretien adapté des milieux ouverts sur 

l’emprise du projet et ses abords 
immédiats 

 
Gestion favorable au maintien des milieux 

humides présents sur le site 
 

- Création d’un réseau d’aménagements 
pour le maintien et la diffusion des 

amphibiens, des reptiles ( dont l’Alyte 
accoucheur) et du reste de la petite faune 

terrestre 
 

- Mise en place d’une mesure de gestion 
permettant le vieillissement d’une parcelle 

de chêne pubescent favorisant la 
formation naturelle de gîtes pour les 

chiroptères et d’habitats de reproduction 
pour l’avifaune nicheuse 

Non réalisation du projet de 
parc éolien et des mesures 
associées 

-- Rudéralisation du site 
 
-- Recolonisation du Peuplier noir, de la 
saulaie et de la chênaie blanche au 
détriment des milieux ouverts où se 
développent notamment les pelouses semi-
sèches à Brachypodium (habitat d’intérêt 
communautaire) 
 
-- A plus long terme, disparition des milieux 
humides au regard de l’avancement et de la 
maturation des boisements pouvant induire 
l’atterrissement des mares et donc une 
perte des habitats de l’Alyte accoucheur et 
de nombreuses autres espèces de la faune 
(odonates, chiroptères, herpétofaune…) 

D’après les différents scénarios de référence, la réalisation du projet semble être une bonne alternative pour 
maintenir et favoriser le développement des habitats naturels d’intérêt (pelouses semi-sèches à Brachypodium) 
ainsi que les habitats d’espèces, dont les fourrés de saules et les mares pérennes et temporaires. De plus, le projet 
pourrait permettre de reconstituer des habitats et des réseaux d’abris favorables au développement des reptiles 
et des amphibiens à enjeu au sein de la future centrale et de ses abords (Alyte accoucheur notamment) et du reste 
de la faune locale. La mise en réserve d’une parcelle de chênaie blanche pourra créer une zone refuge durable 
pour la faune. 
 
Le projet évitera clairement la fermeture des milieux du site et la perte de diversité liée aux zones 
ouvertes/humides en limitant la forte dynamique notamment du peuplier noir et des saulaies.
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 Paysage 

Le tableau suivant présente l’analyse résultant de l’approche complémentaire relative au scénario de référence. 
 

Tableau 54 : Analyse de l’évolution probable du paysage et du patrimoine avec et sans le projet 

Thématique Synthèse de l’état actuel du paysage Evolution sans projet Evolution avec le projet 

Paysage et patrimoine culturel 

Paysage 

Le projet s’inscrit au cœur du paysage collinaire du Pays de 
Gaure, sur un relief ayant accueilli des activités d’extraction de 
roches. Ainsi, c’est un paysage de friche industrielle qui s’offre 
à nous compris au sein d’un écrin boisé enserrant ses franges. 

Sans l’implantation du projet, la végétation en place tendrait à 
se densifier et se développer, refermant ainsi petit à petit la 
portion de territoire situé à l’emplacement de l’ancienne 
carrière. 

Dans le paysage : 
Le projet s’insère dans le paysage en ajoutant un motif 
relativement « industriel» peu présent jusqu’alors. L’ajout de 
ce motif est à mettre en relief avec l’identité passée du site 
d’implantation (la carrière). 
 
Sur le site du projet : 
Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux 
photovoltaïques permettant de maintenir le milieu plus « 
ouvert ». Les revêtements de sols envisagés sont perméables 
et cohérents esthétiquement avec le site. Un maximum de 
végétation existante est maintenu (boisements et milieux 
humides situés sur les points bas) permettant de préserver 
une diversité dans les ambiances végétales présentes aux 
abords ou au cœur de site. 
 
Réversibilité du milieu : 
Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, 
il peut être supposé que le jour où le projet sera démonté 
entièrement (pour raison quelconque), la végétation se 
redéveloppera sans contrainte et poursuivra son évolution. 

Edifices et sites protégés 

Le périmètre d’étude éloigné compte seulement un édifice 
inscrit au titre des monuments historiques : il s’agit du Château 
de Sérillac (à La Sauvetat Il n’y a donc pas d’édifice au sein de 
l’aire immédiate. 

Pas d’évolution particulière 
Pas d’évolution particulière étant donné la préservation des 
Boisements situés au Nord et à l’Est du projet. 

Tourisme & loisir 

Dans l’ensemble, la proposition d’hébergements n’est pas 
importante au sein du territoire. Le site « Chez Zen » est situé 
à proximité du projet à l’ouest. Le centre équestre « la Tastère 
» est implanté au pied de la colline de l’ancienne carrière (au 
pied du projet). Il est peu connu dans la région et ne bénéficie 
pas d’une grande visibilité (communication). A l’échelle de 
l’aire éloignée, la ville de la Sauvetat est peu visitée, car son 
histoire et ses potentialités paysagères ne sont pas valorisées 
(communication/structures). 

Pas d’évolution particulière 

Le contexte touristique est peu fourni à l’échelle de l’aire 
étudiée. Cependant la proximité d’une infrastructure de loisir 
(le centre-équestre) vient modifier les perceptions depuis le 
cœur de ce dernier. Aussi, le site «chez Zen» situé au Nord-
Ouest du projet ne devrait pas disposer d’une modification des 
perceptions du fait de la préservation des boisements au Nord 
du site d’implantation 
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Figure 216: Schéma de synthèse de l’évolution du paysage sur le site d’implantation 
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 Milieu humain 

 Evolution du milieu humain sans le projet 

Le territoire visé par le projet photovoltaïque de La Sauvetat est situé au niveau d’une ancienne carrière 
d’extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise. Il 
ne fait actuellement l’objet d’aucune activité humaine. L’activité d’extraction a cessé en 2013.  
 
Tout comme pour le milieu physique, la majorité des caractéristiques humaines du site sont liées à cette ancienne 
activité d’extraction de matériaux. 
 
Les principaux motifs de changements du milieu humain seraient corrélés à l’enfrichement du milieu. En effet, en 
l’absence de projet, ces terrains iront vers une végétalisation spontanée et cette zone ne fera l’objet d’aucune 
exploitation. Pour rappel, aucune activité sylvicole ou agricole n’est en place au sein de l’emprise clôturée. 
 
Concernant le reste de l’AEI, aucun changement dans les pratiques culturales n’est prévu au droit des parcelles 
agricoles. Cette activité se maintiendra. L’usage agricole local ne permettra pas à ces espaces de croitre 

 Evolution du milieu humain avec le projet 

Le projet d’implantation des panneaux photovoltaïques ne perturbera pas l’activité agricole du secteur et ne 
remettra pas en cause la vocation agricole des parcelles concernées puisqu’aucune activité agricole n’est présente 
sur le site. 
 
Une gêne temporaire pourra être observée en phase de travaux et de démantèlement, du fait de la circulation des 
divers engins de chantier. Notons que l’implantation d’un tel projet génèrera (comme vu dans la partie relative 
aux incidences sur le milieu humain) logiquement des retombées économiques directes et indirectes pour le 
territoire concerné. 
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XIV. AUTRES DOSSIERS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET/OU DEMANDES 

D’AUTORISATION 

 Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

 Rappels : Localisation et présentation des sites Natura 2000 

 Zones de protection spéciale (ZPS) 

Aucune ZPS n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site).  

 Site d’intérêt Communautaire / Zone spéciale de Conservation (SIC/ZSC) 

Aucune ZSC n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site). 

 Evaluation préliminaire 

 Entités retenues pour l’évaluation 

 

Les habitats naturels retenus pour l’évaluation sont ceux à la fois inscrit à l’annexe I de la « Directive Habitats » et 
présents sur le site du projet. Ils sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 55: Habitats retenus pour l’évaluation 

Intitulé Code Corine Code N2000 Eunis 

Pelouse à Brome érigé 34.323 6210 E1.263 

Mare à Characées 22.4411 3140 C1.25 

Typhaies 53.13 3140 C3.23 

 

 

Les espèces de la faune retenues pour l’évaluation sont celles à la fois inscrites sur l’annexe 1 de la directive « 
oiseaux » ou sur les annexes 2 et/ou 4 de la directive « Habitats » et présentent sur le site du projet. Elles sont 
présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 56: Espèces retenues pour l’évaluation 

Nom vernaculaire Nom scientifique Liste 

Alouette lulu Lullula arborea DO1 

Autour des palombes Accipiter gentilis arrigonii DO1 

Busard cendré Circus pygargus DO1 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO1 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus DO1 

Elanion blanc Elanus caeruleus DO1 

Milan noir Milvus migrans DO1 

Nom vernaculaire Nom scientifique Liste 

Milan royal Milvus DO1 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus DH2-DH4 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DH2-DH4 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii DH2-DH4 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis DH4 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 

Oreillard gris Plecotus austriacus DH4 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH2-DH4 

Pipistrelle commune Pipistrellus DH4 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus DH4 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale DH2-DH4 

Sérotine commune Eptesicus serotinus DH4 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans DH4 

Crapaud calamite Epidalea calamita DH4 

Rainette méridionale Hyla meridionalis DH4 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus DH4 

Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 
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 Rappels des incidences résiduelles après mesures 

Impact potentiel Mesures d’évitement 
amont 

Qualité Intensité Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures de 

compensation 
Mesure 

d’accompagnement 
Significatif / Non significatif 

Description 

Habitats et flore : 
Destruction de la flore 

patrimoniale 

ME1.1a – Evitement des 
stations de Limoselle 

aquatique 
 
 

Négatif Faible 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

MR1.1c. Balisage préventif 
des stations de flore 

patrimoniale protégée 

- 

- 
Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Habitats et flore : Perte 
d'habitats naturels d’intérêt 

communautaire 

ME1.1a – Evitement des 
habitats naturels d’intérêt 
communautaire : Mare à 

characées, Typhaies et 
fourrés de saules 

 
ME1.1c – Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

 
 

Négatif 

 
Fort 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

MR1.1c. Balisage préventif 
des habitats naturels 

d’intérêt communautaire 
présents à proximité de 

l’emprise des travaux 
 

MR1.1e. Adaptation du 
chantier au droit des 

pelouses semi-sèches à 
Brachypodium 

 
MR2.2k. Plantation d’une 

végétation arborée et 
arbustive 

 
MR2.2k. Ensemencement de 

pelouses semi-sèches à 
Brachypodium 

 
MR2.2m. Maintien de la 

dynamique de mise en eau 
actuelle des milieux humides 

 
MR2.2r. Réalisation d’un 

entretien adapté de la 
végétation 

- 

MA9.a. Suivi des milieux 
humides 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Habitats et flore : 
Perte d’autres habitats 

naturels 

ME1.1c – Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

 
 

Négatif Modéré 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

MR2.2k. Plantation d’une 
végétation arborée et 

arbustive 
 

MR2.2m. Maintien de la 
dynamique de mise en eau 

actuelle des milieux humides 
 

MR2.2r. Mise en gestion 
d’une parcelle de chênaie 

pubescente 
 

MR2.2r. Réalisation d’un 
entretien adapté de la 

végétation 

- 

 
Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact sur l’habitat 
de l’avifaune de milieux 

ouverts 
- Négatif Faible 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

MR1.1e. Adaptation du 
chantier au droit des 

pelouses semi-sèches à 
Brachypodium 

 
MR2.2k. Ensemencement de 

pelouses semi-sèches à 
Brachypodium00 

 

- 

 
Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 
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MR2.2r. Réalisation d’un 
entretien adapté de la 

végétation 

Faune : Impact sur l’habitat 
de l’avifaune de milieux 

arbustifs à arborés 
- Négatif Modéré 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

MR1.1c. Balisage préventif 
des habitats d’espèces 

d’intérêt présents à 
proximité de l’emprise des 

travaux 
 

MR2.2k. Plantation d’une 
végétation arborée et 

arbustive 
 

MR2.2l. Installation de 
nichoirs artificiels pour 

l’avifaune au droit du projet 
 

MR2.2r. Mise en gestion 
d’une parcelle de chênaie 

pubescente 

- 

MA9.a. Suivi de la petite 
avifaune nicheuse 

 
MA9.a. Suivi de la 

parcelle de chênaie 
blanche mise en réserve 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact sur l’habitat 
de l’avifaune à grand 

domaine vital 

ME1.1a – Evitement des 
principaux habitats 
d’espèces d’intérêt 

 
 

Négligeable Négligeable 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

- 

- 

 
Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact sur l’habitat 
des mammifères 

- Négatif Modéré 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

MR1.1c. Balisage préventif 
des habitats d’espèces 

d’intérêt présents à 
proximité de l’emprise des 

travaux 
 

MR1.1c. Balisage préventif 
de potentiels arbres-gîtes à 

chiroptères avant leur coupe 
 

MR2.1i. Dispositif 
permettant d’éviter 

l’occupation de potentiels 
arbres gîtes par les 

chiroptères avant leur coupe 
(contrôle et obturation) 

 
MR2.2k. Plantation d’une 

végétation arborée et 
arbustive 

 
MR2.2l. Installation de gîtes 

artificiels pour les 
chiroptères au droit du 

projet 
 

MR2.2m. Maintien de la 
dynamique de mise en eau 

actuelle des milieux humides 
 

MR2.2r. Mise en gestion 
d’une parcelle de chênaie 

pubescente 

- 

MA9.a. Suivi de la petite 
faune terrestre 

 
MA9.a. Suivi des 

chiroptères 
 

MA9.a. Suivi de la 
parcelle de chênaie 

blanche mise en réserve 
 

MA9.a. Suivi des milieux 
humides 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact sur l'habitat 
des reptiles 

ME1.1a – Evitement des 
principaux habitats 
d’espèces d’intérêt 

 

Négatif Faible 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

MR1.1c. Balisage préventif 
des habitats d’espèces 

d’intérêt présents à 

- 
MA9.a. Suivi de la petite 

faune terrestre 
 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 
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ME1.1c – Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

 
 

proximité de l’emprise des 
travaux 

 
MR1.1e. Adaptation du 

chantier au droit des 
pelouses semi-sèches à 

Brachypodium 
 

MR2.2k. Ensemencement de 
pelouses semi-sèches à 

Brachypodium 
 

MR2.2l. Installation de gîtes 
artificiels pour les 

amphibiens et les reptiles à 
proximité du projet 

 
MR2.2m. Maintien de la 

dynamique de mise en eau 
actuelle des milieux humides 

 
MR2.2r. Réalisation d’un 

entretien adapté de la 
végétation 

 
MR2.2r. Création de 

passages pour la petite 
faune terrestre 

MA9.a. Suivi des milieux 
humides 

Faune : Impact sur l'habitat 
des amphibiens 

ME1.1a – Evitement des 
principaux habitats 
d’espèces d’intérêt 

 
 

Négatif Modéré 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

M R1.1c. Balisage préventif 
des habitats d’espèces 

d’intérêt présents à 
proximité de l’emprise des 

travaux 
 

MR2.2l. Installation de gîtes 
artificiels pour les 

amphibiens et les reptiles à 
proximité du projet 

 
MR2.2m. Maintien de la 

dynamique de mise en eau 
actuelle des milieux humides 

 
MR2.2r. Réalisation d’un 

entretien adapté de la 
végétation 

 
MR2.2r. Création de 

passages pour la petite 
faune terrestre 

- 

MA9.a. Suivi de la petite 
faune terrestre 

 
MA9.a. Suivi des milieux 

humides 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact sur l'habitat 
de l'entomofaune 

ME1.1a – Evitement des 
principaux habitats 
d’espèces d’intérêt 

 
ME1.1c – Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

 
 

Négatif Faible 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

MR1.1c. Balisage préventif 
des habitats d’espèces 

d’intérêt présents à 
proximité de l’emprise des 

travaux 
 

MR2.2m. Maintien de la 
dynamique de mise en eau 

actuelle des milieux humides 
 
 

- 

MA9.a. Suivi des milieux 
humides 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 
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MR2.2r. Réalisation d’un 
entretien adapté de la 

végétation 

Faune : Destruction directe 
d'individus d'espèces 
protégées de faune 

ME1.1a – Evitement des 
principaux habitats 
d’espèces d’intérêt 

 
ME1.1c – Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

 
 

Négatif Faible 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

 
ME4.1a – Adaptation de la 

période des travaux sur 
l’année 

MR1.1c. Balisage préventif 
des habitats d’espèces 

d’intérêt présents à 
proximité de l’emprise des 

travaux 
 

MR3.1a. Adaptation de la 
période des travaux sur 

l’année 

- 

 
Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune et habitats naturels : 
Impact spécifiques des 

aménagements liés au PPRI 
- Négatif Modéré 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

MR1.1c. Balisage préventif 
des habitats naturels 

d’intérêt communautaire 
présents à proximité de 

l’emprise des travaux 
 

MR1.1c. Balisage préventif 
des habitats d’espèces 

d’intérêt présents à 
proximité de l’emprise des 

travaux 
 

MR2.2k. Plantation d’une 
végétation arborée et 

arbustive 
 

MR2.2r. Mise en gestion 
d’une parcelle de chênaie 

pubescente 

- 

 
Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

Faune : Impact concernant 
les fonctionnalités 

écologiques 

ME1.1a – Evitement des 
principaux habitats 
d’espèces d’intérêt 

 
ME1.1c – Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

 
 

Négatif Faible 

ME3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

MR2.2l. Installation de gîtes 
artificiels pour les 

amphibiens et les reptiles à 
proximité du projet 

 
MR2.2l. Installation de gîtes 

artificiels pour les 
chiroptères au droit du 

projet 
 

MR2.2l. Installation de 
nichoirs artificiels pour 

l’avifaune au droit du projet 
 

MR2.2m. Maintien de la 
dynamique de mise en eau 

actuelle des milieux humides 
 

MR2.2r. Création de 
passages pour la petite 

faune terrestre 

- 

MA9.a. Suivi de la petite 
faune terrestre 

 
MA9.a. Suivi de la petite 

avifaune nicheuse 
 

MA9.a. Suivi des 
chiroptères 

 
MA9.a. Suivi de la 

parcelle de chênaie 
blanche mise en réserve 

 
MA9.a. Suivi des milieux 

humides 

Négligeable 
Négligeable 

Non significatif 

 
Le projet se traduit par une implantation de moindre effet et des impacts résiduels jugés négligeables et non significatifs. 
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 Incidences potentielles sur les habitats naturels 

Les habitats d’intérêt communautaire situés sur le site d’étude ont été évités lors de l’implantation du projet. Par 
ailleurs, leur mise en défens sera assurée lors de la réalisation des travaux. Les impacts du projet sur cet habitat 
sont donc jugés négligeables sur le site. 
 
Finalement, au regard de ces éléments, nous concluons sur l’absence de risque significatif d’incidences du projet 
de centrale photovoltaïque vis-à-vis des enjeux de conservation ciblés par la présente étude. Un diagnostic plus 
précis à ce niveau ne nous semble donc pas justifié. 

 Incidences potentielles sur la faune 

Les habitats des espèces retenus pour l’évaluation ont été pris en compte lors de l’implantation du projet. Par 
ailleurs, leur mise en défens sera assurée lors de la réalisation des travaux. Pour l’ensemble des habitats présents 
au droit de la future centrale solaire, des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement ont été 
proposées de manière que les impacts résiduels du projet soient négligeables et non significatifs. 
 
Par ailleurs, des mesures ont été prises afin d’éviter la destruction directe d’individus lors de la phase de travaux. 
 
Finalement, au regard de ces éléments, nous concluons sur l’absence de risque significatif d’incidences du projet 
de centrale photovoltaïque vis-à-vis des enjeux de conservation ciblés par la présente étude. Un diagnostic plus 
précis à ce niveau ne nous semble donc pas justifié. 

 Conclusion 

Le bon état des connaissances écologiques du site et de ses abords a permis d’adapter le projet au fur et à mesure 
de son avancement en prenant soin de supprimer et de réduire les principaux effets sur les habitats concernés afin 
de les maintenir dans un état de conservation favorable.  
 
Au regard des impacts résiduels non significatifs pour les habitats naturels et la faune associée, le projet de centrale 
photovoltaïque au sol ne semble pas présenter d’incidences sur les habitats des sites Natura 2000 les plus proches. 
A ce titre, aucun complément d’étude n’est jugé nécessaire. 
 

 Demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du Code de 
l’Environnement 

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

 L'arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 

végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

 L'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

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

de leur protection. 

 L'arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

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

de leur protection. 

Il est en outre indiqué, dans les chapitres où est évalué l'impact éventuel du projet sur les espèces animales et 
végétales rencontrées, les statuts de protection dont celles-ci bénéficient respectivement au titre des listes 
régionales ou internationales. Les "Listes Rouges" Internationales, Nationales ou locales sont aussi mentionnées, 
bien qu’elles n’aient pas de portée règlementaire. 
 
Avec l’évitement dès sa conception des zones les plus sensibles, comme les habitats naturels d’intérêt 
communautaire, les stations de flore patrimoniale à enjeu, les habitats d’espèces identifiés pour l’entomofaune, 
les amphibiens et les reptiles, ainsi que la mise en place de mesures de réduction et d’accompagnement visant à 
réduire l’impact du projet sur les pelouses semi-sèches à Brachypodium, l’avifaune nicheuse et les chiroptères, le 
projet vise une intégration environnementale adaptée et un impact non significatif sur les milieux naturels.  
 
Le projet respecte les interdictions de destruction, d’altération et de dégradation des espèces protégées, de leurs 
sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est pas de nature à remettre en cause le bon fonctionnement 
de leur cycle biologique. A ce titre, il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation pour destruction 
d’espèce protégée. 
 

 Demande d’autorisation de défrichement 

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

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

département ; 

 Certaines forêts communales ; 

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

 Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou règlementée, 

ou ayant pour but une mise en valeur agricole ; 

 Les bois de moins de 30 ans. 

Concernant le département du Gers, l’Arrêté n°2013217-0005 daté du 05/08/2013 mentionne au sein de l’article 
1 : « Dans les communes listées à l’Annexe 2 du présent arrêté, et sauf pour les exceptions posées au quatrième 
alinéa du présent article, les bois d’une superficie inférieure à 2 ha sont dispensés de l’autorisation de 
défrichement…sauf s’ils font partie d’un autre bois dons la superficie ajoutée à la leur dépasse 2 ha. » 
 
La commune de La Sauvetat est mentionnée dans l’Annexe 2 du présent Arrêté. 
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La cartographie en ligne des massifs forestiers du département du Gers mise à disposition par la DDT du Gers 
dispose d’une couche SIG permet d’identifier les massifs forestiers pour lesquels une autorisation préalable est 
nécessaire pour tout projet de défrichement. Cette cartographie identifie au niveau de la ZIP un massif boisé 
d’environ 4,5 ha. Subséquemment, le projet se positionne dans un bois d’une superficie supérieure à 2 ha.  
 

 

Figure 217 : Cartographie des massifs forestiers relevant de l'autorisation de défrichement 

 
De plus, l’inventaire du milieu naturel des habitats naturels de la zone d’implantation potentielle permet 
d’affirmer que la ZIP se positionne notamment sur des habitats naturels de type Chênaie blanche (17% de la 
surface totale) et prébois caducifoliés (7% de la surface totale) sur la partie nord de la zone d’implantation 
potentielle. 
 
Ainsi, le présent projet nécessitera une demande d’autorisation de défrichement au vu de l’argumentaire 
précédent. 
 
Le pétitionnaire a donc réalisé un dossier de demande de défrichement. Ce dernier est présent en intégralité en 
annexe 4 du présent document. Le paragraphe ci-dessous propose une synthèse du dossier de demande.  
 
La présente demande de défrichement concerne les parcelles reportées dans le tableau ci-dessous. 
 

Commune Section Parcelle Superficie parcelle 
Superficie 
défrichée 

Propriétaire(s) 
actuel(s) 

La Sauvetat (32) BC 6 21 095 m² 10 770 m² Jean-Pierre BARTHE 

La Sauvetat (32) BC 127 18 675 m² 3 380 m² 
Pierre BESASGNET 

(propriétaire) 
Jean FLAJOULA 

(usufruitier) 
La Sauvetat (32) BC 128 22 585 m²  15 040 m² 

 
La surface totale à défricher atteindrait 2ha91a90ca. 
 
La zone n’est pas entièrement en état boisée, de plus il n’est pas demandé un défrichement complet sur toutes les 
parcelles.  
 
La carte ci-dessous recense les zones à défricher, sur fond cadastral 1/2 500. 
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Figure 218: Localisation des zones à défricher sur fond cadastral 1/2500 
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 Autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau 

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé. 
 
Au titre de la loi sur l’eau, si le projet de centrale photovoltaïque a une incidence avérée sur l’eau et les milieux 
aquatiques, il doit faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration et doit produire à ce titre une évaluation 
des incidences. Les projets soumis à la réalisation d’une évaluation des incidences sont listés dans l’article R. 214 
du code de l’environnement.  
 
Dans la cadre du projet de la centrale photovoltaïque au sol de La Tastère, une note hydraulique a été réalisé par 
le bureau d’études Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE) au titre notamment de la rubrique 21.50. 
Cette dernière est disponible en annexe de la présente étude d’impact. Le présent projet nécessite la mise à jour 
de cette note hydraulique qui fera office de dossier d’évaluation des incidences au titre de la Loi sur l’eau au 
titre de cette rubrique 21.50. Cette dernière sera mise à jour après le dépôt du présent document. 
 
De plus, dans le cadre du présent document, l’application des rubriques suivantes a été également étudiée : 3.2.2.0 
3.1.2.0, 3.1.1.0, 3.1.5.0 et 3.3.1.0 pour conclure à l’absence de nécessité de réaliser un dossier d’évaluation des 
incidences au titre de la Loi sur l’eau. 
 



 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           13/01/2020 
262 

XV. COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME, 
LES PLANS, ET PROGRAMMES ET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Une présentation générale du SCoT, en cours d’élaboration, a été menée dans la partie V.3.6.1 
 
Pour rappel, le SCoT de Gascogne est actuellement en cours d’élaboration. Il se situe plus spécifiquement à la 
séquence d’élaboration du diagnostic, phase qui précède la réalisation du PADD et du DOO. Le calendrier 
prévisionnel prévoit une approbation pour 2021. 
 
Selon la dernière version consolidée du diagnostic, réalisée et mise à disposition en décembre 2018, l’un des enjeux 
du territoire du SCoT de Gascogne en lien avec la consommation d’espace est le « développement des énergies 
renouvelables sans concurrence avec l’agriculture, la préservation des milieux naturels, des paysages et de la 
qualité architecturale des bourgs ».  
 
Le présent rapport a mis en évidence l’absence d’usage agricole des terrains au droit du projet. De plus le présent 
rapport vise justement à élaborer un projet compatible avec la préservation du milieu naturel, paysager et humain 
du territoire dans lequel s’inscrit le projet.  
 
Ainsi, l’exploitation photovoltaïque de La Sauvetat semble compatible avec les premiers éléments du futur SCoT 
de Gascogne. 

 Le document d’urbanisme local 

En l’absence d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de La Sauvetat dispose d’une carte communale 
approuvée.  
 
La zone d’implantation potentielle n’est concernée que par des zones naturelles (ZN), pour lesquelles le règlement 
est le suivant : 
 
« Seul sont autorisés (dans les zones ZN) l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des 
constructions existantes, ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à 
l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ». 
 
Les installations photovoltaïques et les aménagements nécessaires à leur fonctionnement sont considérés 
comme des installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et permettent de mettre en valeur le 
gisement solaire. Compte tenu que l’ensemble des installations sera réalisé en zone N de la carte communale, il 
est donc admis que le présent projet de parc photovoltaïque respecte les dispositions de la carte communale de 
La Sauvetat 

 Compatibilité avec le SDAGE et les SAGE 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 

Une présentation générale du SDAGE a été menée dans la partie V.1.3.1.1 
 

Pour ce projet, il convient de rappeler que la commune de La Sauvetat relève du SDAGE Adour-Garonne. Comme 
vu dans l’état initial de l’environnement, ces derniers disposent de plusieurs orientations et dispositions, 
opposables à toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau adoptées le premier décembre 
2015 pour les années 2016 à 2021. 
 
Les principales dispositions concrètes du SDAGE Adour Garonne susceptibles de concerner le projet 
photovoltaïque de La Sauvetat relèvent surtout du principe de non-dégradation des cours d’eau et zones humides 
et d’une limitation de l’imperméabilisation, au travers notamment des dispositions suivantes : 
 

 A36 : Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme et autres projets 

d’aménagement ou d’infrastructure. 

 D50 : Adapter les projets d’aménagement pour limiter l’imperméabilisations des sols. 

 D27 : Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux 

 D34 : Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines 

 D40 : Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides 

 D18 : Gérer et réguler les espèces exotiques envahissantes. 

 
Le projet éolien du Bel-Essart ne fera l’objet d’aucun prélèvement d’eau, que ce soit en phase chantier ou en 
phase exploitation. En phase de construction, des mesures seront prises afin d’éviter la pollution des eaux et 
aucun rejet n’aura lieu en phase d’exploitation. Le projet ne remet pas en cause les dispositions définies dans le 
SDAGE Adour-Garonne. 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Une présentation générale du SDAGE a été menée dans la partie V.1.3.1.2 
 
Aucun SAGE approuvé ne concerne le projet de La Sauvetat. 
 

 Articulation avec le Schéma Décennal National 

La Directive Européenne 2009/72/CE du 13/07/2009 prévoit que chaque année les gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité soumettent à l’autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau. 
L’ordonnance n° 2011-504 du 09 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie décline 
en droit français cette Directive. Elle précise que chaque année le gestionnaire du réseau public de transport 
élabore un schéma décennal de développement du réseau. 
 
Le schéma décennal présente les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les 10 ans 
et répertorie les investissements de développement de réseau qui doivent être réalisés et mis en service dans les 
3 ans. 
 
RTE, en application des principes de transparence qui guident son action, procède à une consultation des parties 
intéressées sur ce schéma décennal, avant de le soumettre aux autorités compétentes. Etabli à partir de l’offre et 
de la demande d’électricité existante ainsi que sur les hypothèses à moyen terme de l’évolution de production, de 
consommation et des échanges d’électricité sur les réseaux européens, le schéma décennal de développement du 
réseau prend notamment en compte le bilan prévisionnel publié par RTE et la programmation pluriannuelle des 
investissements de production arrêtée par l’État, ainsi que les Schémas Régionaux Climat Air Énergie. RTE publie 
son 4ème Schéma décennal de développement du réseau. Ce Schéma décennal répertorie les projets de 
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développement du réseau que RTE propose de réaliser et de mettre en service dans les trois ans, et présente les 
principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les dix ans à venir ; au-delà, il esquisse les 
possibles besoins d’adaptation du réseau selon différents scénarios de transition énergétique. Au total, plus de 
2.000km d’ouvrages Très Hautes Tensions seront créées ou renforcées dans la décennie. 
 
Plus localement, la région Occitanie couvre une superficie de 72 724 km² pour une population légale de 5,7 millions 
d’habitants en 2014. Il est possible de constater de forts contrastes avec des zones rurales très faiblement peuplées 
et une concentration de la population dans les aires urbaines. 
 
En 2016, d’après RTE, la consommation d’électricité de la région s’est élevée à 35,4 TWh (en hausse de 1,1% par 
rapport à 2014). La production d’énergie de la région en 2016 s’élève à 36,4 TWh dont 45% d’origine renouvelable. 
Avec un parc solaire qui s’est accru de 14 % et un parc éolien qui a augmenté de 14 % également par rapport à 
2015, la transition énergétique confirme son développement dynamique dans la région Occitanie. L’ensemble des 
installations renouvelables de la région constitue ainsi le deuxième parc de production régional d’EnR en France. 
Des conditions pluviométriques favorables couplées à l’essor du parc ont engendré une augmentation de la 
production d’électricité renouvelable en France en 2016 par rapport à l’année précédente. 
 
Le projet de centrale photovoltaïque de La Sauvetat contribue au gisement EnR identifié sur la région Occitanie. 
Celui-ci est parfaitement compatible avec le schéma décennal national, qui souligne le réel dynamisme de la 
région Occitanie en matière d’énergies renouvelables. 
 

 Articulation avec le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)  

Une description détaillée du SRCAE de l’ancienne région administrative Midi-Pyrénées a été effectuée partie 
V.3.6.5 
 
Le projet de centrale photovoltaïque de La Sauvetat, en développant la production d’électricité à partir de 
sources renouvelables, s’inscrit pleinement dans les objectifs du SRCAE de l’ancienne région Midi-Pyrénées. 
 

 Articulation avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Energies Renouvelables (S3RENR) 

Une présentation générale du S3REnR a été menée au niveau de la partie V.3.6.6. 
 
Le S3RenR de l’ancienne région Midi-Pyrénées a reçu l’approbation du préfet le 8 février 2013. Il propose la 
création de plus de 850 MW de capacités nouvelles, s’ajoutant ainsi aux 950 MW déjà existantes. Il permet 
d’accompagner la dynamique régionale de développement des EnR définis dans le SRCAE à l’horizon 2020. 
350 millions d’euros étaient déjà engagés pour la réalisation de projets participant à l’accueil des énergies 
renouvelables. Le S3RenR engage également 99 millions d’euros d’investissement sur le réseau public de 
transports, et 54 millions d’euros d’investissement sur le réseau public de distribution géré par ERDF. 
 
En accord avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution, et après concertation notamment avec les 
organisations professionnelles de producteurs, RTE établit pour chaque poste électrique une Capacité Réservée 
aux EnR. Dans chaque région où le S3REnR a été validé, RTE diffuse donc des Capacités Disponibles par poste en 
cohérence avec les Capacités Réservées publiées dans le schéma approuvé. L'affichage d'une Capacité Disponible 
par poste permet au producteur de localiser les emplacements où l'injection est possible immédiatement et a 
contrario ceux pour lesquels des travaux doivent être réalisés sur le RPT. Cette Capacité Disponible est amenée à 
évoluer en fonction des différentes demandes de raccordement et de la réalisation des travaux. L'affichage de ces 

Capacités Disponibles en plus des Capacités Réservées, permet aussi de suivre la réalisation du schéma et le 
raccordement des EnR. 
 
Dans le cadre de la réalisation du projet photovoltaïques de La Sauvetat le porteur de projet a ciblé le poste de 
Fleurance. Les données issues du suivi des énergies renouvelables au droit de ce poste source sont résumées 
dans le tableau suivant 
 

Département Poste source 

Puissance EnR 
déjà 

raccordée : en 
MW  

Puissance 
des projets 
EnR en file 
d'attente 

(MW)  

Capacité 
réservée aux 
EnR au titre 
du S3REnR 

Puissance des 
projets en 

développeme
nt du S3REnR 

en cours 

Capacité 
d'accueil 

réservée au 
titre du S3REnR 

qui reste à 
affecter (MW) 

Quote-Part 
unitaire 
S3REnR 
(€/MW) 

Gers (32) FLEURANCE 12.5 MW 3.6 MW 6 MW 2.1MW 3.3 MW 
72.20 

kEuro/MW 

 
Au niveau du poste source de Fleurance, la capacité réservée aux EnR au titre du S3REnR est de 6 MW. 
Actuellement, 3,3 MW de capacité d’accueil réservée aux EnR reste à affecter à ce poste source. 
 
Le projet photovoltaïque de La Sauvetat, d’une puissance totale de 6,9 MW, est donc compatible avec le S3REnR 
de l’ancienne région Midi-Pyrénées. 
 

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
 
Une présentation détaillée du PCAET de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, dont l’élaboration 
a été amorcée en 2017 a été menée dans le chapitre V.3.6.7du présent rapport. 
 
Le projet est compatible avec la stratégie du PCAET actuellement en cours d’élaboration, puisqu’il est cohérent 
avec le développement des énergies renouvelables, et qu’il participe à la transition énergétique. 
 

 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, également connue 
en tant que Loi NOTRe, a confié aux Régions la responsabilité d’élaborer le Schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire (SRADDT). Le SRADDT précise les orientations fondamentales et à moyen 
terme du développement durable d'un territoire régional. En matière d'énergies renouvelables, la région Occitanie 
bâtit un scénario à l'horizon 2040 pour devenir une région à énergie positive. Ce scénario a vocation à devenir le 
volet énergie du SRADDET, à élaborer d’ici l’été 2019.  
 
Le projet se nomme Occitanie 2040, il doit fixer les « objectifs de moyen et long termes en matière d’équilibre et 
d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des 
territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, 
de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de 
protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets » 
 
Le projet de centrale photovoltaïque de La Sauvetat est compatible avec les orientations et objectifs du futur 
SRADDET Occitanie. 
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 Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Une description du SRCE l’ancienne région Midi-Pyrénées a été effectuée dans le volet naturel de l’étude d’impact, 
dans le chapitre V.2.2.1. 
 
D’après l’expertise des milieux naturels, le projet de centrale photovoltaïque au sol de La Tastère n’induit pas, ni 
dans sa phase travaux ni dans celle d’exploitation, la destruction de continuités écologiques. En effet, aucun 
corridor écologique, ni réservoir de biodiversité n’est présent sur la zone d’implantation. Le corridor écologique le 
plus proche se situe à environ 5,3 km, à l’ouest de la ZIP. Il s’agit d’un corridor boisé. Le réservoir de biodiversité 
le plus proche, qui représente un ensemble bocager, se situe à environ 6,8 km. 
 
Le projet de centrale photovoltaïque de La Sauvetat est donc compatible avec le SRCE l’ancienne région Midi-
Pyrénées.

 
Figure 219: Rappel de la localisation du projet sur la carte du SRCE Midi-Pyrénées  
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 Articulation avec les autres plans et schémas 

Le projet prendra en compte les différents plans de gestion des déchets : Plan national de prévention des déchets, 
Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, Plan départemental de collecte, valorisation et 
élimination des déchets de chantier du BTP du Gers…. D’après la Charte départementale de valorisation et 
d’élimination des déchets du BTP dans le Gers il s’agira notamment d’œuvrer pour : 

 La limitation du transport des déchets en volume et en distance ; 

 La prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets ; 

 La valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux 
utilisables ou de l’énergie. 

De par sa nature et sa situation, le projet de la Sauvetat ne présente a priori pas d’articulation avec les autres plans, 
schémas et programmes mentionnés à l'article R.122-17 du Code de l'Environnement. 
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XVI. ANALYSE DES METHODES 

 Auteurs et contributeurs 

 Qualité des auteurs et contributeurs 

Le tableau suivant présente les différents contributeurs de l’étude d’impact pour le projet photovoltaïque de La Sauvetat 

Nom Adresse Identité & qualité des intervenants Mail Mission 

 

VALECO INGENIERIE 
188 rue Maurice Béjart 

34 184 MONTPELLIER CEDEX 4 
Matthieu BIRBA, Chef de projets matthieubirba@groupevaleco.com 

Maître d’Ouvrage 
Identification, développement, 

construction et exploitation de projets 
EnR 

 

ALTIFAUNE 
2, rue Bellevue 

34120 CASTELNAU-DE-GUERS 

Jérôme FUSELIER, Responsable « Environnement » 
Gaëtan HARTANÉ, Chargé d’études « Faune » 

Corentin OLLIVE, Technicien « Botaniste » 
Emilie PACHECO, Technicienne « Faune » 

Justine ETIENNE, Technicienne « Chiroptères » 

j.fuselier@altifaune.fr 
Bureau d’études 

Réalisation du volet naturel de l’étude 
d’impact 

 

VU D’ICI  
2 rue Camille Claudel 
49 000 ECOUFLANT 

 
Succursale : 849 rue Favre de Saint-

Castor 
34 080 MONTPELLIER 

Camille CORBIN, Ingénieure-paysagiste 
Sandrine LAMBERT, Ingénieure paysagiste 

agence@vudici.fr 
Bureau d’études 

Réalisation du volet paysager de l’étude 
d’impact 

 
 

 

SINERGIA SUD 
GROUPE SYNERGIS 
ENVIRONNEMENT 

849 Rue Favre de Saint-Castor 
34 080 MONTPELLIER 

Julien BRIAND, Directeur co-gérant 
Rudy TABART, Responsable de projets 

Rémi CANTAGRILL, Chef de projets 
Nicolas Yakovleff, Chef de projets 

Alexia SERPANTIÉ, Chargé d’études 

contact@sinergiasud.fr 
Bureau d’études 

Réalisation de l’étude d’impact sur 
l’environnement 

mailto:j.fuselier@altifaune.fr
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 Qualification des auteurs et contributeurs 

 VALECO 

Matthieu BIRBA – Chef de projets EnR 
Titulaire d’un MBA Management et Ingenierie de l’Energie – IONIS STM Paris 
Il participe à la coordination des études techniques des projets éoliens et solaires, rédaction des demandes d’autorisations 
administratives et échanges avec les parties prenantes des projets. Il maîtrise également la cartographie et Systèmes d’Information 
Géographique (SIG). 

Il intervient en tant que chef du projet photovoltaïque de La Sauvetat 

 ALTIFAUNE 

Gaëtan HARTANÉ, Chargé d’études « Faune »  
 Chargé d'études naturalistes spécialisé dans la faune, Gaëtan Hartané a obtenu une Licence professionnelle « Étude et Développement 
des Environnements Naturels » à Montpellier. Chargé des relevés faunistiques de terrain, de l'analyse des données, de la cartographie et 
de la rédaction d'études d'impact, Gaëtan Hartané assure également des missions techniques liées aux suivis de chantiers sur des projets 
éoliens et photovoltaïques.  
Il intervient en tant que référent dans le cadre du volet naturel de l’étude d’impact du projet de La Sauvetat . Il intervient 
également en tant que chargé d’études « Faune » dans le projet de La Sauvetat et a participé aux analyse 
chiroptérologiques.. 
 
Jérôme FUSELIER, Responsable « Environnement » 
Réalisation d’expertises ornithologiques (faune terrestre et volante) et rédaction de dossiers réglementaires (étude d’impact, évaluation 
des incidences Natura 2000). Aménagement et mise en valeur des sites. » 

Il intervient en tant que chargé d’étude ‘Environnement » dans le cadre du le volet naturel de l’étude d’impact du projet de 
La Sauvetat 
 
Corentin OLLIVE, Technicien « Botaniste » 
Prospections de terrain flore et habitats, cartographie des habitats, rédaction des volets flore des études d’impacts, soutien aux suivis de 
mortalité. 

Il intervient en tant que technicien « botaniste » dans le cadre du le volet naturel de l’étude d’impact du projet de La 
Sauvetat 
 
Emilie PACHECO, Technicienne « Faune » 

Réalisation d’inventaires faunistiques, saisie et analyse des données, cartographie et rédaction de rapports. 

Elle intervient en tant que technicienne « Faune » dans le cadre du le volet naturel de l’étude d’impact du projet de La 
Sauvetat 
 
Justine ETIENNE, Technicienne « Chiroptères » 
Recherche de gîtes, écoute d’enregistrements, analyse bioacoustique et traitements de données relatives aux chiroptères. 

Elle intervient en tant que technicienne «Chiroptère » dans le cadre du le volet naturel de l’étude d’impact du projet de La 
Sauvetat 

 VU D’ICI 

Camille CORBIN – Chargée d’études pôle paysage, Paysagiste conceptrice/Ingénieure Paysagiste, titulaire de 
l’AIPR 
Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur paysagiste (ENSNP-Ecole de Blois) 
Elle participe à la réalisation d'études urbaines et paysagères, d'études d'impacts (éolien et photovoltaïque) ainsi qu'à l'élaboration de 
projets de maitrise d’œuvre.  

Elle intervient en tant que chargée de projet dans l'élaboration de la présente étude. 

Sandrine LAMBERT – Ingénieure paysagiste 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieure Paysagiste à l’Agrocampus Ouest (49), spécialisation maîtrise d’œuvre et ingénierie. 
Elle réalise les phases de terrains, les prises de vues photographiques et élabore les volets paysagers des études d’impact sur 
l’environnement pour des projets énergies renouvelables.  

Elle intervient en tant que chargée d’études sur la thématique du paysage et élabore le volet paysager de l’étude d’impact. 

 SINERGIA SUD 

Julien BRIAND – Directeur de Sinergia Sud et co-gérant d’Althis 
Titulaire d’une Maîtrise et d'une Licence de Géographie Option « Sciences de l’Environnement » (Université d’Angers) et du DESS « 
Gestion des Ressources Naturelles renouvelables / Option génie écologique » (UCO Angers) 
En tant que Directeur de Sinergia Sud et co-gérant de la société ALTHIS, il dispose d’une dizaine d’années d’expérience dans son 
domaine d’activité. Il a la responsabilité de l'ensemble des documents produits au sein de Sinergia Sud. 

Il intervient en tant que Directeur de projet et dans la réalisation et la validation de tous les documents produits par 
Sinergia Sud. Il participe également à la réalisation des dossiers et des réunions. 

 
Rudy TABART – Responsable de projets énergie, territoire et environnement 
Titulaire d'un Master Écologie et Développement Durable, option écologie urbaine (Institut de Biologie et d’Écologie Appliquée (IBEA), 
Université Catholique de l’Ouest d’Angers). 
 Il travaille depuis 6 ans au sein de Sinergia Sud et de sa maison mère Impact et Environnement et est chef de projet sur plusieurs 
projets de planification urbaine et territoriale (PLU de Banyuls-sur-Mer, SCoT du Pays de Ploërmel, du Montargois-en-Gâtinais et du 
Pays des Vallon de Vilaine). Il intervient également sur d’autres SCoT (Pays Yon et Vie, Pays de Vitré, Bocage Bressuirais). Il intervient 
enfin sur de nombreuses études réglementaires (études d’impact, dossiers ICPE éolien, Notice d’incidence Natura 2000, dossier de 
défrichement, dossier loi sur l’eau). Il maîtrise également la cartographie et Systèmes d’Information Géographique (SIG) car il intervient 
directement sur la cartographie des Atlas de Paysages des Hautes-Pyrénées et de la région Pays-de-la-Loire. 

Il intervient en tant que responsable de projet et dans l’élaboration de l’étude d’impact. Il participe également à l’anima-
tion de réunions. 

 
Rémi CANTAGRILL – Chef de projets ENR et territoire-énergie environnement 
Titulaire d'un Diplôme d’Université « Aménagement et Développement Durable des Territoires », Université de Perpignan et d’un Master 
2 Master 2 « Économies de la Firme et des Marchés » spécialité « Économie et Droit de l’Énergie ». (Noté A+ au classement AERES) ; 
Université Montpellier 1. 
Il réalise la rédaction des études d’impacts, des dossiers d’autorisation environnementale et des projets de planification urbaine et 
territoriale. Il maîtrise également la cartographie et Systèmes d’Information Géographique (SIG). 

Il intervient en tant que chef de projet dans l’élaboration de l’étude d’impact. Il participe également à l’animation de 
réunions. 
 

 
Nicolas YAKOVLEFF – Chef de projets énergie, territoire et environnement 
Titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur Agronome (Agrocampus Ouest), Spécialité Génie de l’Environnement – Option Préservation 
Aménagement des Milieux – Écologie Quantitative et d’un Mastère Spécialisé et Diplôme des Hautes Études Technologiques de Toulouse 
(INP Toulouse ENSEEIHT-ENSIACET) « Nouvelles Technologies de l’Énergie ». 
Il participe à la rédaction des études d’impacts, des dossiers ICPE (éolien, méthanisation), études agricoles et des projets de planification 
urbaine et territoriale. Il intervient sur des expertises faune-flore. Il maîtrise également la cartographie et Systèmes d’Information 
Géographique (SIG). 

Il intervient en tant que chef de projet dans l’élaboration de l’étude d’impact. Il participe également à l’animation de 
réunions. 

 
Alexia SERPANTIE – Chargé d’études ENR et territoire-énergie environnement 
Titulaire d'un Diplôme d’Ingénieur Agronome, Spécialisation « Qualité de l’environnement et Aménagement du territoire », Ecole 
Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse  
Elle réalise la rédaction des études d’impacts, des dossiers d’autorisation environnementale et des projets de planification urbaine et 
territoriale. Elle maîtrise également la cartographie et Systèmes d’Information Géographique (SIG). 

Elle intervient en tant que chargé d’études dans l’élaboration de l’étude d’impact.  

 Sud-Ouest Environnement SOE 
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 Méthodologie de l’étude d’impact 

En préambule, il convient de rappeler que « 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 projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » (Art. R. 122-5 I du Code de l’environnement). 

 Description de l’état actuel de l’environnement 

Le contenu de l’état actuel de l’environnement de la présente étude d’impact est réalisé en se basant sur l’article 
R. 122-5 du Code de l’Environnement et en s’appuyant sur le « guide de l’étude d’impact des installations 
photovoltaïques au sol » (avril 2011).  
 
La description et l’analyse de l’état actuel de l’environnement (ou encore dénommé état initial de 
l’environnement) constitue un chapitre essentiel de l’étude d’impact. La liste des thématiques à aborder est 
précise et large (cf. 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement) : « la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage. » 
 
L’analyse de l’état initial a pour objectif 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 par le projet, en vue d’évaluer les incidences 
prévisionnelles.  
 
Cette analyse doit également donner un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise 
en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles (cf. 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement). 
 
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. Dans le présent document, 
la notion d’enjeu est indépendante de celle d’effet ou d’impact (notions présentées ci-après).  
 
Pour l’ensemble des thèmes étudiés dans l’étude d’impact, les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de 
la façon suivante : 
 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
La valeur de l’enjeu ne tient pas compte du projet. Sur la base de ces enjeux, la sensibilité va qualifier l’impact 
potentiel d’un projet photovoltaïque sur l’enjeu étudié : elle « exprime le risque que l’on a de perdre tout ou une 
partie de la valeur d’un enjeu environnemental du fait de la réalisation d’un projet » (Source : Guide de l'étude 
d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001). Ainsi, le niveau d’enjeu sera croisé avec 
l’effet potentiel d’un projet du type de celui étudié.  
 
La matrice ci-après a été utilisée pour qualifier la sensibilité : 
 

 
                                 Enjeu 
 
Effet potentiel  
d'un projet type  
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Positif               

Nul               

Très faible               

Faible               

Modéré               

Fort               

Très fort               

 
Avec l’échelle ci-après : 
 

Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 

 

 Description des incidences notables et présentation des mesures 

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement constitue le cœur de l’étude d’impact. Là encore, la liste des 
thématiques à étudier est définie précisément par l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « la population, 
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ». On regroupera ces différentes thématiques 
selon les grandes parties de l’état initial : milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage et patrimoine. 
Pour chacune de ces grandes parties, doit être établie la liste des effets du projet. La distinction entre effet et 
incidence est la suivante : 
 

 Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera 

affecté : par exemple, une centrale photovoltaïque engendrera un terrassement de 2 ha. 

 Incidence (ou impact) : est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet 

égal (terrassement de 2 ha), l’incidence de la centrale photovoltaïque sera plus importante si les 2 ha en 

question recensent des espèces protégées menacées. Nous préférons ici l’usage du terme incidence, car 

actuellement celui consacré par l’article R122-5 du code de l’environnement régissant le contenu de 

l’étude d’impact, mais il peut être interprété comme « impact ». 

 
L’incidence est donc considérée comme le croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée 
par le projet. L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial de 
l’environnement) et d’un effet (lié au projet) : 
 

 
 
D’après l’article R122-5 du code de l’environnement, l’analyse des incidences porte sur les : 
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 Effets directs/indirects : les premiers sont liés à la mise en place du projet alors que les seconds sont 

consécutifs au projet et à ses aménagements et ils peuvent être différés dans le temps et éloignés dans 

l’espace ; 

 Effets temporaires/permanents : les premiers liés en grande partie aux travaux de construction et 

démantèlement s’atténueront progressivement jusqu’à disparaître alors que les seconds perdureront 

pendant toute la durée d’exploitation de la centrale photovoltaïque ; 

 Effets positifs : le projet photovoltaïque, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs fixés par le SRCAE, a 

aussi une finalité de lutte contre le changement climatique qui, même si elle se ressent à l’échelle globale 

et non locale, ne doit pas être oubliée. Un autre effet bénéfique est la création d'emplois locaux (antennes 

de maintenance, génie civil, etc.) ainsi que les retombées économiques locales ; 

 Effets transfrontaliers : Effets d’ampleurs susceptibles d’avoir des conséquences sur des territoires ne 

relevant pas de la souveraineté française. 

 Effets cumulés/cumulatifs : De manière règlementaire (art. R 122-5 du code de l’environnement), ces 

effets cumulés sont à analyser avec « les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de 

l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ou qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent 

code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 

a été rendu public ».  

 
A ce stade, les incidences environnementales sont qualifiées de « brutes », car elles sont engendrées par le projet 
en l’absence de mesures d’évitement ou de réduction. Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évaluées en 
prenant en compte les mesures d’évitement et de réduction : 
 

 Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’incidence dès la conception du projet (par exemple le 

changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage 

dans la conception d’un projet de moindre impact.  

 Les mesures de réduction visent à réduire l’incidence. Il s’agit par exemple de la mise à disposition de kits 

anti-pollution durant le chantier, de la modification de l’espacement entre les tables, ou encore de la 

limitation de l’imperméabilisation des sols. 

 
Les incidences résiduelles correspondent donc à des incidences ne pouvant plus être réduites. Par conséquence, 
les incidences résiduelles permettent également de conclure sur la nécessité ou non de mettre en œuvre des 
mesures de compensation, et de proposer des mesures d’accompagnement et de suivi : 
 

 Mesures compensatoires : elles visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux voire 

engendrer une « plus-value », par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du 

boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en acquérant des parcelles pour assurer une 

gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux 

naturels.... Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’incidence. 

 Mesures de suivi : souvent imposées par la règlementation, ces mesures visent à apprécier les incidences 

réelles du projet, leur évolution dans le temps, ainsi que l'efficacité des mesures précédentes.  

 Mesures d’accompagnement : ces mesures doivent être distinguées des précédentes clairement 

identifiées dans la règlementation puisqu’il s’agit plutôt de mesures d’ordre économique ou contractuel 

qui visent à faciliter l’insertion locale du projet et le développement durable du territoire. Concrètement, 

cela peut se traduire par la mise en œuvre d’un projet d’information sur les énergies ou diverses mesures 

en faveur de la biodiversité comme par exemple la pose de gîte à chauves-souris ou la pratique de fauches 

tardives. 

En janvier 2018, le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) a mis en place un « Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC » (Guide THÉMA), en partenariat avec le CEREMA. Ce guide a élaboré une classification 
qui a pour objectifs : 

 « De disposer d’une base méthodologique commune ; 

 De s’adresser à l’ensemble des projets, plans et programmes et des acteurs et de s’assurer d’une certaine 

équité et homogénéité de traitement à l’échelle des territoires ; 

 De faciliter la rédaction et l’instruction des dossiers de demande et la saisie des mesures ; 

 De renseigner la nature d’une sous-catégorie de mesure indépendamment de l’objectif pour lequel elle est 

prévue et indépendamment des moyens/Actions nécessaires pour la mettre en œuvre ».  

 
Ce guide a ainsi été utilisé afin de classifier les mesures selon quatre niveaux déterminés selon : 

 La phase de la séquence ERC, voire mesure d’accompagnement : 

Ce niveau correspond à une mesure d’Évitement, de Réduction, de Compensation ou d’Accompagnement. 

La symbologie utilisée correspond à l’initiale de la phase de la séquence en majuscule.  

 Le type de mesure : 

Il s’agit de la sous-distinction principale au sein d’une phase de la séquence. La symbologie utilisée est un 

numéro correspondant à la sous-distinction principale (amont, technique, géographique ou temporelle). 

 La catégorie de mesure : 

Il s’agit d’une distinction du type de mesure en plusieurs catégories. La symbologie utilisée est un chiffre 

entre 1 et 4. 

 La sous-catégorie de mesures : 

Il s’agit de sous-catégories identifiées au sein des catégories. Le guide préconise l’utilisation d’une lettre 

en minuscule pour la classification. 

 
Exemple : pour une mesure consistant à un calendrier de chantier pour éviter des impacts sur des espèces de faune 
ou flore, le numéro suivant sera donné : 
 

 
 
 
 
 
La démarche de mise en œuvre de mesures précédemment décrites, est appelée « séquence ERC » (Eviter-
Réduire-Compenser). Afin de donner une vision globale de cette séquence, des tableaux de synthèse seront placés 
à la fin de chaque thématique pour résumer les incidences identifiées et les mesures correspondantes. 
 
Pour les thèmes relatifs aux milieux physique, naturel et humain étudiés dans l’étude d’impact, les incidences 
environnementales (brutes et résiduelles) seront hiérarchisées de la façon suivante : 
 

Évitement 

Évitement temporel Évitement temporel 
en phase travaux 

Mesure « Adaptation de la période des travaux 
sur l’année » 

ME4.1a 
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Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Ce travail de description des incidences sera effectué suivant les trois grandes phases de vie du parc : la phase de 
chantier, la phase d’exploitation et la phase de démantèlement. Notons que dans le cas du milieu physique et du 
milieu humain, les incidences de la phase de démantèlement seront considérées comme analogues à celles de la 
phase chantier, puisqu’il est difficile d’anticiper à long terme l’évolution des milieux ou de la règlementation. 
 

 Méthodologie du volet faune/flore 

La méthodologie utilisée pour conduire cette étude est principalement basée sur les préconisations du « Guide de 
l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » (MEDDTL, 2011). 
 
Les analyses chiroptérologiques des données ont été réalisées par Justine ETIENNE et Gaëtan HARTANÉ. 

 Aires d’étude 

Le tableau suivant mentionne la dénomination des aires d’étude.  
Tableau 57: Aires d'étude 

Aire d’étude Délimitation Description 

Zone d’implantation 
potentielle (ZIP) 

Zone des 
variantes 

Emprise au sein de laquelle le projet sera potentiellement implanté. Cette aire d’étude 
permet l’étude de la faune, de la flore et des milieux naturels (inventaires et 
cartographie) ainsi que l’analyse des impacts du chantier 

Aire d’étude 
rapprochée (AER) 

ZIP + 500 m 
Elargissement des études aux espèces très mobiles. Recherche d’enjeux potentiels liés 
à l’avifaune et aux chiroptères (alimentation, reproduction, migration, gîtes 
d’hivernage connus) 

Aire d’étude éloignée 
(AEE) 

ZIP + 5 km 
Analyse de la fonctionnalité écologique du site, du contexte réglementaire, des effets 
cumulés et des incidences Natura 2000 

 Etat initial du milieu naturel 

 Recueil d’informations 

Un recueil d’information a été lancé en amont de la présente étude afin d’optimiser la recherche des enjeux 
potentiels du site et de ses abords.  
 
Les bases de données naturalistes, les inventaires des espaces naturels inventoriés ou protégés (ZNIEFF, ENS, 
Natura 2000), ainsi que les différents atlas faunistiques et floristiques disponibles ont été consultés (Carmen, 
BazNat,webobs.cen-mp, ONEM, OPIE, INPN, divers sites de la LPO, BRGM, SFEPM, Eurobat).  
 
 

 

Figure 220: Cartographie des aires d'étude 
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 Dates et conditions de prospection 

Les inventaires de terrain ont été réalisés lors de 12 dates : 
 

Tableau 58 : Dates de prospection et type d’inventaire de terrain 

Date Groupe Horaire Vent Température Nébulosité Visibilité Précipitation 

22/03/2018 Migrateurs et Rapaces AM-PM Moyen 0 à 5 Faible Bonne Nulle 

22/03/2018 Flore et Habitats naturels AM Moyen 0 à 5 Faible Bonne Nulle 

22/03/2018 Chiroptères Nuit Nul -5 à 0 - - Nulle 

23/03/2018 Faune terrestre AM-PM Moyen 0 à 5 Forte Bonne Nulle 

16/04/2018 Migrateurs et Rapaces AM-PM Nul 15 à 20 Forte Moyenne Nulle 

16/04/2018 Flore et Habitats naturels AM-PM Faible 15 à 20 Forte Moyenne Nulle 

16/04/2018 Chiroptères Nuit Faible 5 à 10 - - Nulle 

17/04/2018 Avifaune nicheuse et Faune terrestre AM Fort 15 à 20 Nulle Bonne Nulle 

24/05/2018 Migrateurs et Rapaces AM-PM Moyen 10 à 15 Forte Bonne Nulle 

24/05/2018 Flore et Habitats naturels AM-PM Moyen 10 à 15 Forte Bonne Nulle 

24/05/2018 Chiroptères Nuit Fort 10 à 15 Forte Bonne Nulle 

25/05/2018 Avifaune nicheuse et Faune terrestre AM Moyen 10 à 15 Forte Bonne Faible 

25/06/2018 Rapaces AM-PM Moyen 25 à 30 Nulle Bonne Nulle 

25/06/2018 Flore et Habitats naturels AM-PM Faible 25 à 30 Nulle Bonne Nulle 

25/06/2018 Chiroptères Nuit Nul 15 à 20 - - Nulle 

26/06/2018 Avifaune nicheuse et Faune terrestre AM Nul 20 à 30 Nulle Bonne Nulle 

26/06/2018 Flore et Habitats naturels AM-PM Nul 20 à 30 Nulle Bonne Nulle 

17/07/2018 Rapaces AM-PM Faible 25 à 30 Faible Bonne Nulle 

17/07/2018 Chiroptères Nuit Faible 0 à 5 Faible Bonne Nulle 

18/07/2018 Faune terrestre AM Faible 20 à 25 Nulle Bonne Nulle 

22/08/2018 Rapaces AM-PM Faible 35 à 40 Faible Bonne Nulle 

22/08/2018 Chiroptères Nuit Faible 20 à 30 Faible Bonne Nulle 

23/08/2018 Faune terrestre AM Faible 25 0 30 Moyenne Bonne Nulle 

 

 Généralités sur les inventaires 

L’étude du milieu naturel concerne la faune, la flore et les habitats naturels. L’herpétofaune (amphibiens et 
reptiles), l’entomofaune (invertébrés) et les mammifères (hors chiroptères) sont regroupés sous la dénomination 
générique « faune terrestre ».  
 
Les inventaires de terrain ont pour objectif de recenser et de localiser précisément à des périodes propices à leur 
observation les zones naturelles sensibles sur le site et ses abords, ainsi que les espèces animales et végétales que 
ces zones abritent afin d’analyser les fonctionnalités écologiques du secteur concerné et de préciser les espaces 
vitaux nécessaires au maintien des espèces rares et/ou protégées au plan local, national, ou international.  
 
La nature du projet et de ses effets sur l’environnement ont induit la réalisation d’inventaires ciblés sur les espèces 
évoluant généralement au sol (entomofaune et herpétofaune) mais aussi sur les espèces volantes (avifaune et 
chiroptères). Des protocoles existants et reconnus ont été adaptés aux caractéristiques de la zone d’étude.  
 
Les espèces sensibles et les espèces patrimoniales issues du recueil d’informations ont été recherchées en priorité. 
Les principales préconisations du « Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » (MEDDTL, 
2011) ont été prises en compte. 

 Inventaire de la flore et des habitats naturels 

 

Préalablement aux prospections de terrain, une analyse des données naturalistes floristiques du secteur 
géographique concerné est réalisée. Le principal outil utilisé est la base de données SILENE, mise en ligne par les 
Conservatoires Botaniques Nationaux de Porquerolles, Midi-Pyrénées et Alpin. 
 
Une attention particulière est donnée aux espèces considérées comme patrimoniales. Dans notre cas, celles-ci 
correspondent aux espèces végétales listées dans les documents suivants : 

 Annexe II de la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) 

 Arrêté du 20 janvier 1982 et Arrêté modificatif du 23 mai 2013 fixant la liste des espèces végétales 

protégées sur l’ensemble du territoire national  

 Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées 

complétant la liste nationale. 

 Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : 

premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés - UICN France, FCBN & MNHN (2012) 

 Liste rouge des orchidées de France métropolitaine – Chapitre Orchidées de France métropolitaine - UICN 

France, FCBN et MNHN & SFO (2009) 

 Liste rouge de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées (Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de 

Midi-Pyrénées 2013) 

 Espèces déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

 
Le croisement de ces différentes listes avec les données flore extraites de la base de données SILENE permet de 
dresser une liste d’espèces patrimoniales potentiellement présentes sur le site. Dans le cas où une ZNIEFF se trouve 
à proximité du site, les espèces déterminantes inventoriées dans ce cadre sont ajoutées à cette liste. Dans un rayon 
de 5 km, seules 6 espèces patrimoniales ont été listées. 
 

Tableau 59 : Liste des espèces patrimoniales potentielles 

Nom valide TaxRefV11 Nom vernaculaire Statut 

Tulipa raddii Tulipe précoce PN LRN-EN Z-DS 

Legousia speculum-veneris Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette  Z-DS 

Ranunculus arvensis Renoncule des champs, Chausse-trappe des blés  Z-DS 

Anemone coronaria Anémone couronnée, Anémone Coronaire PN Z-DC43 

Bellevalia romana Bellevalia de Rome, Jacinthe romaine, Jacinthe de Rome PN LRN-NT Z-DS 

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris Tulipe sauvage, sous-espèce type, Tulipe des bois PN Z-DS 

*Significations des abréviations utilisées pour les statuts, PN : Protection nationale, PR : Protection régionale, LRN : Liste rouge nationale et 
LRR : Liste rouge régionale, avec LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Espèce vulnérable, EN : Espèce en danger, CR : Espèce 
en danger critique d’extinction, CCB : Espèce concernée par la convention CITES Z-DS : Déterminante stricte ZNIEFF du Languedoc-Roussillon, 
Z-DC : Déterminante à critères ZNIEFF du Languedoc-Roussillon, Z-R : Remarquable ZNIEFF du Languedoc-Roussillon. 

 

En amont des prospections de terrain, un premier travail de photo-interprétation sur ortho-photos est réalisé afin 
d’identifier les principaux types d’habitats présents sur le site. 
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Lors du premier passage de terrain, un parcours dans les différentes végétations du site est effectué et permet de 
dresser une liste des habitats qui est ensuite précisée au fur et à mesure de la réalisation de relevés 
phytocénotiques. Ces relevés floristiques, qui ont pour but d’identifier les cortèges d’espèces végétales présents, 
sont réalisés dans chacun des types d’habitat, à une ou plusieurs reprises. La surface de relevé utilisée est définie 
par les valeurs de surface standard, qui tendent à remplacer la notion d’aire minimale (Bouzillé, 2014). 
 
Les surfaces choisies sont celles proposées dans l’ouvrage « Connaissance de la biodiversité végétale » de J-B 
Bouzillé : 

 4m² pour les végétations aquatiques et de type pelouses ; 

 16m² pour les végétations herbacées ; 

 50m² pour les végétations arbustives ; 

 200m² pour les végétations forestières. 

 
Pour les végétations les plus complexes et/ou patrimoniales, des relevés phytosociologiques sont réalisés afin de 
les caractériser plus finement. 
 
Le travail de cartographie a été réalisé avec le logiciel QuantumGIS 2.18 et avec l’interface mobile Qfield. Ce 
système permet une délimitation précise et rapide des habitats directement sur le terrain. 
 
Chaque habitat naturel a ensuite été identifié selon la typologie européenne EUNIS et les correspondances 
effectuées avec les typologies Corine Biotopes ainsi que EUR28 pour les habitats concernés par la directive « 
Habitats ». 

 

Les espèces végétales sont déterminées à l’aide des flores existantes et en particulier la Flore de la France 
méditerranéenne continentale (Tison, Jauzein & Michaud 2014) et Flora Gallica (Tison & de Foucault 2014). 
 
Les inventaires phytocénotiques réalisés dans le cadre de la caractérisation des habitats naturels permettent une 
première détection des espèces patrimoniales. En parallèle, les milieux les plus favorables pour accueillir des 
espèces patrimoniales (zones humides, affleurements rocheux…) sont prospectés avec attention et les espèces 
listées dans l’analyse bibliographique sont recherchées de manière spécifique. Les espèces patrimoniales trouvées 
sur le terrain font l’objet d’une estimation d’abondance et de relevés GPS pour connaitre leur localisation sur le 
site. 

 Inventaire de l’avifaune 

L’inventaire de l’avifaune réalisé par le bureau d’étude Altifaune a fait l’objet de 9 sessions de prospections, dont 
3 spécifiques aux oiseaux nicheurs. 

 

L’ensemble des contacts visuels et auditifs, ainsi que les traces, comportements et indices de reproduction ont été 
pris en compte, au même titre que les espèces observées ou entendues hors protocoles ou par d’autres 
prospecteurs. Compte-tenu de la taille du site et de son degré d’ouverture, l’inventaire de l’avifaune a été réalisé 
à partir de parcours, de points d’écoute et d’observation et selon des protocoles existants et reconnus, adaptés 
aux caractéristiques de la zone d’étude, aux cycles biologiques et aux exigences écologiques des oiseaux. 
 

 

En période nuptiale, l’inventaire de l’avifaune concerne les oiseaux nichant sur le site, étant détectables à l’œil ou 
à l’oreille et pour lesquels des points d’écoute et d’observation standardisés ont été réalisés en avril, mai et juin 
2018.  
 
Le protocole est basé sur la méthodologie des indices ponctuels d’abondance de type IPA (BLONDEL, FERRY & 
FROCHOT, 1970). Cette méthode standardisée est reconductible dans le cadre du suivi post-implantation du projet 
(BACI) en se basant sur les valeurs maximales obtenues pour chaque espèce et permet ainsi d’obtenir une bonne 
représentation spatiale des enjeux ornithologiques en fonction des milieux.  
 
Sur ce site, 6 points d’écoute ont été choisis afin de couvrir l’ensemble des milieux présents dans la zone lors des 
3 passages. 
 
Tous les oiseaux contactés lors des IPA ne sont pas systématiquement nicheurs sur le site d’étude. Afin d’évaluer 
le statut reproducteur, des critères de nidification ont été attribués pour chaque espèce et à chaque passage. Ces 
critères sont issus de l’EBCC Atlas of European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997). Le code de nidification 
retenu pour chaque espèce correspond au code le plus élevé attribué lors des différents IPA. 
 

Tableau 60 : Critères pour l’évaluation du statut de reproduction (EBCC) 

Site Code Evaluation du statut de reproduction (critère EBCC) 

Nidification possible 01 Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

02 Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

03 Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

Nidification probable 04 Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux 
ou de l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 

05 Parades nuptiales 

06 Fréquentation d’un site de nid potentiel 

07 Signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 

08 Présence de plaques incubatrices 

09 Construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine 10 Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 

11 Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête) 

12 Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés 
trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train 

de couver 

14 Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 

15 Nid avec œuf(s) 

16 Nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 
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Figure 221: Planche photographique des points d’écoute (IPA) 
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Figure 222 : Prospection relative à l’avifaune en période nuptiale 

 

L’avifaune migratrice comprend les espèces se déplaçant sur de grandes distances entre leurs sites d’hivernage et 
leurs sites de reproduction. A la fin de l’hiver et au printemps, les migrations prénuptiales suivent des trajectoires 
principalement SE/NO, voire N/S.  
 
Après la reproduction, les migrations postnuptiales, aux flux plus importants, suivent des trajectoires inverses.  
Les flux se répartissent dans le temps et dans l’espace selon l’écologie de l’espèce (ex : migration diurne, nocturne, 
précoce, tardive…), les conditions météorologiques (ex : hiver long, froid), la localisation du site (ex : proche d’un 
axe migratoire important)… 
 
L’inventaire de l’avifaune migratrice comprend les observations en vol direct, ainsi que les observations au sol 
correspondant soit à des individus en halte migratoire soit à des individus sédentaires. De jour, les migrateurs 
diurnes sont principalement recherchés en plein ciel et les migrateurs nocturnes en halte au sol ou perchés (ex : 
gobemouches). L’état initial de l’avifaune en migration a fait l’objet de 3 prospections spécifiques à partir de points 
d’observation offrant un champ de vision sur le site et ses abords. 

 

3 points d’observation ont été définis afin de répertorier les espèces présentes sur le site (carte suivante). Lors 
du suivi, les déplacements et le comportement des rapaces observés sont reportés sur cartographie. Ces 

observations permettent de déduire la fonctionnalité du site vis-à-vis des différentes espèces (zones de chasse, 
de reproduction, halte migratoire…). Les migrateurs ont également été pris en compte lors de ces suivis.
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Figure 223: Localisation des points d'observations et parcours avifaune 

 Inventaire des chiroptères 

Les principales préconisations techniques de M. BARATAUD et de Biotope ont été reprises quant aux protocoles 
de terrain, aux configurations du matériel et aux critères de vérification des fichiers audio. 

 

Figure 224: Prospection relative aux chiroptères 
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Une recherche des gîtes potentiels d’hibernation et de mise-bas a été effectuée le 25/06/2018. Plusieurs zones de 
bâti ont ainsi été prospectées. 

 

L’inventaire des chiroptères a été réalisé à partir d’enregistrements ultrasoniques réalisés sur 40 dates avec 1  
SM4BAT+ (Z16).  
 
Le paramétrage du SM4BAT est adapté au site de manière à pouvoir enregistrer l’ensemble des espèces 
potentiellement présentes. Les microphones omnidirectionnels utilisés sont protégés par une coque métallique 
ainsi que par une membrane hydrophobe et sont connectés à des câbles blindés pour limiter les perturbations 
électromagnétiques. Les enregistrements passifs débutent 30 mn avant le coucher du soleil pour finir 30 mn après 
le lever du jour. 
 

Tableau 61: Principales caractéristiques des détecteurs/enregistreurs ultrasoniques utilisés (SM4BAT) 

Détecteur 
enregistreur 

Gamme de fréquence 
des micros 

Taux d’échantillonnage 
max. (mono) 

Format de fichiers 
utilisés 

Mémoire Alimentation Autonomie 

SM4BAT  0-190 kHz 500 kHz WAV SD ≥ 128 go Accus rechargeables 5 à 15 nuits 

 
Tableau 62: Principaux paramétrages des SM4BAT 

Détecteur 
enregistreur 

Format 
Sample 

rate 
Hpf Gain Fs Frqmin Frqmax Dmin Dmax Trglvl Trigwin Trigmax Record Sensitivity 

SM4BAT WAV 256 kHz - 12 dB - 8 kHz - 1,5 ms 100 ms 6dB 3 s - - - 

 
Le SM4BAT disposé sur le site a permis d’inventorier un secteur de peupleraie à proximité d’une mare en eau. 
 

 

Figure 225: Milieu échantillonné par le dispositif d’enregistrement fixe (SM4BAT+) 

 

 

En parallèle des enregistrements fixes, des transects reliant 6 points d’écoute de 10 mn ont été réalisés à 6 reprises 
afin d’obtenir davantage d’informations sur la fonctionnalité du site. Ils ont été réalisés en début de nuit afin 
d’évaluer les axes de déplacements préférentiels (corridors) et les zones de chasse utilisées. L’ordre de passage 
sur les points d’écoute a été inversé d’une date à l’autre et les transects ont été réalisés à pied et en véhicule 
roulant au pas à l’aide d’un EM3+ou d’un EchoMeter touch Pro (EMT pro). 

Tableau 63: Paramétrages des détecteurs/enregistreurs utilisés en écoute active 

Détecteurs 
enregistreurs 

Gamme de fréquence 
des micros 

Taux d’échantillonnage 
max. (mono) 

Feedback audible Formats de 
fichiers utilisés 

Cartes 
mémoires 

Autonomie 

EM3+ 1-192 kHz 384 kHz H/ ET WAV SD ≥ 16 go ¼  nuit 

EMTpro 10-192 kHz 384 kHz H/ET/DF/CT WAV 1 x SD ≥ 16 go 1/2 nuit 

 

Enregistrement des séquences 
Les séquences d’enregistrements peuvent être produites par des enregistreurs spécifiquement utilisés lors de la 
réalisation de transects, comme l’EM3+ ou l’Echometer Touch pro (écoute active). 
 
Traitement préliminaire des enregistrements à l’aide du logiciel Kaléidoscope 
Afin de pouvoir calculer un indice d’activité en contacts/heure où le contact est l’occurrence par tranche de 5 
secondes (Barataud, 2012), les fichiers audio bruts sont préalablement découpés en fichiers de 5 secondes à l’aide 
du logiciel Kaléidoscope. 

Tableau 64: Principaux paramètres de réglage de Kaléidoscope 

Réglages Valeur 

Split to max duration 5 s 

Input files WAC ou WAV 

Output files WAV 

Time expansion factor input 1 

Time expansion factor output 10 

Split channels Si stéréo 

Delete noise files Si parasites  

Signal of interest 
8-128 kHz 

1-100 ms 

Maximum inter-syllabe gap 1 000 ms 

Minimum number of pulses 1 

 
Traitement préliminaire des enregistrements par le logiciel SonoChiro 
Avec des appareils autonomes, les enregistrements peuvent être réalisés sur de longues périodes, voire en continu 
sur l’ensemble de la période d’activité des chiroptères, induisant la production d’un grand volume de données.  
 
De fait, l’utilisation d’un logiciel de traitement automatique des enregistrements ultrasonores de chiroptères 
comme SonoChiro devient indispensable pour le bioacousticien.  
 
Ce logiciel permet de prétraiter les enregistrements de manière à détecter ceux contenant des signaux émis par 
les chiroptères et de les classer par groupe d’espèces et/ou par espèce en attribuant un indice de confiance allant 
de 0 à 10.  
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Protocole d’analyse bioacoustique 
Les analyses bioacoustiques sont ensuite réalisées sur la base des enregistrements au format WAV et des tableaux 
d’analyse préliminaire créés par le logiciel SonoChiro.  
 
La vérification d’enregistrements résultant du traitement automatique réalisé par Sonochiro permet l’attribution 
d’un identifiant de type « espèce », « groupe d’espèces » ou « parasite » à chaque ligne d’enregistrement.  
 
Ainsi, un champ « attribution » est ajouté dans le tableur fournit par SonoChiro et correspond à l’attribution 
définitive de la ligne d’enregistrement. Les vérifications ne pouvant pas être réalisées pour l’ensemble des 
enregistrements, le protocole suivant décrit la méthode utilisée.  
 
Cas de l’analyse qualitative 
Pour un point donné, chaque espèce identifiée par SonoChiro fait l’objet de l’analyse suivante : un enregistrement 
disposant de l’indice de confiance « espèce » (ISp) le plus grand, est analysé jusqu’à confirmer la présence de 
l’espèce identifiée en analyse préliminaire. En cas d’égalité des ISp, on départagera les différents enregistrements 
à l’aide de l’Indice de confiance « groupe » (IGp), de l’indice de qualité (IQual) et/ou du nombre de cris (NbCris) ; 
les valeurs les plus élevées offrant les meilleures chances d’identification.  
 
A partir de quatre erreurs d’identification de la part de Sonochiro, l’ensemble des identifications de cette espèce 
sont déclarées comme étant des erreurs et l’espèce n’est pas jugée présente sur ce point au cours de cette période 
d’enregistrement. Dans le cas d’identifications incertaines, la même analyse est reportée sur le groupe d’espèce 
concerné. 
 
Cas de l’analyse quantitative 
Pour un point donné et une ou plusieurs nuits consécutives d’enregistrements données, chaque espèce identifiée 
par SonoChiro fait l’objet de l’analyse suivante : en se basant sur les indices « IGp » et « ISp » et en tenant compte 
des vérifications réalisées lors de l’analyse qualitative, au moins un enregistrement est analysé pour chaque indice 
en commençant par les plus bas. Cela permet d’évaluer le taux d’erreur à un indice donné :  

 

 75 à 100 % des vérifications confirment l’espèce proposée : tous les enregistrements sont validés sur la 

période donnée.  

 75 à 100 % des vérifications infirment l’espèce proposée mais aboutissent à l’identification d’un même 

groupe ou d’une même espèce : tous les enregistrements ayant cet indice de confiance sont validés selon 

ce groupe ou cette espèce pour la période donnée et on passe à l’indice immédiatement supérieur.  

 Moins de 75 % des vérifications confirment ou infirment l’espèce proposée : on vérifie plus 

d’enregistrements jusqu’à ce qu’un groupe ou une espèce se démarque. Si c’est le cas, l’ensemble des 

contacts pour la période donnée sont validés selon ce groupe ou cette espèce hormis les enregistrements 

vérifiés ayant conduit à l’identification d’un autre groupe ou une autre espèce. Si ce n’est pas le cas, 

l’ensemble des contacts pour la période donnée sont classés en « chirosp » ou bien « parasi » si ce dernier 

est prépondérant. 

 
Remarque : Nous partons du postulat que les indices supérieurs ne peuvent présenter plus d’erreur. Autrement 
dit lorsque pour un indice donné un groupe se démarque nettement (75 % des vérifications ou plus), tous les 
enregistrements de cet indice et des supérieurs sont validés. 
 

 Inventaire de la faune « terrestre » 

La dénomination générique « faune terrestre » regroupe l’herpétofaune (amphibiens et reptiles), l’entomofaune 
(invertébrés) et les mammifères (hors chiroptères). 

 

L’inventaire de l’entomofaune comprend la recherche des lépidoptères, des odonates et des autres espèces 
patrimoniales, notamment de coléoptères et d’orthoptères. Les différents stades de développement ont été 
recherchés (œufs, larves, exuvies, chenilles, chrysalides, imagos), ainsi que les indices de présence (feuille dévorée, 
galeries dans les troncs et souches, cadavres, élytres, mues…) et les plantes-hôtes pour les espèces patrimoniales 
de lépidoptères. Des captures au filet, ainsi que la prise de photographies ont été nécessaires à la détermination 
de certaines espèces. 
 
Inventaire des lépidoptères 
L’inventaire des lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) a fait l’objet de prospections à partir de parcours 
d’observation réalisés sur le site et s’est concentré sur les zones ouvertes et ensoleillées (friches, talus enherbés…). 
 
Inventaire des odonates 
L’inventaire des odonates a fait l’objet de prospections à partir de parcours d’observation réalisés sur le site et ses 
abords afin de rechercher des individus et des habitats favorables. 
 
Autres invertébrés patrimoniaux 
Les autres invertébrés patrimoniaux ont été recherchés à partir de prospections aléatoires diurnes et nocturnes. 
Une attention a également été portée aux indices de présence (élytres, galeries, souches…). 

 

L’inventaire de l’herpétofaune comprend la recherche des amphibiens et des reptiles. 
 
Inventaire des amphibiens 
L’inventaire des amphibiens a fait l’objet de prospections à partir de parcours d’observation réalisés sur le site et 
ses abords afin de rechercher des individus et des habitats favorables. 
 
Inventaire des reptiles 
Les reptiles ont fait l’objet de prospections diurnes à partir d’observations réalisées au sein des milieux ouverts et 
ensoleillés du site. Une plaque à reptiles en feutrine a également été déposée de manière à observer les éventuels 
individus qui s’y réchaufferaient. 

 

L’inventaire des mammifères hors chiroptères concerne principalement les espèces facilement détectables comme 
les lagomorphes. Une liste des mammifères a été dressée à partir des observations directes réalisées lors des 
différentes prospections diurnes et nocturnes et des indices de présence relevés sur le terrain (déjections, galeries, 
empreintes, poils…). 
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Figure 226: Prospection relative à la faune terrestre 

 Enjeux et sensibilités 

L’évaluation du niveau d’enjeu de la faune, de la flore et des habitats naturels repose en grande partie sur leurs 
statuts de protection et de conservation. 
 
Statuts de conservation 
 
Les statuts de conservation correspondent à une évaluation des menaces pesant sur chaque espèce au niveau 
régional, national, communautaire et/ou mondial. 
 

 Pour la faune, les ouvrages de référence sont les listes rouges UICN régionales (LRR), nationales (LRF), 

européennes (LRE) et mondiales (LRM).  

 Pour la flore, c’est la liste rouge nationale qui est utilisée « Liste rouge des espèces menacées en France - 

Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces 

et variétés - UICN France, FCBN & MNHN (2012) ». 

Le statut de conservation des espèces est évalué selon les niveaux suivants : 

EX : considérée comme éteinte EN : en danger 
LC : préoccupation 

mineure 
NAa : introduite 

EW : éteinte à l’état sauvage VU : vulnérable DD : données insuffisantes 
NAb : occasionnelle ou 

marginale 

CR : en danger critique 
d'extinction 

NT : quasi menacée NA : non applicable NE : non évaluée 

 
Statuts de protection 
 
Les statuts de protection correspondent aux différentes réglementations s’appliquant au niveau régional (PR), 
national (PN) et communautaire (DO1, DH2 et DH4). 
 
Pour la faune, les statuts de protection pris en compte sont : 

 Au niveau communautaire :  

• Directive « Habitats » : espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (Annexe 2 : DH2) ou une protection stricte (Annexe 4 

: DH4) ; 

• Directive « Oiseaux » : espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones de protection spéciales (Annexe 1 : DO1) ; 

 Au niveau national (PN) :  

• Vertébrés protégées menacées d'extinction en France (Arrêté interministériel du 9 juillet 1999, 

modifié) ; 

• Insectes protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 23 avril 2007) ; 

• Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 23 

avril 2007, modifié) ; 

• Amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 19 

novembre 2007) ; 

• Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 29 octobre 2009) ; 
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• Mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 23 avril 2007) ; 

• Poissons protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 8 décembre 1988). 

Pour les milieux naturels, les seuls statuts de protection communautaires sont pris en compte. L’Annexe 1 de la 
Directive « Habitats » (DH1) liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire en danger de 
disparition dans leur aire de répartition naturelle, présentant une aire de répartition réduite du fait de leur 
régression ou de caractéristiques intrinsèques et/ou présentant des caractéristiques remarquables. Parmi ces 
habitats « remarquables », la Directive en distingue certains dits « prioritaires » du fait de leur état de conservation 
préoccupant.  
 
Pour la flore, les statuts de protection pris en compte sont : 

 Au niveau communautaire (directive « Habitats ») : espèces végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite une protection stricte (Annexe 4 : DH4) ou la désignation de zones spéciales de 

conservation (Annexe 2 : DH2) ; 

 Au niveau national (Arrêté interministériel du 20 janvier 1982, modifié) : espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire français métropolitain (PN) ; 

 Au niveau régional (Arrêté du 29 octobre 1997) : espèces végétales protégées en Languedoc-Roussillon. 

 

Evaluation des enjeux de la faune 
 
Le niveau d’enjeu des espèces de faune observées sur le site et ses alentours est évalué dans un premier temps 
selon leur statut de protection au niveau national et communautaire et selon leur statut de conservation en France.  
 
Pour l’avifaune, les listes rouges des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage sont utilisées selon la période 
d’observation. 
 

Tableau 65: Critères d’évaluation du niveau d’enjeu de la faune (avant pondération) 

Critères d’évaluation avant pondération Niveau d’enjeu 

Statut de conservation ≤ LC Très faible 

Protection nationale (PN) avec un statut de conservation ≤ NT Faible 

Protection nationale ou communautaire (PN, DH2, DH4 ou DO1) avec un statut de conservation ≤ 
VU 

Modéré 

Protection communautaire (DH2, DH4 ou DO1) avec un statut de conservation ≤ EN Fort 

Espèce menacée d’extinction avec un statut de conservation ≥ CR Très fort 

 
Le niveau d’enjeu est dans un second temps pondéré pour obtenir un enjeu local. Cette pondération par espèce 
repose sur l’écologie, la répartition, l’effectif, la date d’observation, les tendances évolutives, la représentativité, 
l’état de conservation, la capacité de régénération de l’entité concernée et/ou de la fonctionnalité intrinsèque du 
site. 
 
A noter que la notion d’habitats d’espèces est également prise en compte lors de l’évaluation des enjeux de la 
faune. Le niveau d’enjeu attribué à un habitat d’espèce donnée est directement corrélé aux espèces présentes 
et/ou potentielles sur le secteur, à son état de conservation, à sa fonctionnalité avérée ou potentielle et au 
contexte global dans lequel s’inscrit le site d’étude. 
 
Evaluation des enjeux de la flore et des habitats naturels 
 

Les enjeux de la flore patrimoniale et des habitats sont traités selon les critères suivants : 
 

 Le statut réglementaire, la rareté et les menaces à échelle larges et moyennes : prise en compte de 

l’abondance connue des espèces/habitats et mise en parallèle de leurs statuts réglementaires ou de 

menaces selon les textes nationaux et régionaux ; 

 L’importance des populations/surfaces présentes sur le site pour leur maintien dans le secteur 

géographique ; 

 L’état de conservation, de l’espèce/habitat sur la zone d’étude. Un état de conservation jugé bon mènera 

à un enjeu plus important ; 

 La dynamique locale, si elle est en augmentation, stagnation ou régression ; 

 Intérêt fonctionnel des habitats/espèces. Prends en compte le rôle écologique positif de l’espèce/habitat 

en faveur de la typicité ou du fonctionnement de l’écosystème (régulation hydrologique sur d’autres 

habitats, couverture et maintien des sols…) ; 

 

Tableau 66: Critère de notation des enjeux de la flore et des habitats naturels 

Critère Niveau Note 

Statut Espèce déterminante ZNIEFF à critères 1 

Habitat d’intérêt communautaire, espèce déterminante stricte ZNIEFF et/ou Liste rouge 
> LC, ajustement en fonction du niveau de rareté 

3 (+/- 1) 

Habitat d’intérêt prioritaire, espèce protégée nationale ou régionale et/ou liste rouge > 
NT, ajustement en fonction du niveau de rareté 

5 (+/- 1) 

Importance 
locale 

Espèce/habitat largement répandu sur site et hors site 1 

Espèce/habitat non détecté ou connu autour du site 2 

Espèce/habitat uniquement présent sur le site et avec une petite surface 3 

Etat de 
conservation 

Mauvais 1 

Moyen 2 

Bon 3 

Dynamique 
locale 

Augmentation 1 

Stagnation 2 

Régression 3 

Taille des 
populations 

Faible 1 

Moyenne 2 

Importante 3 

Intérêt 
fonctionnel 

Peu d’intérêts fonctionnels caractéristiques à l’espèce/habitat 1 

Intérêt fonctionnel moyen 2 

Intérêt fonctionnel marqué ; Plante structurante pour la végétation, habitat d’espèce 
floristique patrimoniale, régulation hydrologique notoire 

3 

 

Pour chaque critère, une note de 1 à 3 (ou 1 à 6) est attribuée ce qui permet ensuite avec une somme des notes 
obtenues, d’établir un niveau d’enjeu selon le tableau suivant : 
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Tableau 67: Hiérarchisation des enjeux en fonction de la cotation 

Hiérarchisation de l’enjeu Cotation  

Très faible 6 à 7 

Faible 8 à 10 

Modéré 11 à 13 

Fort 14 à 16 

Très fort 17 à 18 

 

 

Les enjeux des différents groupes taxonomiques sont mis en parallèle pour obtenir une carte des enjeux 
écologiques du site. Pour cela, les enjeux de la faune, de la flore et des habitats sont superposés sur cartographie 
et un enjeu total est attribué à chaque polygone. Pour un secteur donné, l’enjeu total retenu correspond à l’enjeu 
maximal observé, qu’il soit lié à la faune, la flore ou les habitats. 
 

Enjeu faune Enjeu habitats Enjeu flore Enjeu total 

Enjeu fort (Habitat 
du Lézard ocellé) 

Enjeu modéré (Pelouses à Brachypodes 
rameux) 

Enjeu très faible (Pas d’espèce 
patrimoniale) 

Enjeu fort (Enjeu maximal 
parmi les 3 groupes) 

 

 

Le niveau de sensibilité présente, au regard des incidences potentielles du projet, le risque de perdre une partie 
ou la totalité de l’enjeu.  
 
L’évaluation du niveau de sensibilité de la faune, de la flore et des habitats naturels observés sur le site repose sur 
le croisement du niveau d’enjeu de l’entité concernée et des incidences potentielles du projet (dérangements, 
pertes de territoires, ombrage…) avec une pondération selon sa localisation, son écologie, sa tolérance aux 
dérangements et aux perturbations, sa capacité d’adaptation et de régénération. 
 

Incidence potentielle 
Niveau d’enjeu 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Très faible 
Ex : dérangement hors période estivale 

Très faible Très faible Très faible Faible Faible 

Faible 
Ex : élagage hivernal, compactage de pistes 

Très faible Très faible Faible Modéré Modéré 

Modéré 
Ex : ouverture de milieux 

Très faible Faible Modéré Modéré Fort 

Fort 
Ex : travaux longs et lourds en période de reproduction 

Faible Modéré Modéré Fort Fort 

Très fort 
Ex : destruction importante d’espèce ou d’habitat 

d’espèces 
Faible Modéré Fort Fort Très fort 

 

 Choix et optimisation du projet 

L’analyse des partis d’aménagement et des différentes variantes permet de retenir une zone d’implantation de 
moindre impact sur la faune, la flore et les habitats naturels. 

 Analyse des partis d’aménagement et des variantes 

 

Concernant la flore et les habitats naturels, la justification du choix du projet se base sur l’évaluation des emprises 
utilisées notamment pour les accès à aménager ou à créer (transport des engins de chantier, des matériaux de 
construction et exploitation de la centrale) et pour l’implantation des panneaux photovoltaïques. 
 
La nature des habitats « consommés » et la superficie des emprises des différentes variantes permettent de 
hiérarchiser ces dernières selon leur impact prévisible sur la flore et les habitats naturels. 

 

Concernant la faune, la justification du choix du projet se base sur l’utilisation du site par les différentes espèces 
inventoriées lors de l’état initial du site (zones de reproduction, territoires de chasse, axes de déplacements). 
 
La distance aux zones de moindre impact ou de fortes sensibilités des différentes variantes permet de hiérarchiser 
ces dernières selon leur impact prévisible sur la faune en fonction de l’écologie et de la phénologie des espèces 
observées. 

 Optimisation de la variante 

L’optimisation de la variante présente les améliorations apportées au projet lors de sa conception comprenant le 
choix du parti d’aménagement et de la variante retenue, ainsi que les engagements préalables du porteur de projet 
sur recommandation du bureau d’étude. 
 

 Présentation du projet retenu 

Les caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque, l’emprise du projet retenu et le déroulement 
prévisionnel du chantier sont présentés et servent à l’évaluation des impacts sur la faune, la flore et les habitats 
naturels. 
 

 Effets et incidences 

Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité du site retenu, des habitats et des espèces 
qu’il abrite et sont évalués pour chaque entité présentant un enjeu avéré selon le risque encouru, son importance, 
le caractère réversible ou non du changement et sa nature.  
 
L’identification des effets repose en grande partie sur le retour d’expériences de projets similaires et 
essentiellement sur les résultats des suivis post-implantation, notamment en ce qui concerne les espèces 
patrimoniales. La transposition des effets prévisibles d’un projet photovoltaïque au sol sur la faune, la flore et les 
habitats naturels permet d’évaluer les impacts du projet retenu sur son environnement naturel. 

 Types d’effets 

Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets induits et cumulés sont distingués 
selon la phase de travaux (travaux préalables, construction des installations et des équipements connexes et 
démantèlement) et la phase d’exploitation (fonctionnement et maintenance de la centrale). Ils concernent 
l’ensemble de ces éléments constitutifs (panneaux photovoltaïques et structures métalliques, voies d’accès, 
réseau de câbles enterrés, poste de livraison et câble de raccordement au réseau électrique). 
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Figure 227: Présentation d’une installation photovoltaïque au sol (MEDDTL, 2011) 

 Effets prévisibles 

Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts durant la phase de chantier, la 
phase d’exploitation et lors du démantèlement et de la remise en état du site. Les effets prévisibles d’une centrale 
photovoltaïque au sol sur la faune la flore et les habitats naturels se traduisent principalement par des impacts liés 
aux travaux, à la consommation d’espace et à l’ombrage généré par les panneaux. 
Il s’agit par exemple de : la destruction ou la création d’habitats naturels ; la perturbation ou le dérangement de 
la faune ; la création, le maintien ou l’interruption d’un corridor écologique ; la réouverture d’espaces… (MEDDTL, 
2011). 
 
En phase de démantèlement, la remise en état des habitats impactés par l’emprise du projet génère des 
perturbations et des dérangements liés aux travaux, mais la création de nouveaux habitats favorables et la 
restitution des emprises limitent les impacts à long terme du projet. 

 Effets cumulés 

Les effets cumulés correspondant à des changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée 
avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures.  
 
La liste des projets connus est dressée à partir des données de la DREAL-Occitanie (avis de l’autorité 
environnementale notamment) et selon des critères de distances au projet.  
 

 Incidences Natura 2000 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la 
compatibilité d’une activité avec les objectifs de 
conservation d’un ou de plusieurs sites Natura 2000. 
Plus précisément, il convient de déterminer si le projet 
peut avoir un effet significatif sur les habitats et les 
espèces végétales et animales ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000. 
 
Cette évaluation repose en grande partie sur les 
expertises naturalistes fournies qui permettent 
d’identifier les cortèges spécifiques fréquentant la 
zone d'étude, de diagnostiquer les interactions de ces 
espèces avec les habitats présents, d’évaluer l'état de 
conservation des populations, d’identifier les menaces 
induites par le projet et pesant sur l'état de 
conservation des différentes espèces, de proposer des 
préconisations de gestion à mettre en œuvre et un 
protocole de suivi des populations. 
 
Parallèlement, une visite de terrain a été réalisée afin 
de mieux appréhender les éventuelles interrelations 
entre les différentes entités caractérisant la zone 
d’implantation du projet et les sites Natura 2000 
retenus pour la présente évaluation. 
 
Le réseau Natura 2000 
 
Le Réseau Natura 2000 a pour objectif la protection de 
la biodiversité dans l’Union Européenne, le maintien, 
le rétablissement ou la conservation des habitats 
naturels, de la flore et de la faune sauvages (directives 
européennes 79/409/CEE relative à la conservation 
des oiseaux sauvages et 92/43/CEE relative à la 
conservation des habitats naturels, de la faune et de la 
flore sauvages). Ce réseau, constitué d’un ensemble 
de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour 
la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la 
faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent, 
se comprend deux types de sites : les Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). Avec près de 25 000 sites 
terrestres et marins, il s’agit du plus vaste maillage de 
sites protégés au monde. 
 

 

Les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visent la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe 
1 de la directive "Oiseaux", ainsi que les aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais des 
oiseaux migrateurs. 
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La détermination des ZPS s’appuie sur les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), réseau 
international de sites naturels importants pour la reproduction, la migration ou l'habitat des oiseaux (Birdlife 
International). 
 
pSIC, SIC, ZSC 

 
Chaque Etat membre de l’Union Européenne, 
après avoir inventorié les sites potentiels sur son 
territoire, fait des propositions de Site d'Intérêt 
Communautaire (pSIC) à la Commission 
européenne.  
 
Après approbation par la Commission, le pSIC 
est inscrit comme Site d'Intérêt Communautaire 
(SIC) pour l'Union européenne et est intégré au 
réseau Natura 2000. Le SIC peut ensuite évoluer 
en Zone Spéciale de Conservation.  
 
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visent 
la conservation des types d’habitats et des 
espèces animales et végétales figurant aux 
annexes 1 et 2 de la directive "Habitats". 

 

Présentation du dispositif d’évaluation 
 
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 résulte de la transposition d’une directive communautaire, 
la directive 92/43 dite « Habitats » et existe en droit français depuis 2001.  
 
D’après le Code de l’Environnement (articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-26), les travaux et projets soumis à la 
production d’une étude d’impact, qu’ils soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000, doivent faire 
l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés par lesdits travaux 
ou projets.  
 
Cette procédure a cependant fait l’objet d’une réforme mise en œuvre par les textes législatifs et réglementaires 
suivants : 
 

 La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (art 13) ; 

 Le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

 La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (art.125) ; 

 Le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative Natura 2000. 

 
 

Contenu et déroulement de l’étude 
 
Un dossier d’évaluation des incidences doit contenir les éléments suivants : 

 Localisation et description du projet  

• Une carte situant le projet par rapport aux périmètres du ou des sites Natura 2000 susceptibles d’être 

concernés ; 

• Pour un projet localisé à l’intérieur du périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000, un plan de 

situation détaillé. 

 Évaluation préliminaire 

• Un exposé sommaire mais argumenté des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible 

d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 concernés ; 

• S’il peut être démontré à ce stade que le projet n’aura pas d’incidences sur un ou plusieurs sites Natura 

2000, l’évaluation des incidences est achevée, sous réserve de validation par l’autorité administrative 

et le dossier est dit « simplifié » ; 

• En revanche, si à ce stade, l’activité est susceptible d’affecter un site, vous devez compléter ce dossier 

par une analyse plus approfondie. 

 Analyse des incidences 

• S’il apparaît en réalisant cette évaluation préliminaire qu’il existe une probabilité d’incidences du 

projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, le dossier doit être complété par une analyse des 

différents effets du projet sur le ou les sites : effets permanents et temporaires, directs et indirects, 

cumulés avec ceux d’autres activités portées par le porteur de projet ; 

• Si, à ce stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites 

concernés, l’évaluation est achevée, sous réserve de validation par l’autorité administrative 

compétente. 

 Mesures de suppression et de réduction des incidences 

Si un doute persiste sur l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation, il convient d’intégrer des mesures de 
corrections pour supprimer ou atténuer les effets du projet. Ces mesures peuvent être de plusieurs ordres : 
réduction de l’envergure du projet, précaution pendant la phase de travaux, techniques alternatives etc. 
 
Si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation d’un ou 
plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences est achevée, sous réserve de validation par l’autorité 
administrative compétente. 
 

 En cas de procédure dérogatoire (L414-VII) 

Dans le cas où les mesures de suppression et de réduction ne permettraient pas d’effacer l’effet significatif, le 
porteur de projet doit joindre à son dossier : 

• Une analyse des solutions alternatives à celle retenue et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent 

être mises en œuvre ; 

• Un argumentaire permettant de démontrer les raisons impératives d’intérêt public majeur conduisant 

à la nécessité d’adopter le projet ; 

La proposition des mesures qui permettront de compenser les atteintes significatives aux objectifs de conservation 
des sites Natura 2000. 
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 Mesures  

L’Article 2, du Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements stipule que l’étude d’impact doit contenir : « 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 ; 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... ».  
 
Les mesures sont définies selon le principe chronologique qui consiste à supprimer les impacts le plus en amont 
possible, puis à réduire les impacts du projet retenu et enfin compenser les conséquences dommageables qui 
n’auront pu être évitées. Elles reposent en grande partie sur la bibliographie et sur l’expérience de mesures 
adoptées pour des projets similaires ou existants. 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure d’évitement comme étant une « mesure qui 
modifie un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que 
ce projet ou cette action engendrerait ». 
 
La mesure d’évitement se décline sous 3 formes :  
 

 Évitement lors du choix d'opportunité : cette modalité correspond au moment où la décision définitive de 

faire ou de ne pas faire le projet (ou une action dans le cadre d’un document de planification) n’est pas 

encore prise. Elle intervient au plus tard lors des phases de concertation et de débat public. L’analyse de 

l’opportunité consiste à vérifier si un projet (ou une action) est pertinent au vu des besoins/objectifs, des 

enjeux environnementaux et paysagers et des solutions alternatives au projet ; 

 

 Évitement géographique : la localisation alternative d’un projet permet d’éviter totalement certains 

impacts sur l’environnement ou le paysage. L’évitement géographique peut consister à changer le site 

d’implantation ou le tracé. Il peut aussi comporter des mesures propres à la phase chantier. 

 

 Évitement technique : il s’agit de retenir la solution technique la plus favorable pour l’environnement en 

s’appuyant sur les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable. Certaines 

mesures d’évitement technique peuvent également être propres à la phase chantier. 

 
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure de réduction comme étant une « mesure définie 
après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur 
l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation. » 
 
La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle peut agir en diminuant soit la durée 
de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces éléments, ceci en 
mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable). 
 

 Mesures de compensation 

Après application des mesures d’évitement et de réduction décrites dans les paragraphes précédents, aucun 
impact résiduel n’est jugé notable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures de compensation. 
 

 Mesures de suivi et d’accompagnement 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du projet. 
Elles viennent en complément des mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment. Elles apportent 
une plus-value environnementale au projet. 
 

 Limites méthodologiques et difficultés rencontrées 

 Inventaires 

Le nombre de sessions de terrain réalisées permet d’obtenir une bonne représentation du milieu naturel et de ses 
différentes composantes sur le site et ses abords, jugée proportionnée, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité 
(principe de proportionnalité).  
 
D’une manière générale, les mauvaises conditions météorologiques ponctuellement observées, les distances 
d’observation, la phénologie, l’écologie ainsi que le comportement de certaines espèces peuvent en limiter la 
détectabilité. Il est important de préciser que l’utilisation de détecteur d’ultrasons offre des résultats qui sont à 
relativiser en fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces 
concernées. De même, certaines espèces sont difficilement indentifiables ou différenciables, comme les murins. 
 

 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté notable n’a été rencontrée sur le site. Au regard de sa taille restreinte et de sa facilité d’accès, la 
quasi-totalité du site a pu être prospectée. 
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 Méthodologie du volet paysager de l’étude d’impact 

L’étude paysagère du dossier d’étude d’impact a pour objectifs : 
 D’analyser et d’identifier les enjeux et sensibilités patrimoniaux et paysagers liés au projet ; 

 D’analyser la cohérence d’implantation du projet dans son environnement, d’identifier les effets, les 

incidences et de déterminer les mesures d’intégration paysagère. 

 Composition de l’étude d’impact 

Le volet paysager de l’étude d’impact comprend quatre parties s’articulant de la manière suivante :  
 L’état initial comprend l’analyse paysagère du territoire d’étude qui permet, au regard du territoire 

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

paysages susceptibles d’être affectés par le projet. Une sensibilité est affectée à chacun de ces enjeux, 

dépendante du projet considéré dans la présente étude ; 

 La proposition de préconisations découlant des enjeux et sensibilités identifiés précédemment qui mènent 

à la définition du parti d’implantation de la centrale photovoltaïque sur le site. •• L’analyse des effets de 

ce parti d’implantation et son croisement avec les enjeux identifiés sur le territoire d’étude lors de l’analyse 

paysagère permet de définir les incidences dites « brutes » du projet sur le paysage ; 

 La proposition de mesures afin de supprimer, réduire ou compenser les incidences paysagères identifiées 

précédemment. La prise en compte de ces mesures permet par la suite d’évaluer les incidences « 

résiduelles » du projet. 

L’analyse paysagère du territoire d’étude du présent document inclut une approche sensible du paysage au regard 
du projet envisagé, appuyée pour l’essentiel sur des visites de terrain, qui sont complétées par une recherche 
bibliographique. L’étude est basée sur les préconisations du « Guide de l’étude d’impact – Installations 
photovoltaïques au sol » du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable de 2011. 
 

 L’analyse paysagère 

 Paysage institutionnel 

D’un point de vue paysager, la réalisation de l’étude d’impact est soumise à certaines règlementations en vigueur, 
et épaulée dans sa conception par des éléments guides, qui servent alors de référence pour l’analyse. Ainsi 
l’analyse des différentes composantes paysagères, et notamment à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, s’appuie 
sur plusieurs de ces documents et notamment : 

 Les documents règlementaires généraux comprenant le code de l’environnement, la loi relative à la 

protection des monuments et sites de 1930, la loi paysages de 1993, la convention européenne du 

paysage de 2000 et le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts pour les installations 

photovoltaïques au sol, datant de 2011 ;  

 Les documents réglementaires qui s’appliquent spécifiquement à la zone d’étude comme les PLUi (Plans 

Locaux d’Urbanisme intercommunaux), les SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale) et autres documents 

réglementaires (arrêtés préfectoraux, municipaux, etc.) ; 

 Les documents guides, qui ne sont en aucun cas des documents prescriptifs, qui servent de base pour 

l’élaboration du volet paysager de l’étude d’impact. Selon le contexte et l’étude terrain réalisée au 

préalable, ces documents peuvent éventuellement être relativisés. Ainsi sont pris en considération les 

Atlas des paysages (départementaux ou régionaux), ou encore les Schémas Régionaux Climat Air Énergie 

(SRCAE). 

 Analyse des caractéristiques paysagères selon un emboîtement d’échelles 

L’analyse paysagère a pour objectifs de : 
 Définir les composantes paysagères constituant le paysage étudié : Il s’agit de présenter les éléments 

structurants du paysage (relief, réseau hydrographique, végétation, infrastructures, habitat…) ; 

 Définir les unités paysagères en prenant en compte les limites de l’unité, les composantes paysagères 

représentées et les repères paysagers présents ; 

 Définir les lignes fortes du paysage afin d’en mesurer l’orientation ; 

 Recenser les enjeux et les sensibilités inhérents au site en vue de l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque. 

Les caractéristiques paysagères présentées dans cette analyse peuvent être abordées selon différents degrés de 
précision, selon la proximité au projet. En conséquence, des aires d’étude ont été définies en fonction de 
l’éloignement au projet, afin de pouvoir procéder à un traitement par emboîtement d’échelles. Elles sont ensuite 
affinées et modulées sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables 
(lignes de crête, falaises, importants boisements, vallées, sites et monuments protégés emblématiques, etc.). 

 Détermination des aires d’étude 

Par la suite, l’analyse se décline sur deux aires d’étude : 
 

 L’aire d’étude éloignée : 

Cette aire constitue la zone d’impact potentiel maximum du projet. Elle s’appuie sur la notion de prégnance (cf. 
glossaire) du projet dans son environnement et non uniquement sur celle de sa visibilité. Ainsi un périmètre 
maximal de 5 Km a été établi, au-delà duquel le parc photovoltaïque n’est plus considéré comme visuellement 
impactant dans le paysage. 
 
Sur cette aire d’étude, l’analyse permet de localiser le projet dans son environnement global. Il s’agit dans un 
premier temps de présenter, les éléments structurants du paysage (relief, réseau hydrographique, végétation et 
activités humaines) et d’identifier les lignes de force du paysage de saisir les logiques d’organisation et de 
fréquentation en termes d’espaces habités, de zones de passage (tourisme et infrastructures) et de qualité 
paysagère (espaces touristiques et protégés). 
 

 L’aire d’étude immédiate : 

Aire d’étude étudiant l’interface directe du projet avec ses abords (quelques centaines de mètres), elle permet 
d’analyser les composantes paysagères propres au site ainsi que les perceptions proches en tenant compte des 
habitations et infrastructures situées à proximité immédiates du projet. L’analyse paysagère de cette l’aire d’étude 
permet ainsi de comprendre le fonctionnement du site (abords, accès, qualification du site, etc.), et d’apprécier 
les vues vers et le rapport du site à son paysage (identification des points d’appels, rapports d’échelles, effets, 
saturation visuelle, rythmes paysagers, champs de visibilités statiques et dynamiques, etc.). 
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 Détermination des enjeux et des sensibilités 

L’étude paysagère permet de déterminer les enjeux paysagers du territoire, ainsi que les sensibilités vis-à-vis du 
projet. 
 
L’enjeu représente ici l’aptitude d’un élément environnemental à réagir face à une modification du milieu en 
général. Les niveaux d’enjeu définis n’apportent aucun jugement de valeur sur le paysage. Ils n’ont d’autre utilité 
que de permettre une comparaison et une hiérarchisation selon des critères objectifs issus de l’analyse descriptive 
tels que l’ouverture du paysage, la structure du relief environnant, la fréquentation publique des lieux, ou la 
présence d’éléments remarquables. 
 
La sensibilité est « ce que l’on peut perdre ou ce que l’on peut gagner ». Il est défini au regard de la nature de 
l’aménagement prévu et de la sensibilité du milieu environnant à accueillir cet aménagement spécifique. 
 
La définition des sensibilités est une étape importante dans l’étude d’impact. Elle apporte une conclusion au 
diagnostic en déterminant « ce qui est en jeu » sur le territoire vis-à-vis du projet. C’est aussi l’étape qui fonde 
et structure la suite de l’étude. 
 
Le degré de sensibilité est déterminé par une analyse multicritère : 

 La visibilité dans le paysage, en considérant prioritairement les lieux fréquentés (bourgs, axes routiers, 

circuits touristiques) ; 

 L’effet de la topographie et de la végétation environnante sur les vues, depuis un site ou un édifice ou un 

point de vue tiers, en direction du projet ; 

 La valorisation touristique du territoire (itinéraires de randonnées, éléments valorisés, etc.) ; 

 La distance par rapport au projet. 

 
Pour l’ensemble de l’étude, ces sensibilités et enjeux sont identifiés et hiérarchisés de la façon suivante : 

 
Valeur de l’enjeu 

ou de la 
sensibilité 

Très faible à nulle Faible Modérée Forte Très forte 

 

 

Les enjeux et sensibilités déterminées sont présentés par aire d’étude sous forme d’un bilan écrit, accompagné 
d’une cartographie synthétique des sensibilités paysagères. 
 

 Proposition de préconisations paysagères 

L’analyse paysagère et la détermination des enjeux et des sensibilités permettent d’envisager la perception du 
projet sous différents angles, qui conduisent à l’élaboration de préconisations. Ces préconisations sont élaborées 
en dehors de tout cadre réglementaire et sans aucune contrainte (foncière, environnementale, servitudes…), les 
stratégies correspondent à un projet paysager « idéal » tenant compte des caractéristiques paysagères du site et 
de la localisation générale de la zone d’implantation potentielle. Ces préconisations pourront ou non être retenues 
par le porteur de projet dans l’élaboration finale de ce dernier compte tenu des autres volets de l’étude d’impact 
et de la priorité donnée au paysage, notamment au regard de critères naturalistes. 

 Analyse des incidences sur le paysage 

En fonction de ces enjeux vont ensuite être analysés les effets du projet photovoltaïque sur le paysage. Cette 
analyse sera appuyée de l’analyse de quelques photomontages représentatifs des principaux enjeux du territoire 
concerné. Les enjeux et les effets constatés vont aboutir à la caractérisation des incidences du projet sur le 
territoire d’étude. L’incidence est ainsi le résultat de la transposition de l’effet sur une échelle de valeurs issue par 
la définition des enjeux. 
 
L’analyse des effets et la détermination des incidences du projet seront réalisées sur deux plans : 

 Une analyse générale des effets sur le paysage venant répondre aux enjeux déterminés par le diagnostic ; 

 Une analyse spécifique des effets cumulés avec d’autres projets, en accord avec l’article L122-3 du code 

de l’environnement spécifiant que le contenu de l’étude d’impact doit comporter sur « l’étude des effets 

du projet sur l’environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus ». Il 

est ainsi défini que « Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets 

directs et indirects générés conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. ». Face au 

caractère multiple des perceptions du paysage lié aux effets de la distance, de l’angle de vue, des 

conditions d’accessibilité visuelle des espaces et des représentations sociales liés aux paysages et aux 

objets de paysage, il est nécessaire de hiérarchiser les effets et les incidences identifiés lors de la réalisation 

du volet paysager de l’étude d’impact. Cette étape se fait en se basant sur les périmètres définis en début 

d’étude, qui permettent d’intégrer empiriquement l’effet de la distance : 

Face au caractère multiple des perceptions du paysage lié aux effets de la distance, de l’angle de vue, des 
conditions d’accessibilité visuelle des espaces et des représentations sociales liés aux paysages et aux objets de 
paysage, il est nécessaire de hiérarchiser les effets et les incidences identifiés lors de la réalisation du volet 
paysager de l’étude d’impact. Cette étape se fait en se basant sur les périmètres définis en début d’étude, qui 
permettent d’intégrer empiriquement l’effet de la distance : 

 A l’échelle de l’aire éloignée, est proposée l’étude des grandes lignes du territoire : grandes structures du 

paysage (vallées, coteaux), voies majeures à grande fréquentation (à l’échelle du territoire d’étude, pour 

certains seront ciblées prioritairement les autoroutes, pour d’autres plutôt des départementales), lieux 

touristiques très reconnus, patrimoine en situation d’exposition au projet, entrée de grande ville. 

 A l’échelle de l’aire immédiate, ce sont principalement les perceptions riveraines qui importent : depuis 

les bourgs s’ils existent, depuis les hameaux riverains du projet, depuis les voies locales reliant un hameau 

à un bourg, depuis des petits éléments du patrimoine vernaculaire, depuis des chemins de randonnée ou 

des entrées de champ… Ces lieux ne sont pas massivement fréquentés, mais participent au lieu de vie des 

riverains, des agriculteurs qui interviennent sur le territoire, des promeneurs, des techniciens qui 

interviennent dans le cadre de différentes études.  

 

Un point de vue peut être présenté pour montrer la variabilité des perceptions depuis les lieux habités et/ou 
fréquentés pour chacune de ces deux échelles d’analyse.  
 
Finalement, une qualification de la nature de l‘incidence (destruction, altération, fragmentation...) est faite. 
L‘ensemble de ces éléments d‘évaluation des incidences du projet sur le paysage et ses composantes est synthétisé 
dans un tableau permettant l‘appréciation de l‘importance des incidences par une échelle à quatre niveaux de 
contrainte impliquant la formulation et la mise en place de mesures adaptées (incidence peu significative, faible, 
modérée et forte). 
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Niveau de 
l’incidence 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 

 Des points de vue maximisant, situés sur le domaine public 

Les points de vue sont systématiquement effectués depuis l’espace public directement identifiable comme tel ou, 
le cas échéant, depuis des points de vue régulièrement accessibles au public (visites de châteaux privés lorsqu’elles 
ne sont pas limitées aux journées du patrimoine par exemple). Les localisations proposées cherchent de préférence 
à montrer l’effet maximum de la perception du projet, ce qui peut expliquer un petit décalage de positionnement 
par rapport à « l’objet paysager à enjeu » (trouée dans la haie, etc.). Des éléments de contexte sont 
systématiquement présentés pour faciliter la compréhension du lecteur. 
 
L’analyse par photomontage des incidences impose de choisir avec soin les points de vue effectués, dans une 
logique de représentativité des effets du projet. Tout en respectant l’approche des enjeux par aire d’étude et la 
règle du « positionnement sur l’espace public / effet maximisant » énoncées précédemment, les points de vue les 
plus pertinents en termes de perception sont recherchés (vue « académique » sur le patrimoine, perception depuis 
l’entrée principale menant au site…). Selon les aires d’études, lorsque ces points de vue ne permettent pas d’établir 
de covisibilité avec le projet, d’autres points de vue plus confidentiels peuvent être sollicités (perception depuis 
une voie secondaire, voire locale, etc.). 
 
À noter : une covisibilité même légère et indirecte suffit pour affirmer qu’il y a une covisibilité. 

 Mesures d’accompagnement 

« L’étude d’impact doit présenter les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour 
supprimer, réduire, et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la 
santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes » - Article R122-3 du code de l’environnement. 
 
Ces mesures, appelées mesures d’accompagnement, peuvent être de trois niveaux, permettant d’éviter, de 
réduire ou de compenser les incidences du projet. La démarche d’étude d’impact implique en premier lieu un 
ajustement du projet privilégiant un moindre effet. Cependant, le projet retenu peut induire des effets résiduels. 
Dès lors qu’un effet dommageable ne peut être supprimé, le maître d’ouvrage à l’obligation de mettre en oeuvre 
des mesures compensatoires : 

 Les mesures d’évitement ont pour objet de supprimer une incidence recensée par la modification du 

projet initial (changement d’implantation ou d’emprise du site, utilisation de chemins ou de bâtiments 

existants…) ; 

 Les mesures de réduction sont proposées lorsqu’il n’est pas possible de supprimer cette incidence pour 

des raisons économiques ou techniques. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et la phase 

d’exploitation du projet ; 

 Les mesures compensatoires sont des mesures à caractère exceptionnel. Elles ont pour objet d’apporter 

une contrepartie face à l’incidence recensée qui ne peut être évitée ni réduite.  

Aussi, les mesures ERC peuvent être complétées par des mesures d’accompagnements. Ces dernières ne peuvent 
venir en substitution d’aucune des autres mesures, mais uniquement en plus. Elles sont proposées en complément 
des mesures ERC pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais ne sont pas en elles-mêmes suffisantes 
pour assurer une compensation. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et la phase d’exploitation du 
projet. 
 

Chaque type de mesure sera présenté de façon distincte (évitement, réduction, compensation, accompagnement) 
et spécifiera : 

 Le périmètre de perception concerné ; 

 L’incidence ciblée pour la mesure ; 

 La localisation de la mesure ; 

 Les caractéristiques générales de la mesure ; 

 Pour les mesures compensatoires, les modalités d’acquisition et conditions de pérennité de la mesure, le 

suivi technique, la gestion de l’espace, l’encadrement réglementaire et juridique. 
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 Tableaux d’analyse des enjeux, sensibilités et incidences 

Ci-après sont présentés des tableaux listant par critère étudié leurs différentes valeurs 

 Analyse des enjeux 

Degré de 
reconnaissance 
institutionnelle 

Fréquentation du lieu 
Insertion dans le 

paysage 
rareté / originalité 

Degré d’appropriation 
sociale 

Valeur 

Reconnaissance 
anecdotique, voire 

inexistante 
Non visitable 

Elément fermé, peu ou 
pas perceptible dans le 
paysage 

Élément ordinaire à 
très banal 

Très peu de valorisation 
touristique voire pas du 
tout 

Très faible à 
nulle 

Patrimoine d'intérêt 
local ou régional 

Fréquentation faible 

Elément disposant 
d'une ouverture 
orientée ou 
partiellement visible 

Élément 
relativement 
répandu dans la 
région, sans être 
particulièrement 
typique 

Patrimoine peu reconnu, 
d'intérêt local 

Faible 

Reconnaissance 
institutionnelle 

importante (ex : sites 
patrimoniaux 

remarquables) 

Fréquentation 
habituelle, saisonnière 
et reconnue 

Elément aux abords 
dégagés ou bien visible 
dans le paysage 

Élément original ou 
typique de la région 

Elément reconnu 
régionalement et 
important du point de vue 
social 

Modérée 

Forte reconnaissance 
institutionnelle 
(patrimoine de 

l’UNESCO, 
monuments et sites 

classés, parcs 
nationaux) 

Fréquentation 
importante et 
organisée 

Elément en belvédère 
ou très visible dans le 
paysage 

Élément rare dans la 
région et/ou 
particulièrement 
typique 

Elément reconnu 
régionalement du point 
de vue social, identitaire 
et / ou touristique 

Forte 

 
 
 

 Analyse des sensibilités 

Fréquentation du lieu 
Vue possible en direction 

du parc 
Distance par rapport à la 

zip 
Degré d’appropriation 

sociale 
Valeur 

Non visitable Pas de vue possible 
Très éloignée (autour de 
20km) 

Très peu de valorisation 
touristique voire pas du 
tout 

Très faible à nulle 

Fréquentation faible Vue possible, mais limitée Eloignée (entre 10 et 20km) 
Patrimoine peu reconnu, 
d'intérêt local 

Faible 

Fréquentation habituelle, 
saisonnière et reconnue 

Vue possible depuis des 
points de vue reconnus 

Proche (entre 3 et 10km) 
Elément 

Elément reconnu 
régionalement et 
important du point de vue 
social 

Modérée 

Fréquentation importante 
et organisée 

Vue possible depuis une 
grande partie du territoire 

Très proche (moins de 3km) 
Elément reconnu 
régionalement du point de 
vue social, identitaire 

Forte 

 

 Analyse des incidences 

Covisibilité depuis 
l’élément ou un 

point de vue tiers 
Prégnance Rapport d’échelle 

Concordance avec 
les structures et 
motifs paysagers 

Accordance / perception 
sociale 

Valeur 

Très peu ou pas de 
covisibilité 

Aucune prégnance 
(parc se distinguant à 
peine) 

Parc n'entrant pas en 
Concurrence visuelle 
avec l'élément 

Projet en accord avec 
les structures 

Projet marquant des 
différences, mais dans un 
registre équilibré 

Très faible à 
nulle 

Covisibilité indirecte 
Parc visible, mais 
n'occupant que très 
peu l'horizon 

Parc créant un léger 
effet d'écrasement 

Accord nuancé 
Quelques dissonances, 
mais équilibre possible 

Faible 

Covisibilité directe 
depuis quelques 

points de vue 

Parc occupant une 
part importante de 
l'horizon 

Parc créant un effet 
d'écrasement 

Modifie la lisibilité 
des structures 

Distinction nette et 
concurrence forte 

Modérée 

Covisibilité directe 
depuis les vues 
majeures voire 

l'ensemble des vues 

Parc occupant 
entièrement l'horizon 

Parc créant un fort 
effet d'écrasement et 
une rupture d'échelle 

Dégrade la 
perception des 
structures 
paysagères 

Projet en contraction 
totale avec le registre de 
l'élément  

Forte 
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XVII. CONCLUSION 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de La Tastère prévoit l’implantation de 16 352 panneaux 
photovoltaïques totalisant une puissance de 6,9 MWc, sur la commune de La Sauvetat dans le département du 
Gers (32). Ce projet a fait l’objet d’une démarche d’élaboration sur plusieurs années qui a associé plusieurs 
intervenants indépendants comme des naturalistes et des paysagistes. 
 
Le site choisi par la société Valeco, porteur de projet, permet une revalorisation de l’activité de carrière présente 
sur le site jusqu’en 2013. A ce jour, ces anciennes zones d’extraction sont aujourd’hui abandonnées, en friche et 
ne font l’objet d’aucune activité (agricole, bâtiments, ou secteurs en activités, etc.). Un travail itératif en lien avec 
les différents experts a permis de prendre en compte les sensibilités physiques, environnementales, humaines 
ainsi que paysagères et patrimoniales. Cette analyse multicritère a permis d’aboutir à la conception d’un projet de 
centrale solaire photovoltaïque au sol composé de 16 352 panneaux produisant 6,9 MWc soit 8 600 MWh/an ce 
qui représente la consommation électrique hors chauffage d’environ 4 300 personnes.  
 
Les expertises spécifiques ont étudié différentes thématiques que sont : 
 

 Le milieu physique 

Une des principales sensibilités identifiées dans l’état initial repose sur le réseau hydrographique, matérialisé par 
des affluents du ruisseau « La Gèle » dans lequel ils se jettent en rive gauche. Plusieurs surfaces en eau sont 
présente au sein ou à proximité de la zone d’étude. À ce réseau est associé un risque inondation significatif : la 
commune est dotée d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) « inondations » qui prévoit un secteur 
d’inconstructibilité stricte. Enfin, le zonage du PPR « retrait-gonflement des argiles » concerne également la zone 
d’étude : dans une centrale photovoltaïque, seuls les bâtiments techniques sont concernés par ce PPR. Leur 
implantation se trouve bien en-dehors des secteurs les plus sensibles. Outre des choix de conception des 
aménagements pour éviter les impacts, le pétitionnaire a prévu la mise en place de plusieurs mesures pour réduire 
l’occurrence des incidences liées à ces sensibilités. Par exemple, le risque de pollution sera réduit par la mise en 
place de fourniture de kit anti-pollution durant le chantier, le ravitaillement en hydrocarbures des véhicules et 
engins se fera par camion-citerne… 
 

 Le milieu naturel 

Les principaux enjeux relevés par l’étude spécifique sur le site concernent tout particulièrement : 

• Les habitats naturels : plusieurs secteurs de milieux humides ont été identifiés et constituent les enjeux 
les plus forts (notamment les mares à characées et les fourrés de saules et typhaies. La chênaie blanche 
et les pelouses semi-sèches à Brachypodium sont associés à des enjeux importants également. 

• La flore : la Limoselle aquatique constitue un enjeu significatif. 

• La faune : les enjeux les plus élevés sont représentés par les amphibiens (Alyte accoucheur), l’avifaune 
(Busard Saint-Martin, Milan royal, Cisticole des joncs et Élanion blanc) et les chiroptères (murins, 
Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl). 

Des mesures ont été prises par le pétitionnaire pour éviter certains impacts : par exemple les stations de Limoselle 
aquatiques ont été évitées par l’implantation. Les aménagements évitent également les principaux habitats des 
espèces d’intérêt. L’ensemble des impacts n’a pas pu être évité : des mesures de réduction sont alors prises par le 
porteur de projet. Il s’agit par exemple d’un balisage préventif des habitats d’espèces d’intérêt à proximité de 
l’emprise des travaux. Une période de travaux a été préconisée par le bureau d’études en charge de l’expertise. 
Des nichoirs seront installés pour l’avifaune, un entretien adapté de la végétation sur site sera mis en place… Ces 
mesures permettent d’abaisser les incidences brutes et d’aboutir à des incidences résiduelles non significatives. 
 

 Le milieu humain 

L’analyse du milieu humain a permis d’extraire des enjeux et des sensibilités qui reposent principalement sur les 
milieux dédiés à l’agriculture : on ne retrouve pas de telles utilisations du sol au niveau des implantations, qui se 
limitent à l’emprise de la carrière dont l’activité a été terminée en 2013. Ces enjeux et sensibilités significatifs 
concernent l’aire d’étude immédiate seulement. La plupart des autres sensibilités pourraient être liées à la 
présence d’infrastructures comme par exemple le réseau électrique. Ces sensibilités ne peuvent être évaluées 
compte tenu du peu de retour des services consultés. Notons que le projet permet d’apporter une ressource 
financière importante pour la commune de La Sauvetat ainsi que pour les structures supra-communales. Certaines 
mesures sont prises pour limiter la gêne des riverains, entre autres, en ce qui concerne la phase de chantier 
particulièrement (adaptation des périodes de travaux, limitation d’émission de poussières…). 
 

 Le paysage et le patrimoine 

Le projet s’inscrit au cœur du paysage collinaire du Pays de Gaure, sur un relief ayant accueilli des activités 
d’extraction de roches. Ainsi, c’est un paysage de friche industrielle qui s’offre à nous compris au sein d’un écrin 
boisé enserrant ses franges. Le périmètre d’étude éloigné compte seulement un édifice inscrit au titre des 
monuments historiques : il s’agit du Château de Sérillac (à La Sauvetat Il n’y a donc pas d’édifice au sein de l’aire 
immédiate. Dans l’ensemble, la proposition d’hébergements n’est pas importante au sein du territoire. Le site 
« Chez Zen » est situé à proximité du projet à l’ouest. Le centre équestre « la Tastère » est implanté au pied de la 
colline de l’ancienne carrière (au pied du projet). Il est peu connu dans la région et ne bénéficie pas d’une grande 
visibilité (communication). A l’échelle de l’aire éloignée, la ville de la Sauvetat est peu visitée, car son histoire et 
ses potentialités paysagères ne sont pas valorisées (communication/structures). 
 
Les principales incidences du projet reposent sur la visibilité depuis les routes et les hameaux en léger surplomb 
du projet. En outre, un effet d’encerclement a été identifié pour le hameau de La Tastère. Le pétitionnaire utilisera 
un coloris sombre pour les clôtures et constructions techniques pour assurer une discrétion en toute saison. Le 
projet préservera les infrastructures du centre équestre et l’écrin boisé au nord de la Tastère sera conservé. 
 
Pour conclure, le projet de centrale photovoltaïque de La Tastère permet le déploiement d’une énergie 
renouvelable tout en contribuant au respect du milieu physique, naturel, humain et paysager. Il constitue donc 
un élément du développement durable du territoire de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise. 
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XVIII. ANNEXE 

 Annexe 1 : Acronymes 

ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AAC Aire d’Alimentation de Captage 

AEP Adduction en Eau Potable 

AOC Appellation d’Origine Contrôlée 

AOP Appellation d’Origine Protégée 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

ARS Agence Régional de Santé 

AVAP Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS Banque du Sous-Sol 

CEN Conservatoire d’Espaces Naturels 

CELRL Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

CD Conseil Départemental 

CR Conseil Régional 

CITES 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction 

CLC Corine Land Cover 

DCE Directive Cadre sur l’Eau 

DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs 

DDT(M) Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) 

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 

DOO Document d’Orientations et d’Objectifs 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DUL Document d’Urbanisme Local 

EBC Espace Boisé Classé 

ENR Energies Renouvelables 

ENS Espace Naturel Sensible 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

GIEC Groupement Intergouvernemental d’experts sur l’Évolution du Climat 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN Institut Géographique National 

INAO Institut National de l’Origine et de la qualité 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

ERC Evitement Réduction Compensation 

ERP Etablissement Recevant du Public 

GES Gaz à Effet de Serre 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

LEMA  Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

MH Monument Historique 

MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle 

NFC Norme Française C (sur l’électricité ou les pictogrammes sur le matériel) 

OMR Ordures Ménagères et Assimilées 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

ZAP Zones Agricoles Protégées 

PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 

PDL Poste De Livraison 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PNA Plan Nation d’Action 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PNR Parc Naturel Régional 

PPE Périmètre de Protection Eloigné 

PPI Périmètre de Protection Immédiate 

PPR Périmètre de Protection Rapproché 

PPRi Plan de Prévention du Risque Inondation 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT Plan de Prévention du Risque Technologique 

RGA Retrait Gonflement des Argiles 

RNN Réserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

RNT Résumé Non Technique 

RNU Règlement National de l’Urbanisme 

RPG Registre Parcellaire Graphique 

S3RENR Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU Surface Agricole Utile 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SC Site Classé 

SI Site Inscrit 

SIC Site d’Importance Communautaire 

SIG Système d’Information Géographique 

SOeS Service de l’Observation et des Statistiques 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRE Schéma Régional Eolien 

TMD Transport de Matières Dangereuses 

TVB Trame Verte et Bleue 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZH Zones humides 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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 Annexe 2 :  Recommandations du SDIS 32 
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 Annexe 3 : Note Hydraulique
















