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I. PRESENTATION DU DEMANDEUR
I.1

Présentation du porteur de projet

La société d'exploitation Centrale de Production d'Energie Solaire (CPES) Genèbre, créée spécifiquement pour la
mise en œuvre du projet solaire et filiale à 100% de la société RES (Renewable Energy Systems), est le demandeur
du projet.
RES est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du développement de projets d’énergies renouvelables avec
des opérations à travers l’Europe, les Amériques et en Asie-Pacifique. Acteur majeur dans ce domaine depuis plus
de trois décennies, RES est à l’origine de près de 16 GW de capacité d’énergie renouvelable installée.
En France, RES est un acteur de premier plan dans le développement des énergies renouvelables depuis 1999. La
société est née de l’association d’Eole Technologie, un bureau d’études français actif dans le secteur éolien depuis
1995, et de Renewable Energy Systems (RES), l’un des leaders mondiaux dans le domaine des énergies
renouvelables depuis 1982. En 2017, RES est le 3ème développeur/exploitant indépendant français d'énergies
renouvelables1.
RES est spécialisé dans la conception, le développement, le financement, la construction et l’exploitation de
centrales de production d’énergies solaire et éolienne. La société est aujourd’hui à l’origine de plus de 750 MW de
parcs éoliens terrestres et de centrales solaires au sol installés ou en cours de construction. Ces parcs totalisent
une production annuelle d’environ 1,90 térawattheures, capable d’alimenter en électricité plus de 407 000 foyers
et permettent d’économiser l’émission de 957 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année.
Depuis 2011, RES co-développe, au sein de la société Ailes Marines, le parc éolien en mer de Saint-Brieuc (Côtes
d’Armor) de 496 MW. En avril 2017, Ailes Marines a obtenu les trois autorisations administratives nécessaires à la
construction et à l’exploitation du parc éolien en mer.
Aujourd’hui, RES détient un portefeuille de 2500 MW éoliens et solaires en développement sur le territoire
français. Avec son siège à Avignon et des agences à Paris, Lyon, Bordeaux, Reims, Dijon, Montpellier, Toulouse et
Béziers, RES emploie aujourd’hui plus de 200 personnes en France et a connu une très forte croissance ces
dernières années.
Au-delà de sa propre activité, qui s’inscrit au cœur du développement durable en produisant de l’énergie propre
et renouvelable, RES attache une attention toute particulière à sa responsabilité sociétale (RSE). Elle se concrétise
par la mise en place de plans d’action pour la protection de l’environnement dans chacun de ses projets, par une
politique d’économies d’énergie et de protection de l’environnement et par la participation à des actions locales
pédagogiques, solidaires, culturelles et sportives.
Figure 1: Les réalisations de RES en France

1

Dans la catégorie des sociétés dont le CA est compris entre 100 M€ et 1 Md€, selon une étude de Green Univers en mai 2017
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II. CONTEXTE DE L’ENERGIE SOLAIRE
II.1
II.1.1

Contexte énergétique
L’énergie actuelle : entre raréfaction et changement climatique

La production mondiale d’énergie finale (l'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour
sa consommation finale) a été estimée en 2016 à plus de 13,7 milliards de tonnes équivalent pétrole (Tep)2, ce qui
représente plus du double de celle de 1971. En un peu moins d’un siècle, cette dernière a connu une croissance
exponentielle, et qui devrait continuer d’augmenter dans les années. En effet, selon les prévisions 2018 de l’Agence
Internationale de l’Énergie, la production mondiale d’énergie finale en 2040 est estimée à près de 18 milliards de
tonnes équivalent pétrole pour le scénario tendanciel, et à 14 milliards de tep pour le scénario durable.

Figure 3: Simulation de la production mondiale de combustibles liquides (Source : Agence Internationale de l’Énergie, 2010)

Le constat dressé pour les autres énergies fossiles est relativement similaire : le gaz devrait connaître son pic de
production vers 2020-2030 (Institut Français du Pétrole, Panorama 2010).
Par ailleurs, une autre problématique associée aux consommations énergétiques actuelles se pose : celle du
changement climatique. En effet, depuis près d’un siècle, les concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) n’ont eu
cesse d’augmenter sous l’effet des activités humaines. Le Groupement Intergouvernemental d’experts sur
l’Evolution du Climat (GIEC) a ainsi montré que la concentration de GES dans l’atmosphère avait atteint un niveau
très fortement supérieur à celui des milliers d’années qui ont précédé. Cet organisme a aussi mis en évidence le
fait que la consommation d’énergie fossile était à l’origine de plus de la moitié de ces émissions de GES. Dans le
même temps, les scientifiques ont relevé une augmentation de la température moyenne à la surface du globe de
0,74°C, ce qui tendrait donc à confirmer le lien entre la concentration de GES dans l’atmosphère et la température
à la surface de la Terre.

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

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

En ce qui concerne les conséquences futures du changement climatique, les dernières prévisions du GIEC (rapport
d’octobre 2018) font état d’une augmentation des températures moyennes à la fin du 21ème siècle par rapport à
1850 qui variera de 1° à 2.4°C pour le scénario le plus optimiste et de 3.3° à 5.5°C pour le scénario le plus pessimiste.
Plus récemment, La Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP21) a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre
2015, au Bourget en France. Elle est à la fois la 21ème conférence des parties (d'où le nom COP21) à la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la 11ème conférence des parties siégeant en
tant que réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11). Durant cette conférence, un accord international sur
le climat, applicable à tous les pays, est validé par tous les pays participants, fixant comme objectif une limitation
du réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C d’ici 2100.
Plus récemment, a eu lieu la COP 23 à Bonn du 6 au 17 novembre 2017. Pendant cette conférence, une revue a
publié un appel de 15 000 scientifiques qui lancent une mise en garde sur la dégradation accélérée de
l’environnement, sous la pression des activités humaines.

2

D’après « Key world energy statistics » 2018, International Energy Agency
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II.1.2

Principes de l’énergie solaire

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

▪

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

▪

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

▪

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

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

Figure 4 : Les 3 différents types de rayonnement solaire (Source : Hespul)

L’effet photovoltaïque est un phénomène physique propre à certains matériaux appelés semi-conducteurs qui
produit de l’électricité lorsqu’ils sont exposés à la lumière. Le plus connu d’entre eux est le silicium cristallin qui
est utilisé aujourd’hui par 90% des panneaux produits dans le monde, mais il existe d’autres technologies déjà
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II.1.3

L’énergie solaire dans le monde, en France, et au niveau local

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

Figure 5: Capacités solaires mondiales en 2017 (Source : Renewables 2018 global status report – REN 21)

Au 30 juin 2018, le parc solaire français atteint une capacité installée de 8 159 MW. Fin 2017, la puissance
raccordée était de 7 660 MW, dont 642 MW sur le réseau de RTE, 6 529 MW sur celui d’Enedis, 342 MW sur les
réseaux des ELD et 147 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse. (Source : panorama de l’électricité renouvelable,
2017). Le parc métropolitain a progressé de 13,1 % avec 887 MW raccordés en 2017. Ce volume représente une
augmentation de 54 % par rapport à l’année précédente. La puissance photovoltaïque raccordée en 2017 se
rapproche de ce qui a été observé en 2015 (899 MW). Le volume raccordé au dernier trimestre de l’année
représente à lui seul 47 % du volume raccordé en 2017, avec une progression de 419 MW.

Figure 6: Puissance solaire raccordée en MW par région au 30 juin 2019 (Source : SDES)

La région Nouvelle-Aquitaine, concernée par le présent projet, est la région dotée du plus grand parc installé, avec
2 335 MW au 30 juin 2019, suivie de près par la région Occitanie, qui héberge un parc de 1 906 MW. Enfin, la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur occupe le troisième rang, avec un parc de 1 282 MW. Avec 25 MW raccordés au
second trimestre 2019, Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région ayant raccordé le plus d’installations
photovoltaïques dernièrement.
Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement
durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le département de la Dordogne s’élève à 78 MW au
30 juin 2019.
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II.2

II.2.2

Contexte règlementaire

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

II.2.1

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie

Prévu à l’article L.222-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » (SRCAE),
déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(dite loi "Grenelle 2"), a pour objectif de définir les orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au
changement climatique. Il est co-élaboré par l’État et le Conseil régional, tout en laissant une large place à la
concertation avec les différents acteurs. Ce SRCAE est un document stratégique, décliné sur le territoire au travers
des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui en constituent les plans d’action, puis au travers des documents
d’urbanisme qui doivent le prendre en compte. Ce schéma est établi avec les connaissances à un instant donné. Il
sera révisable tous les 5 ans à l'issue de l'évaluation de sa mise en œuvre prévue au R.222-6 du code de
l'environnement.
Le SRCAE Aquitaine a été approuvé par arrêté préfectoral le 15 novembre 2012. Bien qu’annulés par décision du
Tribunal Administratif de Bordeaux du 12/02/2015, les travaux entrepris dans le cadre de l’élaboration du SRCAE
(et de son annexe le SRE) constituent toujours des éléments de cadrage utiles à la définition des projets d’énergies
renouvelables. Le SRCAE comprend deux volets :

▪

Un rapport comportant :
•

Un chapitre diagnostic régional qui comprend un état des lieux du profil « climat-air-énergie » de la
région ;

•

Un chapitre objectifs stratégiques et orientations qui fait une description des objectifs définis par le
SRCAE et illustrés au travers de scénarii à l’horizon 2020, ainsi qu’une présentation synthétique des
orientations proposées.

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine dépassent ceux du Grenelle de
l’Environnement. Ils sont les suivants :

▪

Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008,

▪

Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale
en 2020,

▪

Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990,

▪

Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules
en suspension.

Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Mazerat s’inscrit dans ce contexte d’une diminution des
émissions de GES dans la région, tout en contribuant aux objectifs de développement des énergies renouvelables.
L’objectif principal étant d’atteindre une production des énergies renouvelables équivalente à 32% de la
consommation énergétique finale en 2020 et 71% en 2050.

Le Schéma Régional de raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont issus de la loi
Grenelle II (article 71). Un décret daté du 20 avril 2012 est venu préciser leurs mises en œuvre. Ces schémas
permettent de réserver de la capacité d’accueil pendant une période de dix ans au bénéfice des énergies
renouvelables. Ils sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être élaborés par RTE en accord avec
les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (GRD) concernés, dans un délai de six mois suivant
l’approbation des SRCAE. Les S3REnr comportent essentiellement :

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

Un S3REnR couvre la totalité de la région administrative, avec de possibles exceptions pour des raisons de
cohérence propres aux réseaux électriques.
Pour donner suite l’approbation le 15 novembre 2012 du schéma régional climat air énergie (SRCAE) de l’ancienne
région Aquitaine, RTE a élaboré en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, puis déposé
au préfet de région pour approbation le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3REnR). Ce schéma a été concerté par RTE, et a été approuvé par le préfet d’ex-Aquitaine et publié au recueil
des actes administratifs en date du 15 avril 2015.
Sur l’ancienne région Aquitaine, ce S3REnR propose la création de près de 500 MW de capacités nouvelles
s’ajoutant aux 520 MW déjà existantes ou déjà engagées. Il permet d’accompagner la dynamique régionale de
développement des EnR définie dans le SRCAE à l’horizon 2020.

II.2.3

Étude d’impact

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

Plus spécifiquement pour le solaire photovoltaïque, l’objectif du SRCAE (cumul des objectifs des anciennes régions
Aquitaine, Limousin, et Poitou-Charentes) est fixé à 2 442 MW pour 2020. Pour rappel, la situation du solaire
photovoltaïque (bâtiments et toitures) en région au 31 mars 2019 relève d’une puissance d’environ 2 341 MW.
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II.2.4

•

Contenu de l’étude d’impact et évaluations des incidences

Le contenu

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
proposées
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement.
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation.
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.

Le contenu précis de l’étude d’impact est codifié par l’article R. 122-5 du code l’environnement (modifié par le
décret n°2019-190 du 14 mars 2019). Notons que selon cet article l’étude d’impact obéira au principe de
proportionnalité (contenu en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et incidences
prévisibles sur l’environnement). Le contenu de l’étude d’impact selon l’article R. 122-5 est le suivant :
[…]
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.
2° Une description du projet (localisation, caractéristiques physiques, caractéristiques de la phase
opérationnelle, et une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus).
3° Une description de aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de
mise en œuvre du projet, dénommé « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat,
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le
paysage.
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant,
entre autres :
• De la construction et de l’existence du projet, y compris le cas échant des travaux de démolition.
•

De l’utilisation des ressources naturelles.

•

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

•

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

•

Du cumul des incidences avec d’autres projets existants

•

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

•

Des technologies et des substances utilisées

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers,
à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet
concerné.
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage,
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales
raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé
humaine.
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
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Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

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

II.2.5

Permis de construire

En s’appuyant sur le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 qui précise les dispositions applicables aux projets
de centrales photovoltaïques au sol en régissant notamment l’implantation des panneaux photovoltaïques et par
conséquent, sur les articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, il convient de souligner que les centrales
photovoltaïques, d’une puissance supérieure à 250 kWc doivent être précédés de la délivrance d’un permis de
construire.
Par conséquent, l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune d’Auriac-du-Périgord, d’une
puissance installée d’environ 8,62 MWc et donc dépassant le seuil de 250 kWc, doit être précédée de la délivrance
d’un permis de construire.

II.2.6

Règles et d’urbanisme

Il est bien sûr entendu que le projet devra respecter les règles générales d’urbanisme avec notamment le respect
de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme qui dispose qu’un projet ne peut « porter atteinte aux lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales ». De plus, le projet respectera s’il y a lieu, les règles du document d’urbanisme local, les
dispositions des lois « Montagne » et « Littoral », et les servitudes d’utilité publique. Une étude du règlement du
document d’urbanisme en vigueur sera donc faite afin de vérifier si la réalisation du projet est possible et dans le
cas contraire, une modification ou une révision de ce document d’urbanisme sera réalisée.
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II.2.7

Droit de l’électricité

II.2.10 Dérogation espèces protégées

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

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 :

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) organise des appels d’offre nationaux permettant l’obtention d’un
complément de rémunération.

II.2.8

Dossier Loi sur L’Eau

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

II.2.9

Dossier 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.

▪

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.
Au regard des impacts résiduels évalués, le projet de centrale photovoltaïque de Mazerat n’est pas de nature à
remettre en cause l’état de conservation pour la majorité des espèces végétales et animales protégées présentes
sur le site. Cependant, certaines espèces subiront un impact temporaire fort lors de la phase de chantier avec une
destruction d’individus, de sites de reproduction ou encore de juvénile. La mise en place de l’ensemble des
mesures d’évitement et de réduction ne permet pas d’obtenir un impact résiduel non significatif.
Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque de Mazerat est placé dans le champ d’application de la procédure de
dérogation pour la destruction d’espèces protégées.

Le présent projet ne nécessite pas de demande de défrichement dans la mesure où les boisements présents sont
âgés de moins de 30 ans.
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II.2.11 Étude préalable agricole
Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles
d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable
comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire
concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du
territoire. »
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant,
notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une
étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent toutes les conditions suivantes :

Il convient de noter que le permis de construire autorisant un parc photovoltaïque d’une puissance crête
supérieure à 250 kWc devra être accompagné d’un document comportant les informations prévues à l’article L.
122-1 du Code de l’environnement.
L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Le président du Tribunal Administratif désigne un commissaireenquêteur ou une commission d’enquête qui supervise l’enquête publique. Un avis au public est affiché par les
soins du maire de la commune concernée par le terrain d’implantation du projet. Cet avis est publié en caractères
apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci par les
soins du préfet dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Des permanences sont tenues par le commissaire-enquêteur, durant une période pouvant aller d’un à deux mois,
pendant lesquelles les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier et formuler des observations. Celles-ci
sont consignées dans un "registre d’enquête".

1. Soumis à étude d’impact systématique ;
À l’issue de cette période, le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et
examine les observations recueillies. Le rapport comporte :

2. Situés sur une zone qui est ou a été affectée par une activité agricole :
- dans les 5 dernières années pour les projets en zone agricole, naturelle ou forestière d’un document
d’urbanisme ou sans document d’urbanisme ;
- dans les 3 dernières années pour les projets localisés en zone à urbaniser ;
3. D’une superficie supérieure ou égale à 5 ha (seuil pouvant être modifié par le préfet de département).
Le projet de centrale photovoltaïque au sol ne nécessite pas la réalisation d’une étude préalable agricole au sens
décret n°2016-1190 du 31 août 2016, dans la mesure où aucune activité agricole n’est effectivement présente
au moment de la rédaction de la présente étude d’impact. Cependant, il a été demandé au pétitionnaire la
production d’une étude préalable agricole.

II.2.12 Avis de l’autorité environnementale et enquête publique

▪

Le rappel de l'objet du projet,

▪

Le plan ou programme,

▪

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

▪

Une synthèse des observations du public,

▪

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

▪

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

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

Conformément à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, l'étude d'impact sera transmise à l'autorité
environnementale visée à l'article R. 122-6 du Code de l'environnement (le préfet de région pour ce projet) et l'avis
de cette dernière devra être joint au dossier d'enquête publique.
En effet, les centrales photovoltaïques dépassant ce même seuil mentionné ci-dessus de 250 kWc, doivent
également, au titre de la législation sur l’environnement faire l’objet d’une enquête publique selon l’article R. 1231 du code de l’environnement qui dispose que « font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du
présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la
réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au
cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude ». Cette enquête devant précéder
la délivrance du permis de construire.
Le but de cette enquête est d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers, notamment dans le cadre de projets d’aménagements. L’enquête sera ouverte par arrêté
préfectoral et conduite par un commissaire enquêteur désigné par le Président du tribunal administratif.
Le dossier d’enquête publique comprenant l’étude d’impact accompagnée de l’avis de l’autorité
environnementale) sera mis à disposition du public pendant la durée de l’enquête. Toute personne souhaitant
présenter des remarques sur le projet pourra le mentionner soit par le biais du registre d’enquête ou lors d’une
permanence du commissaire enquêteur en mairie. À la fin de l’enquête, un rapport sera rédigé par le commissaire
enquêteur et conclura par un avis, favorable ou non, qui sera transmis au préfet et consultable en mairie.
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III. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
La réalisation d’une étude d’impact nécessite la détermination d’aires d’études pertinentes pour l’analyse des
différents items. Ces aires d’étude sont donc multiples car elles varient en fonction des thématiques à étudier, de
la réalité du terrain et des principales caractéristiques du site étudié. À partir des préconisations du « Guide de
l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » (avril 2011) et dans le cadre de l’analyse de
l’environnement d’une centrale photovoltaïque, les aires d’étude doivent permettre d’appréhender le site à
aménager, selon plusieurs niveaux théoriques d’échelle décrits ci-après.
Chaque thématique nécessitant des aires d’études adaptées, il convient de se reporter pour plus de détails à la
définition des aires d’études présentée dans la méthodologie de chaque expertise.

Tableau 1: Définition des aires d'étude

Milieu
physique
Zone d’implantation potentielle
Il s’agit de la zone d’implantation potentielle des tables
photovoltaïques, telles qu’envisagée par le pétitionnaire
Aire d’étude immédiate
Il s’agit d’un élargissement de la zone d’étude sur plusieurs
centaines de mètres, permettant l’étude de l’ensemble
des items.
Aire d’étude rapprochée
Cette aire d’étude n’a été utilisée que par le prestataire
milieu naturel. Il y a réalisé les études des corridors
écologiques. L’AER comprend les accès potentiels à la
zone d’implantation. De plus, la compréhension de
l’occupation du secteur par certaines espèces peut être
affinée. C’est également une zone de recensement plus
large pour la faune, notamment les oiseaux de grandes
tailles et les chiroptères.
Aire d’étude éloignée
Cette aire d’étude permet une analyse plus large des
incidences du projet, notamment sur le paysage et le
milieu naturel.

Milieu
naturel

Milieu
humain

Paysage
Figure 7: Illustration schématique des aires d'études

Emprise stricte fournie par le pétitionnaire

500 m

20m

500 m*

Entre 1 et
3 km
environ

-

1 km

-

-

5 km

Entre 2 et
6 km
environ

-

5 km

La définition détaillée des aires d’étude utilisées par les différents prestataires est présentée dans la partie dédiée
à la méthodologie.

* Certaines thématiques du milieu humain peuvent être traitées selon une échelle d’analyse communale, du fait de la
mobilisation de bases de données exclusivement communales.
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IV. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) s’inscrit au sein de trois territoires communaux :
▪ Thenon ;

IV.1 Milieu physique
IV.1.1

Situation du projet

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) du projet de Mazerat se positionne sur la commune d’Auriac-du-Périgord
dans le département de la Dordogne (24) en région Nouvelle-Aquitaine. La commune d’Auriac-du-Périgord fait
partie de la Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort. La commune est
localisée à l’est du territoire départemental, à proximité de la limite avec la Corrèze.

▪

Auriac-du-Périgord ;

▪

Azerat en extrême limite nord de l’AEI.

Pour des questions de synthèse et de lisibilité du document, la présente analyse ne prendra pas en considération
la commune d’Azerat. En effet, seul 950 m² de l’AIE empiètent sur le territoire communal d’Azerat. Pour rappel
l’AEI représente une superficie de plus de 246 ha.

Le projet s’insère à l’est de Périgueux et à l’ouest de Brive-la-Gaillarde. A vol d’oiseau, la ZIP se positionne :
▪ À environ 31 km de Périgueux (préfecture de la Dordogne) ;

▪

À environ 33 km de Brive-la-Gaillarde (préfecture de la Corrèze) ;

▪

A environ 14 km à l’ouest de Terrasson-Lavilledieu (24).

Figure 8 : Localisation du projet à l'échelle nationale
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Figure 9 : Situation géographique et administrative
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IV.1.2

L’AEI se situe au niveau d’un secteur à relief relativement moyen par rapport à la moyenne départementale. Elle
se trouve dans le Haut Périgord Noir, à proximité du Périgord blanc à l’ouest de Thénon.

Topographie et géomorphologie

La nouvelle région Nouvelle-Aquitaine, fruit du regroupement de l’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes,
dispose d’une nouvelle géomorphologie régionale. C’est la région la plus vaste de France avec ses 84 000 km². La
région se caractérise par un relief contrasté sur l’étendue de son territoire avec à l’ouest, 720km de côtes entre La
Rochelle et Hendaye, ainsi que plusieurs estuaires dont la Gironde, formant des portes d’entrée sur le continent.
Ce territoire se compose de vastes plaines de faibles hauteurs avant d’aborder à l’est les contreforts du Massif
Central. Au sud, les contreforts des Pyrénées s’étendent du Béarn au Pays Basque. Le point culminant de la région
est situé au sud-est avec les Pyrénées-Atlantiques.
Le département de la Dordogne est particulièrement hétérogène d’un point de vue paysager et aucune frontière
ne peut bien le délimiter géomorphologiquement : c’est un pays de transition entre les contreforts occidentaux
du Massif Central et les plaines du Bassin Aquitain. Le relief de la Dordogne s’atténue de l’est vers l’ouest via une
succession de différents étages de plateaux délimités par des vallées majoritairement orientées nord-est/sudouest puis est/ouest jusqu’à l’estuaire de la Gironde. La plupart des terroirs départementaux est influencée par les
terroirs des départements limitrophes (le Nontronnais par le Limousin, le Ribéracois-Vertillacois est qualifié de
charentais, la Double est influencée par les Landes de Gascogne…). Cependant, certaines spécificités périgourdines
existent, comme le terroir au sein duquel s’implante l’AEI du projet de Mazerat : le Périgord noir. Les points
culminants départementaux se trouvent au nord du territoire du Périgord vert à environ 491 m. Les points bas se
trouvent le long de la Dordogne au sud-ouest à environ 50 m.

Cependant, bien que ces reliefs ne soient pas particulièrement élevés, l’AEI, à l’image de la ZIP dans une
légèrement moindre mesure, connaît une déclivité importante. Les points hauts et bas sont résumés dans le
tableau qui suit.
Tableau 2 : Données d'altitude sur la ZIP et l'AEI

Aire d’étude concernée
Zone d’Implantation Potentielle
Aire d’Étude Immédiate

Point bas (lieu-dit)
194 m (Mazerat)
137 m (La Rivière)

Point haut (lieu-dit)
271 m (Porgher)
291 m (Les-Bois-de-Porcher)

Le sud de l’AEI est entaillé par le ruisseau « La Laurence », un affluent de la Vézère dans laquelle elle se jette en
rive droite sur la commune de Montignac. La ZIP est enserrée par des affluents de la Laurence

Figure 10 : Relief de la Dordogne et pays (Source : Esprit de Pays)
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Figure 11 : Topographie
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Figure 12 : Topographie locale
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Figure 13: Carte des pentes de la ZIP
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IV.1.3

Géologie et pédologie
Géologie

La géologie est la science dont le principal objet d'étude est la lithosphère, c’est-à-dire l’enveloppe rigide de la
Terre. Elle influe sur la nature des sols (sols acides, fertiles…), l’hydrologie (nombre, type et nature des nappes
aquifères, ruissellement, nature des cours d’eau…), mais aussi sur la flore et la faune, c’est-à-dire sur
l’environnement au sens large. Il importe donc d’en connaître les points essentiels.

Le projet de Mazerat se situe au sein d’un secteur de calcaires lacustres et molasses continentales du Tertiaire.
Plus localement, la feuille de Terrasson permet d’appréhender les différentes couches géologiques en présence au
niveau de l’AEI. On retrouve donc :
▪ GP : Grèzes : éboulis cryoclastiques : Éboulis de pente formés de cailloutis anguleux extrêmement fins
formés aux dépens du substratum calcaire. La gélifraction favorise la formation de ces cailloutis qui
peuvent être très épais et parfois stratifiés ;

L’histoire géologique de la Nouvelle-Aquitaine est marquée par la présence d’un bassin sédimentaire. Il s’agit d’une
zone « réceptacle » de dépôts, issus de l’érosion des massifs montagneux environnants : au nord, les massifs
armoricain et vendéen, au sud, la chaîne des Pyrénées et à l’est, le Massif central et la Montagne noire. Il est ainsi
le lieu d’une sédimentation importante pendant des millions d’années engendrant un enfoncement rapide des
couches. Le Bassin aquitain peut aujourd’hui se définir comme une vaste demi-cuvette de forme triangulaire,
ouverte à l’ouest sur l’océan atlantique.
Particulièrement, la Dordogne, située entre le Massif Central et le Bassin Aquitain, dispose d’une variété
particulièrement développée des âges géologiques.
▪ Le nord est comprend majoritairement des roches cristallins et métamorphiques de l’ère primaire ;

▪

le centre comprend majoritairement des plateaux calcaires du secondaire recouvert par du tertiaire
continental ;

▪

le sud-ouest est formé par les dépôts du tertiaire marin ou lacustre ;

▪

les vallées sont remblayées par les alluvions du quaternaire.

▪

CF : Colluvions de vallons secs : Généralement dans le fonds de vallées, en particulier des vallées sèches.
Elles se composent de débris dus à l’érosion de la roche encaissante dont le faciès dépend de la
localisation ;

▪

Fxa : Alluvions de basse terrasse : limons à quartz et silex taillés : terrasse bien individualisée dans la
topographie le long de la vallée de la Laurence. Ce sont les premières alluvions qui se trouvent dans le lit
même des rivières après un creusement post-glaciaire ;

▪

Fs : Formation de plateau : sables et galets de quartz : ces formations sont différentes du sidérolithique :
elles coiffent les points culminants (selon un axe nord/est sur l’AEI). Leur épaisseur peut atteindre 20 m.

▪

C5c : Calcaires crayeux blancs à silex : Dépôts finement gréseux et glauconieux datant du santonien
supérieur.

▪

C5b : Marnes et calcaires argileux à Huîtres : marnes grises et calcaires friables. Formation crayomarneuse déposée de façon assez uniforme à l’échelle du Périgord noir.

▪

C5a : Calcaires crayeux en plaquettes, puis grès et sables jaunes : dépôts du santonien inférieur riches en
éléments détritiques grossiers. Dans la région d’Auriac notamment apparaît une barre massive de calcaire
très détritique jaunâtre qui se distingue bien dans la morphologie.

Figure 14 : Carte géologique du Périgord (Source : Esprit de pays)
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Figure 15 : Géologie
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Pédologie
À l’image de sa géologie, les pédopaysages de Dordogne sont variés. Cependant, ils présentent tous une pauvreté
en matière organique. On retrouve 5 grands types de sols au niveau départemental.

Au droit du projet, la valeur agronomique des parcelles peut être approchée par les relevés de propriété publiés
par la Direction Générale des Finances Publiques pour les parcelles concernées par le présent projet. Au sein de
ces relevés de propriété, il y figure notamment les classes de qualité des sols.
À titre d’information, le classement agronomique des sols d’une parcelle est déterminé en fonction d’une parcelle
témoin située sur la commune ou sur un périmètre donné. Autrement dit, une parcelle au sein du territoire considéré
est sélectionnée pour servir d’étalon de mesure à l’ensemble des parcelles du territoire considéré.
En règle générale, plus la classe est proche de 1, plus le sol a un potentiel agronomique élevé. Cependant certains
territoires ont tendance à faire un classement inverse, le classement le plus élevé correspondant aux terres
détenant un potentiel agronomique le plus élevé.

AEI

Dans le cadre du projet de Mazerat, les classes de qualité des sols vont de 1 à 4. La classe 1 correspond à un sol
détenant un potentiel agronomique élevé. La classe 4 correspond quant à elle à un sol détenant un potentiel
agronomique très faible.
Selon les extraits des relevés de propriété à disposition, les classes de qualité des sols varient de 2 à 3. Ainsi, les
parcelles du projet disposent d’un potentiel agronomique faible à relativement bon au regard des éléments
précédents. Le faible nombre de classe indique également des différences assez faibles en matière de qualité des
sols sur l’ensemble du territoire évalué.

Figure 16 : Carte pédologique de Dordogne (Source : INRA)

Sur les causses périgourdins, lesquels comprennent l’AEI, on retrouve des terres principalement limono-argileuses
sur les plateaux ou les versants. Ils sont caractérisés par une faible profondeur et une forte pierrosité. Le potentiel
agronomique est relativement faible et on y retrouve principalement des boisements, mais surtout des cultures
de noyers, des prairies et des vignes.
Les versants peuvent également être recouverts de rendzines rouges, type de sols se développant sur calcaires
durs. Ce sont des sols favorables à l’agriculture si de l’eau est fournie pendant la saison sèche. L’humus est
rapidement minéralisé. Le calcaire élève le pH, ce qui favorise des conditions de perte d’azote et l’insolubilisation
d’éléments indispensables aux plantes. Des amendements seront indispensables. Leur potentiel est meilleur que
les précédents car leur teneur en matière organique est supérieure.
Les sols d’alluvions en revanche sont souvent des sols lessivés présents dans les vallées comme celle de la Laurence
et qui ont un potentiel agronomique certain.
La cartographie ci-dessus tend à montrer qu’au niveau de l’AEI, les sols dominants sont des sols lessivés sur
plateaux ondulés.
L’utilisation de cette cartographie à l’échelle départementale reste imprécise compte tenu de la superficie de l’AEI
et n’est donc qu’un élément de cadrage.
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▪
IV.1.4

Hydrogéologie et hydrologie

•
•
•
•

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

▪

Réduire les pollutions ;

▪

Améliorer la gestion quantitative

▪

Préserver et restaurer les milieux aquatiques

Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques ;
Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral ;
Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau ;
Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau
à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dont il dépend. Le SAGE constitue également un instrument
essentiel de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau.
L’AEI du projet de Mazerat se trouve au sein du SAGE Vézère-Corrèze dont les principaux enjeux sont :
▪ l’amélioration ou la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines

La zone d’implantation potentielle est localisée au sein du SDAGE Adour Garonne adopté le 1er décembre 2015
pour les années 2016 à 2021.
Plus particulièrement, 4 orientations sont identifiées :
▪ Créer les conditions de gouvernance favorable ;

Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques :

▪

la gestion équilibrée et durable des ressources

▪

la lutte contre les risques d’inondations

▪

la préservation et la restauration des milieux et de la biodiversité

▪

le maintien de l’activité économique et des usages

Son périmètre a été fixé par arrêté le 23/07/2015 et couvre 3 730 km² sur trois départements que sont la Corrèze,
la Haute-Vienne et la Dordogne et 243 communes. La Corrèze est le principal affluent, rive gauche, de la Vézère.
Les deux cours d’eau confluent à l’aval immédiat de Brive-la-Gaillarde.

Plus particulièrement, 15 dispositions ont été définies :
▪ Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE :
•
•
•
•

▪

Réduire les pollutions :
•
•
•
•

▪

Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs ;
Evaluer l’efficacité des politiques de l’eau ;
Développer l’analyse économique dans le SDAGE
Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluant ;
Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée
Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau ;
Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels

Améliorer la gestion quantitative :
•
•
•

Mieux connaitre et faire connaitre pour mieux gérer ;
Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique ;
Gérer la crise
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Tableau 3 : États et objectifs des masses d'eau souterraine

Aquifères et masses d’eaux souterraines
Il existe 2 types de référentiels pour les eaux souterraines :
▪ les entités hydrogéologiques : il s’agit d’une délimitation des aquifères, au sens de l’hydrogéologue. Le
référentiel actuel est la BDLISA (échelle nationale ; échelle régionale et locale) ;

▪

les masses d’eau souterraine : elles correspondent à des volumes distincts d’eau souterraine, à l’intérieur
d’un ou plusieurs aquifères, destinés à être les unités d’évaluation de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE2000/60/CE).

L’AEI se trouve au niveau de deux entités hydrogéologiques affleurantes :
▪ l’entité 342AA03 – Altérites post Crétacé du nord du bassin Adour Garonne.

▪

l’entité 348AA01 – Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du Bassin aquitain.

Concernant les eaux souterraines, leur qualité a été évaluée par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a évalué
l’état des masses d’eau souterraines :
• Sur la base des règles définies dans l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation
et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et
durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines.
• Selon les recommandations de la circulaire du 23 octobre 2012 relative à l'application de l'arrêté
susvisé.

FRFG065

FRFG080

FRFG078

Type

Dominante sédimentaire
non alluviale

Dominante sédimentaire
non alluviale

Dominante
sédimentaire non
alluviale

État quantitatif (sur la base
des données 2008 -2013)

Bon

Bon

Bon

Objectif d’état quantitatif

2015 - Atteint

2015 - Atteint

2015 - Atteint

État chimique (sur la base
des données 2008 -2013)

Mauvais

Bon

Mauvais

Objectif d’état chimique

2027

Atteint

2027

Paramètres à l’origine de
l’exemption

Nitrates - Pesticides

-

Nitrates

Pression de la masse d’eau

-

-

-

Usage dominant

AEP

AEP

AEP

Volume total prélevé

4 387 000 m3

16 998 000 m3

5 705 000 m3

L’AEI est concernée par les masses d’eau suivantes :

▪

Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien (FRFG078)

▪

Calcaires, grès et sables du crétacé sup basal libre en Périgord Sarladais Bouriane (FRFG065)

▪

Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080)

Il s’attache donc à décrire :
▪ L’état chimique en se basant sur des données chroniques. Il est l’appréciation de la qualité d’une eau sur
la base des concentrations des substances prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : bon et
mauvais. L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne
dépassent pas les normes et valeurs seuils (NQE), lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés
pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est
constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. A l’échelle du SDAGE, trois masses d’eau
ont vu leur qualité dégradée et d’autres ont vu leur qualité améliorée, par rapport à l’état des lieux fait
pour le SDAGE 2010-2015. La présence de phytosanitaires et de nitrates est la principale cause du
déclassement de l’état chimique des masses d’eau. Au total, 68% seraient en bon état chimique en 2021.

▪

L’état quantitatif comportant deux classes : bon et médiocre. Le bon état quantitatif d’une eau souterraine
est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource
disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques de surface, des sites
et zones humides directement dépendants. Lors de l’état des lieux 2013, il a été décidé de classer en bon
état toutes les masses d’eau pour lesquelles aucune preuve de dégradation n’existe. L’objectif de bon état
en 2021 pourrait être atteint pour 94% des masses d’eau.

Les masses d’eau concernant le projet détiennent des états chimiques et quantitatif différents comme le montre
le tableau suivant :
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Tableau 4 : États et objectifs des masses d’eau superficielle

Eaux superficielles

Plus localement, l’AEI concerne deux bassins versants élémentaires que sont la Laurence et le Cern. Le premier
concerne la majorité de l’AEI et son principal affluent est la Laurence, ruisseau qui s’écoule sur 14 km depuis sa
source sur la commune de Thénon jusqu’à sa confluence en rive droite avec la Vézère sur la commune de
Montignac. Le second concerne le ruisseau du Cern, également affluent rive droite de la Vézère. Il s’écoule sur 13
km depuis sa source à la limite des communes d’Azerat et de Saint-Rabier jusqu’à la confluence au Lardin-SaintLazare.
Le SDAGE Adour-Garonne s’attache à évaluer pour les eaux de surface :
▪ L’état chimique, qui est l’appréciation de la qualité d’une eau sur la base des concentrations des
substances prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : bon et mauvais. L’état chimique est bon
lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes et
valeurs seuils (NQE), lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eaux de
surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau
salée due aux activités humaines.

▪

Bon état

Moyen

2015 - Atteint

2027
Matières azotées, Matières
organiques, Métaux, Matières
phosphorées

-

État chimique (sur la base des
données 2008 -2013)
Objectif d’état chimique
Paramètres à l’origine de l’exemption
Pressions (EDL 2013)

Bon état

Bon état

2015 - Atteint
Rejets des stations d’épurations
domestiques – Azote diffus d’origine
agricole

2015 - Atteint
Rejets des stations d’épurations
domestiques - Altération de la
morphologie

La masse d’eau fait l’objet d’un ensemble de mesures gérées par la commission territoriale Dordogne, et plus
précisément dans l’UHR (Unité Hydrologique de Référence) Vézère. Les principaux enjeux de cette UHR sont :
▪ Qualité bactériologique des eaux de baignade.

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

FRFR527 – La Cern

Paramètres à l’origine de l’exemption

Bassins versants et qualité des eaux superficielles
Le projet de Mazerat se trouve à l’ouest du grand bassin versant de la Vézère-Corrèze. Ce bassin versant fait l’objet
d’un SAGE en élaboration comme exposé dans la partie précédente.

FRFR528 – La Laurence
État écologique (sur la base des
données 2008 -2013)
Objectif d’état écologique

Biologique (présence d’êtres vivants végétaux et animaux) ;
Hydromorphologique ;
Physico-chimique.

▪

Continuité sur les axes à grands migrateurs.

▪

Fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides adjacentes, grande densité de plans
d’eau, barrages de l’axe Vézère et microcentrales).

▪

Protection des captages AEP.

▪

Qualité des eaux du chevelu amont (têtes de bassins).

Pour chaque type de masse d’eau il se caractérise par un écart aux conditions de référence qui sont les conditions
représentatives d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité humaine. Il comporte cinq classes :
très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.
Une station de mesure est présente sur la Laurence dans le territoire communal d’Auriac-du-Périgord, en aval de
l’AEI. La qualité du Cern est mesurée à quelques centaines de mètres en aval de la source, puis juste avant la
confluence.
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Figure 17 : Masses d'eau superficielle
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Usages de l’eau et alimentation en eau potable
Réseau hydrologique et zones humides
La ZIP du projet de Mazerat est encadrée par des cours d’eau permanents à l’est et au sud et intermittent à l’ouest.
Au sud, on retrouve la Laurence, un des principaux affluents de la Vézère dans lequel il se jette en rive droite sur
la commune de Montignac après avoir parcouru 14 km depuis sa source sur la commune de Thénon. Plusieurs
plans d’eau y sont associés. Au plus proche, la ZIP se situe à environ 244 m du ruisseau. Le réseau hydrographique
ne concerne pas la ZIP.

D’après la liste des servitudes d’utilité publique sur la commune d’Auriac-du-Périgord, seule une servitude est liée
à un périmètre de protection de captage d’eau potable : il s’agit de la source d’Aygueparse, qui se situe à environ
3 km des limites de l’AEI au sud-est : un tel éloignement n’induit a priori aucune contrainte pour le projet. Ceci est
confirmé par le courrier électronique de l’ARS en date du 25/01/2019. La figure ci-dessous localise le captage et
ses périmètres de protection associés.

La DDT 24 met par ailleurs à disposition un jeu de données localisant des zones humides délimitées dans
l’inventaire départemental (délimitations précises sur le terrain à partir des relevés de végétation caractéristique
des zones humides), ainsi que les zones à dominante humide (issues d’analyses spatiales des territoires (modèles
numériques de terrain notamment), faites par EPIDOR à l’échelle du bassin versant de la Dordogne)
Les zones humides identifiées se concentrent le long de la Laurence et des cours d’eau à l’ouest et à l’est de l’AEI.
Elles ne sont a priori pas présentes sur la ZIP. Ces données seront à confirmer dans le volet naturel de l’étude
d’impact.
La carte suivante présente les éléments du contexte hydrologique de la zone d’étude.

Figure 18 : Réponse de l'ARS à la consultation du pétitionnaire (25/01/2019)

De même, la commune de Thénon dispose d’un PLU recensant les différentes servitudes de type AS1 liées à la
protection des eaux potables. Deux ont été recensées sur la commune : les sources de la Laurence et de Jaurenne
et le forage des Clauds. Ils sont situés respectivement à environ 3,4 et 2,4 km des limites de l’AEI.
Aucun ouvrage recensé dans la banque du sous-sol (BSS) n’est présent au sein de l’AEI.
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Figure 19 : Hydrographie
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Les données présentées ci-dessous proviennent de la station météorologique la plus proche du site étudié et
disposant de conditions climatiques similaires, celle de la ville de Brive-la-Gaillarde (19), à l’aéroport de Brive-la
Roche, à environ 29 km à l’est du projet.

Climatologie

L’ancienne région Aquitaine bénéficie d’un climat océanique qui se dégrade plus on s’éloigne de la côte. Les
températures moyennes y sont douces et les précipitations suffisamment abondantes pendant toute l’année,
spécialement de novembre à janvier, pour couvrir les besoins des différentes productions agricoles pour lesquelles
la région est réputée. Les vents d'ouest et du nord-ouest sont les plus fréquents ; souvent violents, ils apportent la
pluie. Les précipitations s’accroissent plus on s’approche des hauteurs du massif central limousin.
D’après les données de cadrage fournies par Météo-France, le projet se situe dans une zone de transition entre
le climat océanique plus ou moins altéré et un climat montagnard. Le premier est un climat océanique qui peut
subir des influences continentales venant de l’Est de l’Europe. Cela se traduit par une pluviométrie plus faible
surtout en été, des hivers moins doux, ainsi que des étés moins frais que dans le climat océanique. Les températures sont intermédiaires. La variabilité interannuelle des précipitations est minimale mais l’amplitude thermique
est élevée.
En revanche, le climat montagnard se caractérise par des hivers froids et des étés frais et humides. L'hiver est long,
très froid, et marqué par l'abondance de précipitations neigeuses. L'été y est frais, mais doux et souvent
accompagné par des orages violents en soirée.

Températures
L’histogramme suivant indique les normales mensuelles de températures à Brive-la-Gaillarde (19) pour la période
1981-2010. Il indique les mesures de la température minimale et maximale, relevées mois par mois, pour la période
1981-2010. Les mois les plus chauds sont juillet et août, alors que décembre et janvier sont les mois les plus froids.
L’amplitude thermique, différence entre la moyenne minimale (6,9°C) et la moyenne maximale (18,1°C), est
importante.
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Figure 21 : Normales mensuelles des températures minimales et maximales en C° à Brive-la-Gaillarde (Source : Météo France)

En moyenne, Météo France recense environ 66 jours de températures négatives par an, ce qui est important.

Précipitations, neiges et orages
L’histogramme suivant indique les normales mensuelles de précipitations calculées pour la période 1981-2010. On
notera une pluviométrie plus importante pour la période hivernale. En moyenne, cela représente environ 901 mm
de pluie par an. En 2017, les précipitations se sont élevées à 876 mm : la pluviométrie y est donc bien plus
importante que la moyenne nationale de 700 mm.
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Figure 20 : Les zones climatiques en France et la localisation du projet (Source : Météo-France)
Figure 22 : Hauteurs mensuelles en mm des précipitations à Brive-la-Gaillarde (Source : Météo France)
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En moyenne, à la station de Brive, 25 jours d’orages et 4,9 jours de neige sont recensés annuellement.

D’après le site SolarGIS, l’AEI connaît une irradiation globale horizontale d’environ 1 310 kWh/m².

Ensoleillement
En moyenne, la ville de Brive-la-Gaillarde connaît un ensoleillement de 2007,7 h annuellement.
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Figure 23 : Ensoleillement moyen par mois à Brive-la-Gaillarde en nombre d’heures (Source : Météo France)

La station a connu 2 135 heures d'ensoleillement en 2017, contre une moyenne nationale des départements de
2 034 heures de soleil. Météo France recense 47,5 jours d’ensoleillement nuls par an, en moyenne.
L’ensoleillement y est donc légèrement plus important que le reste de la France.

Figure 24 : Irradiation solaire globale en France (source : SolarGIS)
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Vents
La carte ci-dessous place le projet au sein de différents secteurs de vitesses de vent : le projet se trouve au sein
d’une zone de niveau 2 en termes de gisement éolien. L’étude de l’ADEME précise que pour les zones
montagneuses, une étude de gisement spécifique est nécessaire. Cependant, cette étude permet de donner une
idée approximative de la vitesse du vent à 50 m. Le projet pourrait se classer dans la catégorie « Bocage dense,
bois, banlieue », du fait de nombreux boisements à proximité.

La rose des vents indique la fréquence relative (%) des directions du vent par classe de vitesse. Les directions sont
exprimées en rose de 360° (360° = Nord ; 90° = Est ; 180° = Sud ; 270° = Ouest). La rose de Météo-France a été
établie à partir à partir de mesures tri-horaires de vent (vitesse moyennée sur 10 minutes) relevées à Brive-laGaillarde (19) entre 1991 et 2010.

Projet de Mazerat

Sur ce secteur, les vents proviennent donc de deux directions privilégiées :
▪ Ouest-Nord-Ouest : Vent dominant provenant du Golfe de Gascogne et amenant un air plus frais et surtout
plus d’humidité. Il souffle habituellement pendant presque 5 mois annuellement, en période estivale.

▪
Figure 25 : Le gisement éolien en France (Source : ADEME)

Sud-Est : provenant de la Méditerranée. C’est un vent turbulent touchant le sud-ouest du territoire
français. Il constitue le prolongement du vent d‘Autan soufflant jusqu’au Quercy et plus en amont du vent
marin soufflant sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Il souffle habituellement l’automne et l’hiver.

La vitesse du vent à 50 m serait d’environ 3,5 – 4,5 m/s environ au niveau de l’AEI.
Plus localement, l’interface de Vortex® permet d’obtenir d’une part la rose des vents indiquant la fréquence
relative (%) des directions du vent par classe de vitesse, et d’autre part la fréquence (en %) des différentes vitesses
de vent. La simulation ci-dessous a été exécutée sur une période de 20 ans et vient confirmer les résultats du
régime de vent issus de Météo France.

Figure 26 : Rose des vents au niveau de la zone d'étude (simulation Vortex)

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

34

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

▪

Phénomènes météorologiques extrêmes

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

Plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes sont surveillés par Météo France. Il s’agit de :
▪ vents violents : estimé violent, donc dangereux, lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 100
km/h en rafale à l'intérieur des terres. Ce seuil varie selon les régions. On distingue les tempêtes, les
orages, les trombes et les tornades. Ces types de vents violents varient selon leur intensité et leur durée
de vie.

▪

le grand froid du 1er novembre au 31 mars.

En ce qui concerne le projet de Mazerat, une attention particulière sera portée aux risques inondation et orage
dans la partie suivante relative aux risques naturels.

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

▪

des orages

▪

Un orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par un éclair et un coup de tonnerre. Il est souvent
accompagné par un ensemble de phénomènes violents : rafales de vent, pluies intenses, parfois grêle,
trombe et tornade. L'orage est généralement un phénomène de courte durée, de quelques dizaines de
minutes à quelques heures.
de la neige
La neige est une précipitation solide qui tombe d'un nuage et atteint le sol lorsque la température de l'air
est négative ou voisine de 0°C. Sur les massifs montagneux, il peut neiger dès fin août-début septembre
au-dessus de 2000 m. En plaine, des épisodes de neige se produisent fréquemment dès novembre et
parfois jusqu'en mai.

▪

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

▪

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

▪

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

▪

la canicule du 1er juin au 30 septembre
Le mot "canicule" désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période
prolongée. La canicule, comme le grand froid, constitue un danger pour la santé de tous. En France, la
période des fortes chaleurs pouvant donner lieu à des canicules s'étend généralement du 15 juillet au 15
août, parfois depuis la fin juin.
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IV.1.6

précise les mesures préventives, et en particulier les règles de construction à respecter (cf figure ci-après).
L'Eurocode 8, ensemble de normes et codes applicables en Europe pour la résistance des bâtiments aux séismes,
s'impose comme la règle de construction parasismique de référence.

Risques naturels

La partie suivante se base en majeure partie sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Il s’agit
d’un document où le préfet (Conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement) consigne toutes les
informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son département, ainsi
que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. En précisant les notions
d'aléas et de risques majeurs, le DDRM doit recenser toutes les communes à risques du département, dans
lesquelles une information préventive des populations doit être réalisée. Il est consultable en mairie.

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

Les risques naturels présentés sont ceux répertoriés dans le DDRM du département de la Dordogne, approuvé en
2014. Des données complémentaires peuvent être apportées en fonction des données disponibles localement
(argiles, mouvements de terrain, inondations…). Les catastrophes naturelles ci-dessous ont été recensées dans les
communes de l’AEI, que sont Auriac-du-Périgord et Thénon.
Tableau 5 : Catastrophes naturelles recensées sur les communes concernées par l’AEI (source : georisques.gouv.fr)

Communes

AURIAC-DUPÉRIGORD

THÉNON

Type
Inondations, coulées de boue
et mouvements de terrain
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

25/05/2008

25/05/2008

07/08/2008

13/08/2008

01/05/1989

31/12/1991

06/12/1993

28/12/1993

Tempête

06/11/1982
06/07/1989

10/11/1982
06/07/1989

18/11/1982
15/09/1989

19/11/1982
16/09/1989

Inondations, coulées de boue
et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

05/07/1993
25/05/2008

05/07/1993
25/05/2008

05/01/1994
07/08/2008

21/01/1994
13/08/2008

01/05/1989

31/12/1990

12/08/1991

30/08/1991

01/01/1991

31/12/1991

03/05/1995

07/05/1995

01/01/1992
01/10/1995
01/01/1997
01/04/2011
01/04/2011
06/11/1982

30/09/1995
31/12/1996
30/06/1998
30/06/20166
30/06/20166
10/11/1982

03/04/1996
17/12/1997
23/02/1999
11/07/2012
11/07/2012
18/11/1982

17/04/1996
30/12/1997
10/03/1999
17/07/2012
17/07/2012
19/11/1982

Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la
réhydratation des sols
Tempête

Figure 27 : Règles de construction parasismique applicables aux bâtiments neufs selon la catégorie et la sismicité (Source :
http://www.planseisme.fr)

Sismicité
Le séisme, ou tremblement de terre, correspond à une fracturation des roches en profondeur, le long d’une faille.
Cette rupture s’accompagne de la libération soudaine et brutale d’une grande quantité d’énergie dont une partie
se propage sous forme d’ondes sismiques provoquant la vibration du sol.
À partir des informations sur les séismes passés et actuels, il est possible de définir un zonage sismique national,
c’est‑à‑dire, une carte découpée en plusieurs zones en fonction des niveaux de sismicité possible. Le premier
zonage sismique règlementaire a été élaboré en 1985 puis réactualisé en 2011, grâce aux données récentes et aux
méthodes de calcul plus cohérentes.
Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, les communes de la zone d’étude ont un
niveau de sismicité très faible (zone 1). Selon la zone de risque et la catégorie d’importance du bâtiment, ce décret
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Mouvements de terrain

Retrait gonflement des argiles

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du soussol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques
millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides
(quelques centaines de mètres par jour). Ce risque peut être avoir diverses origines : mouvements lents et
continus (les tassements et les affaissements de sols, les glissements de terrain le long d’une pente…) ;
mouvements rapides et discontinus (les effondrements, les écroulements et les chutes de blocs, les coulées
boueuses et torrentielles…) et l’érosion littorale.
Aucun mouvement de terrain n’a été répertorié au niveau de l’AEI. Au plus proche, un effondrement est présent
à environ 2,3 km au nord de l’AEI.
Aucun PPRn (Plan de Prévention des Risques naturels) « Mouvements de terrain » n’est prescrit sur ces
communes.

Cavités

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

Les cavités souterraines sont des cavités creusées dans le sous-sol pour permettre l'extraction de matériaux de
construction (calcaire, craie, argiles, etc.). Différentes techniques d'extraction ont été utilisées qui ont entraîné des
cavités de taille et de géométrie diverses (exploitation en chambres et piliers par exemple). Après l'arrêt de
l'exploitation, ces cavités souterraines n'ont pas été remblayées pour des raisons de coût. La dégradation de ces
cavités par affaissement ou effondrement, peut causer de graves dommages. Les cavités inventoriées peuvent
également avoir une origine naturelle : elles peuvent avoir été formée par dissolution (par circulation d’eau), par
suffosion (érosion par circulation d’eau avec entraînement des particules fines), par volcanisme (de type effusif).
Les affaissements sont des dépressions topographiques en forme de cuvette dues aux fléchissements lents et
progressifs des terrains de couverture. Les effondrements résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité
souterraine, rupture qui se propage jusqu’en surface de manière plus ou moins brutale, et qui détermine
l’ouverture d’une excavation grossièrement cylindrique.
Une cavité souterraine a été identifiée sur l’AEI, à environ 257 m au plus proche de la ZIP. Il s’agit d’un ouvrage
civil, le « Cluzeau de la Boutade ».
Cependant, aucun PPRn (Plan de Prévention des Risques naturels) « Cavités souterraines » n’est prescrit sur ces
communes.
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Figure 29 : Retrait-gonflement des argiles - Mouvements de terrain - Cavités souterraines
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Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI)

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

▪

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

Selon Météo France, le département de la Dordogne n’est pas particulièrement concerné par des épisodes de
pluies diluviennes pouvant entraîner des inondations, contrairement aux départements limitrophes méridionaux :

La directive européenne n° 2007/60/CE du 23/10/07 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation
a demandé que chaque Etat veille à l’élaboration de plan de gestion des risques inondations à l’échelle de ses
grands bassins hydrographiques, aussi nommés districts. Dans le cadre de cette directive transposée en droit
français par la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, et en déclinaison de la
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI), un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
doit être élaboré sur chaque district sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin en lien avec les parties
prenantes.
Ce plan définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et les décline sous forme
de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs ainsi que des dispositions
spécifiques pour chaque Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) du district. Ces plans de gestion sont
déclinés, sur chaque TRI, par une stratégie locale qui définit plus précisément les objectifs et dispositions que se
fixent les parties prenantes en matière de gestion des inondations sur leur territoire.
L’AEI est concernée par le PGRI Adour-Garonne arrêté le 1er décembre 2015, qui donne les objectifs stratégiques
de gestion des inondations suivants :
▪ Objectif stratégique n°1 : Développer des gouvernances à l'échelle territoriale adaptée, qui soient
structurées, pérennes, et aptes à porter des stratégies locales et programmes d'actions permettant la mise
en œuvre des objectifs 2 à 6 (2 dispositions dont une commune au SDAGE) ;

DORDOGNE

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

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

Figure 30 : Nombre de jours sur 30 ans avec une hauteur de pluie >= 100 mm par département (Source : Météo France)

Au niveau départemental, on retrouve un risque inondation important dû à la localisation du territoire, soumis à
un climat océanique plus ou moins dégradé, qui engendre des précipitations importantes. Les secteurs les plus
vulnérables sont la Dordogne, la Vézère et l’Isle. Sur le bassin de la Vézère concerné par l’AEI, le DDRM recense
plusieurs crues historiques de grande ampleur (1944, 1960, 1964, 1982, 1996 et 2001).
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Plan de prévention du risque inondation (PPRi) et Plan d’action de prévention des
inondations (PAPi)
D’après l’article L.566-7 du Code de l’Environnement, un Plan de Prévention du Risque inondation fixe les objectifs
en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs
appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les
objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4. Le PPRi comporte une synthèse des stratégies
locales et des mesures à mettre en œuvre. Il est mis à jour tous les six ans.
D’après le DDRM de la Dordogne et les recherches entreprises, aucun PPRi n’est applicable sur les communes
d’Auriac-du-Périgord et de Thénon, et de facto sur l’AEI.
Les communes sont concernées par un PAPI (Programme d’Action de Prévention des Inondations). Ces
programmes ont pour objet d’inciter les collectivités territoriales à développer des méthodes globales et intégrées
prenant en compte la totalité du bassin versant concerné pour mettre en œuvre et compléter les mesures de
maîtrise de l’urbanisation. Des subventions « État » pourront alors être accordées pour des mesures de prévention
et de réduction de vulnérabilité des habitations et des activités, comme la restauration ou la création de zones
d’expansion des crues, la restauration de digues et ouvrages de protection ou l’adaptation des constructions à
l’inondation.
En l’occurrence, il s’agit du PAPI de la Dordogne labellisé le 11/06/2014 pour les deux communes de l’AEI.
Le PAPI du bassin de la Dordogne pour la période 2015 – 2019 est sous la responsabilité du préfet de la Dordogne.
Il couvre une surface de 23 500 km² sur 11 départements. Ce deuxième PAPI (qui a revu son périmètre par rapport
au premier) s’est donné les objectifs suivants :
▪ Stopper l’augmentation du nombre de territoires soumis au risque inondation :
•
•

▪

en évitant d’aggraver les crues et les phénomènes d’inondation
en évitant d’urbaniser en zone potentiellement inondable

Réduire la vulnérabilité des populations et des activités en zone inondable :
•
•
•

en développant la culture du risque
en favorisant une meilleure intégration des risques d’inondation dans la gestion des territoires afin de
permettre une plus grande résilience
en gérant mieux les ouvrages de protection existants dans les secteurs exposés
Atlas des zones inondables (AZI)

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

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

Figure 31 : Risque inondation en Dordogne (Source : DDRM 24)

40

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

Risque remontée de nappes
La loi française du 12 juillet 2010 transposant la directive du parlement européen relative à l’évaluation et la
gestion des risques inondation a imposé une mise à jour de la cartographie de l’EAIPrn (Enveloppe Approchée des
Inondations Potentielles par remontée de nappe). En 2018, le BRGM a donc amélioré et fiabilisé la cartographie
des sensibilités des territoires à ce risque à l’échelle nationale.
Le risque d’inondation par remontée de nappes est lié aux nappes phréatiques dites « libres » car aucune couche
imperméable ne les sépare du sol. Alimentées par la pluie, ces nappes peuvent connaître une surcharge en période
hivernale et rejaillir du sol. Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les contiennent
(on parle de la nature de « l’aquifère ») : celles des formations sédimentaires et celles des roches dures de socle.
Les premières sont contenues dans des roches poreuses (ex : sables, certains grès, la craie…) alors que les secondes
sont incluses dans les fissures des roches dures et non poreuses, aussi appelées « de socle » (ex : granite, gneiss…).
Plusieurs cartes ont été établies par le BRGM avant d’obtenir celle de 2018. En premier lieu, les secteurs les plus
sensibles aux remontées de nappe avaient été déterminés en fonction du ratio épaisseur de la zone non saturée /
demi-battement. Ensuite, une analyse multicritère a été utilisée en se basant sur le niveau moyen des nappes, le
battement maximum, le potentiel d’infiltration et ce après avoir analysé la cyclicité et l’inertie des nappes.
Cependant, ces données manquaient de précisions car les données de piézométrie et d’hydrodynamique
(coefficient d’emmagasinement, perméabilité, …) notamment étaient souvent indisponibles.
Il convient de préciser que la méthode globale a été appliquée sur l'ensemble du territoire, qui n'est pas forcément
adaptée aux contextes plus complexes des zones de karst, zones urbaines et zones après-mine nécessitant des
approches plus fines. Dans ces zones, les résultats obtenus seront donc à prendre en compte avec circonspection.
En outre, il n’a pas été possible de réaliser une interpolation avec des mailles de dimension inférieure à 250 m. La
carte présentée ci-après n’est donc exploitable qu’à une échelle inférieure au 1/100 000ème.
Sont décrites :
▪ Les « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ;

▪

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

▪

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

Un masque peut être surimposé sur les secteurs complexes évoqués ci-dessus pour permettre une bonne
interprétation : zones karstiques, urbaines, liées aux inondations dues aux phénomènes superficiels, où une nappe
imperméable ne permet pas au phénomène de remontée de nappe de se produire.
Malgré les diverses comparaisons et corrections apportées, la réalisation de la carte des zones sensibles aux
inondations par remontée de nappe reste un exercice délicat qui « in fine » comporte de fortes incertitudes. Il ne
s’agit toutefois que de données théoriques, le BRGM ne garantissant pas ni leur exactitude ni leur exhaustivité.
L’AEI est ponctuellement concernée par des zones potentiellement sujettes aux inondations de caves, le long de
la Laurence principalement. La ZIP n’est a priori pas concernée par ce phénomène.
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Figure 32 : Risque remontée de nappes
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Sont concernées par les Obligations Légales de Débroussaillement les bois, forêts, landes maquis, garrigues,
plantations et reboisements d’une surface de plus de 4 hectares, et les boisements linéaires d’une surface de plus
de 4 hectares, ainsi que tous les terrains situés à moins de 200 mètres de ces formations.

Feux de forêts
On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un demi-hectare d’un seul tenant, et
qu’une partie au moins des étages arbustifs ou arborés (parties hautes) est détruite. On étend la notion de feu de
forêt aux incendies concernant des formations subforestières de petites tailles (le maquis, la garrigue et les landes)
et aux formations herbacées (prairies).
D’après le DDRM, le département de la Dordogne est le 3ème département forestier de France avec un taux de
boisement de 45 %. La Dordogne est classée par le code forestier, comme l'ensemble de l'Aquitaine, département
à risque élevé d'incendie de forêt. Un habitat et une activité anthropique dispersés et un réseau routier dense
aggravent l’aléa feux de forêt. Le département est dans les 10 premiers pour le nombre de départs de feux. Ainsi,
les communes de l’AEI ont chacune connu entre 7 et 14 départs de feux entre 2001 et 2007. Le printemps est la
période la plus sensible et dans une moindre mesure l’été.
Le DDRM classe en enjeu fort vis-à-vis des feux de forêt les communes de l’AEI. On retrouve des zones d’aléa très
fort, notamment au nord-est et à l’ouest de l’AEI. La ZIP entre autres apparaît soumise à un aléa très faible à priori.
La précision de la cartographie du DDRM ne permet pas de déduire en détails les aléas des formations forestières.

Les zones ci-après sont soumises, mais cette donnée n’est qu’indicative à cette échelle et nécessite une approche
locale.
A priori, l’ensemble de l’AEI et de la ZIP est concernée.
Concernant les centrales photovoltaïques :
D’après l’arrêté préfectoral du 05 avril 2017, le débroussaillement doit se faire sur une profondeur de 50 m
autour des constructions et sur 10 m le long des voies privées y donnant accès.
Les modalités de débroussaillement sont précisées dans cet arrêté. Les centrales photovoltaïques sont
concernées par cet arrêté et la profondeur règlementaire du débroussaillement sera respectée par le
pétitionnaire à partir de la clôture de la centrale. La strate herbacée sous les panneaux solaires devra
régulièrement être tondue avec exportation des résidus de coupe.
Ces données sont confirmées par le courrier du SDIS 24 en date du 28/01/2019, lequel précise les
caractéristiques physiques de l’accessibilité du site par les services de secours, ainsi que les moyens de défense
incendie et de ressource en eau (60 m3/h pendant 2 heures au moins à moins de 200 m du projet).

Projet de Mazerat

Figure 33 : Aléas feux de forêt (Source : DDRM 24)
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Figure 34 : Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
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Risque orageux
L’orage est un phénomène météorologique caractérisé par la présence d’éclairs et de tonnerre, avec ou sans
précipitations, liquides ou solides, éventuellement accompagné de rafales. Un orage est constitué par une
formation nuageuse spécifique appelée cumulonimbus qui peut s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres
carrés et dont le sommet culmine à une altitude comprise entre 6 000 et 15 000 mètres. Sous les climats tempérés,
comme en France, les orages se produisent essentiellement durant la saison chaude qui va de fin avril à fin octobre,
mais il peut y avoir aussi des orages en hiver.
Le risque orageux peut être apprécié de manière plus fine grâce à la densité d’arc (Da) qui est « le nombre de coups
de foudre au sol par km² et par an ». D’après les données 2002-2013 fournies par le service METEORAGE de MétéoFrance la densité d’arc dans la Dordogne (le nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an) est égale à
1,04 Nsg/km².
Le département de la Dordogne n’est pas particulièrement exposé au risque orageux. A titre de comparaison, la
moyenne en France de la densité de foudroiement est de 1,06 Nsg/km². Le risque orageux dans le secteur du projet
peut être considéré comme équivalent au niveau national.

Figure 35 : Densité de foudroiement en France (Source : adapté de Météorage)
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Synthèse des risques naturels sur l’AEI
Tableau 6 : Synthèse des risques naturels sur l’AEI

Sismicité

Très faible (zone 1)

Mouvements de
terrain

Néant

Étude d'Impact sur l'Environnement

Cavités souterraines

1 ouvrage civil

Retraitgonflement des
argiles

Nul à moyen

Inondations

- PAPI du bassin-versant de la Dordogne ;
- Pas de TRI ;
- Pas de PPRi ;
- Pas d’AZI ;
- Risque de remontée de nappes inexistant a
priori excepté le long de la Laurence au sud de
l’AEI.

23/10/2019

Feux de
forêts

Fort
(variable
selon
l’occupation
des sols)

Risque
orageux

Arrêté reconnaissant l’état de catastrophes naturelles

Faible

- 5 pour Auriac-du-Périgord (Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain, Inondations et coulées de boue,
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse, Tempête)
- 11 pour Thénon (Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain, Inondations et coulées de boue,
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse, Mouvements de terrain différentiels consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation des sols, Tempête)

46

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

IV.1.7

Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu physique

Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux et les sensibilités discriminants liés au milieu physique. Seules les données spatialisables seront représentées cartographiquement.
Tableau 7: Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu physique

Enjeu discriminant

Sensibilité discriminante
vis-à-vis d’un projet photovoltaïque

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Fort

Forte

Faible

Faible

- Néant.

Très faible

Très faible

- Zone de transition entre un climat océanique plus ou moins altéré et un climat montagnard.
- Épisodes climatiques extrêmes relativement rares.

Très faible

Très faible

- Zone de sismicité très faible.

Très faible

Très faible

- Néant.

Très faible

Très faible

- Nul à modéré sur la ZIP.

Faible

Faible

- 1 ouvrage civil.

Faible

Faible

- Risque inondation faible :
o
Pas de PPRi sur l’AEI ;
o
Pas d’AZI ;
o
PAPI de la Dordogne ;
o
Pas de TRI ;
o
Risque remontée de nappes inexistant sauf au sud de l’AEI le long de la Laurence.

Faible

Très faible

- Risque orageux faible.

Faible

Très faible

Modéré

Modérée

Item

Diagnostic

Topographie et géomorphologie
Sols, sous-sols
Géologie et pédologie
Documents de planification

Hydrologie

Eaux superficielles

Eaux souterraines
Captages AEP
Climatologie
Séisme
Mouvements de terrain
Retrait-gonflement des argiles
Cavités souterraines
Risques naturels
Inondations

Orage
Incendies

- Haut Périgord noir. Le long de la vallée de la Laurence, affluent de la Vézère.
- Altitudes peu élevées mais déclivité importante (entre 137 m et 291 m sur l’AEI).
- Calcaires lacustres et molasses continentales du Tertiaire et dépôts sédimentaires dans les vallées.
- Sols argilo-limoneux à faible potentiel agronomique, rendzine sur les versants, sols lessivés dans les vallées.
- SDAGE Adour-Garonne.
- SAGE Vézère-Corrèze en élaboration.
- AEI dans le bassin versant de la Laurence, affluent de la Vézère. Quelques cours d’eau intermittents et permanents autres au sein
de l’AEI mais en-dehors de la ZIP. Seule une petite partie septentrionale de l’AEI est concernée par le bassin du Cern.
- Bassin versant élémentaire en bon état écologique et chimique. Au nord de l’AEI, le Cern est en état écologique moyen (échéance
2027) et bon état chimique.
- Plusieurs zones humides le long de la Laurence (enjeu fort) sur l’AEI mais hors ZIP.
- AEI sur 3 masses d’eau souterraines. Toutes en bon état quantitatif et 2 en mauvais état chimique.

- Risque modéré à fort selon l’occupation du sol.

Légende

Enjeu
Sensibilité

Nul
Nulle

Très faible
Très faible

Faible
Faible

Modéré
Modérée

Fort
Forte

Très fort
Majeure

Le lecteur notera qu’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. » La valeur
de l’enjeu ne tient pas compte du projet. Nous parlons de sensibilités pour qualifier l’impact potentiel d’un projet photovoltaïque « générique » 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 ». Le niveau d’enjeu est croisé avec l’effet potentiel d’un projet photovoltaïque.
À titre d’exemple, un enjeu fort sur le risque tempête détient une sensibilité très faible car un projet photovoltaïque ne va pas aggraver le phénomène tempête.
Lors de l’analyse d’une thématique (par exemple le risque inondation), les résultats d’enjeux et de sensibilités de chaque sous-thématique peuvent être différents (par exemple présence ou absence d’un PPRi, inondation par remontée
de nappes). Dans ce cadre, le lecteur notera qu’il a été fait le choix pour des questions de synthèse et de lisibilité de ne représenter (pour la thématique en question) uniquement l’enjeu ou la sensibilité le plus élevé (discriminant) d’une
ou des sous-thématiques. Subséquemment, les tableaux et les cartographies synthétisent les enjeux et les sensibilités discriminants.
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Figure 36 : Enjeux liés au milieu physique
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Figure 37 : Sensibilités liées au milieu physique
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Périmètres de protection et d’inventaire

IV.2 Milieu naturel
IV.2.1

Aux niveaux national et européen, des zones écologiquement intéressantes ont été définies. Certaines d’entre
elles sont protégées, d’autres ne le sont pas, mais des inventaires ont pu mettre en évidence la présence d’espèces
protégées et menacées ainsi que des milieux naturels remarquables.
Les espaces protégés et d'inventaire recherchés sont :

Contexte écologique du site
Plans Action

Tableau 9: Espèces protégées et d'inventaire

Plans Nationaux Action (PNA)

Espaces protégés

Espaces d’inventaires

▪

Natura 2000 : Zones de Protection Spéciales (ZPS)
et Zones Spéciales de Conservation (ZSC),

Oiseaux : 21 espèces concernées ;

▪

Réserves Naturelles Nationales et Régionales,

▪

Parcs Naturels Nationaux et Régionaux,

▪

Chiroptères : 19 espèces concernées ;

▪

Réserves biologiques,

Mammifères (hors chiroptères) : 6 espèces concernées ;

▪

▪

▪

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF 1 et 2),

▪

Reptiles : 8 espèces concernées ;

Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope
(APPB),

▪

Espaces Naturels Sensibles (ENS).

▪

Amphibiens : 8 espèces concernées ;

▪

Insectes : 18 espèces d’odonates et 14 espèces de lépidoptères concernées ;

▪

Invertébrés terrestres : 5 espèces concernées.

En août 2019, les Plans Nationaux Action concernent les groupes d’espèces suivants :
▪ Flore : 108 espèces concernées ;

▪

▪

Zones Humides d’Intérêt Environnemental
Particulier (ZHIEP) et des Zones Stratégiques de
Gestion de l’Eau (ZSGE).

Pour le site d’étude, les espaces naturels ont été recensés dans un rayon de 5 km correspondant à l’aire d’étude
éloignée (données DREAL Aquitaine, voir carte suivante).
Il ressort de cette étude que deux Natura 2000, une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II sont présents dans
l'aire d'étude éloignée.

Plans Régionaux Action (PRA)
Chaque région de France métropolitaine doit décliner les PNA par la rédaction d’un Plan Régional d’Actions adapté
à son contexte.
A l’échelle de la région Nouvelles-Aquitaine, les Plans Régionaux d’Actions des anciennes régions n’ont pas encore
été regroupés. Cependant, le site de la DREAL présente la liste des Plans Nationaux et Régionaux Action qui
concernent la Nouvelle-Aquitaine :
Tableau 8: : Espèces faisant l'objet d’un PRA en Nouvelle Aquitaine

Groupe concerné par un PRA

Espèces concernées

Flore

-

Oiseaux

Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Milan royal, Outarde canepetière, Vautour
fauve

Chiroptères

Toutes les espèces de chauves-souris présentes en Nouvelle-Aquitaine

Mammifères (hors chiroptères)

Vison d’Europe, Ours brun, Loutre d’Europe

Reptiles et amphibiens

Cistude d’Europe et Lézard ocellé

Insectes

▪

Papillons du genre Maculinea

▪

Odonates

Invertébrés terrestres
Poissons
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Sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe par la constitution d’un réseau
des sites naturels les plus importants. Il s'agit donc de mettre en place une gestion concertée avec tous les acteurs
intervenant sur les milieux naturels en respectant les exigences économiques, sociales et culturelles.
Ce réseau est constitué de :
▪ sites désignés pour assurer la conservation de certaines espèces d’oiseaux (Directive « Oiseaux » de 2009).
Dans le cadre de l'application de la directive européenne 79-409 sur la conservation des oiseaux sauvages,
adoptée le 2 avril 1979, et remplacée par la nouvelle directive 2009/147/CE, le Ministère de
l’Environnement a réalisé depuis 1982 un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO), réalisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO).Les ZICO sont des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux sauvages d'importance
européenne. Après la désignation des ZICO, l'état doit lui adapter une Zone de Protection Spéciale (ZPS)
c'est-à-dire une zone où les mesures de protection du droit interne devront être appliquées.

▪

sites permettant la conservation de milieux naturels et d’autres espèces (Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages). La directive dite "Habitats-Faune-Flore" du 21 mai 1992 comprend une liste
des types d'habitats naturels, d'espèces végétales et animales dont la conservation est d'intérêt
communautaire. Les sites qui les abritent sont répertoriés, essentiellement sur la base de l'inventaire
ZNIEFF. Ensuite, ces sites d'intérêt communautaire (SIC) seront désignés « Zones Spéciales de Conservation
» (ZSC).

Dans l’aire d’étude éloignée, deux ZSC ont été identifiées. La carte suivante permet de les localiser.

Figure 38 : Espaces naturels protégés et zones d'inventaire dans l'aire d'étude éloignée
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Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
L'objectif de la création de ZNIEFF est de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes au plan
écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de
fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du
territoire. Le recensement de ces zones permet de mettre en évidence des milieux déterminants pour leur valeur
propre ou pour celle des espèces qu’ils abritent, en dehors de toute considération sur la surface, ainsi que des
espèces déterminantes (espèces menacées, protégées et à intérêt patrimonial moindre, mais se trouvant dans des
conditions écologiques ou biogéographiques particulières).
Les ZNIEFF peuvent être de deux types :
▪ Type I : ces zones constituent des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable et doivent
faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement et de
gestion ;
Dans l’aire d’étude éloignée, on recense une ZNIEFF de type I.

▪

Type II : ces zones constituent des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes et doivent faire l’objet d’une prise en compte systématique dans les
programmes de développement.
Dans l’aire d’étude éloignée, on recense une ZNIEFF de type II.

Les cartes suivantes permettent de localiser les diverses ZNIEFF recensées dans l’aire d’étude éloignée.

Figure 39: ZNIEFF dans l'aire d'étude éloignée
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Tableau 10: Les espaces protégés et d’inventaire de l'aire d'étude éloignée

Statut

Nom de la zone de protection

Code

Surface
(en hectare)

Distance à la l’AEI
(en kilomètre)

Critères déterminants de la zone
Habitats sensibles

Flore

Avifaune

Chiroptère

Faune terrestre

ZSC

GROTTES D’AZERAT

FR7200673

463

3,3

x

-

-

x

-

ZNIEFF I

GROTTES D’AZERAT

720014268

454

3.5

x

x

-

x

-

ZNIEFF II

CAUSSE DE THENON

720008222

3431

3.2

x

x

-

x

x
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IV.2.2

Continuités écologiques

Le réseau écologique, ou continuité écologique, désigne un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui
relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces (habitats, sites de
reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). Ils sont constitués des réservoirs de biodiversité
(espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser
tout ou partie de leur cycle de vie) et des corridors écologiques (axes de communication biologiques entre les
réservoirs de biodiversité).

Continuité écologique de l’aire d’étude éloignée
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le SRCE Aquitaine plusieurs éléments apparaissent. Notons que le SRCE
Aquitaine a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque
d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui
l’a adoptée. Toutefois, il constitue un document de référence qu’il est utile de consulter.
Les réservoirs de biodiversité référencés sont :
▪ Les « boisements de feuillus et forêts mixtes ». Ce type de réservoir de biodiversité apparait légèrement
sur l’aire d’étude éloignée ;

▪

Les « milieux thermophiles » retrouvés sur une faible partie, au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée ;

▪

Les « milieux humides », présents ponctuellement en dehors de l’aire d’étude éloignée.

On observe cependant des éléments fragmentant au nord de l’aire d’étude éloignée. En effet, cette dernière est
traversée d’est en ouest par l’A89.
Ainsi, on notera que d’un point de vue de la trame verte, le site n’apparait pas lié à un réseau écologique
particulier. Il s’inscrit en effet dans le contexte forestier thermophile mais n’est nullement situé sur un corridor
marqué.

Figure 40: Continuités écologiques d’après le SRCE Aquitaine à l'échelle de l'aire d'étude éloignée
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Continuités écologiques de l’aire d’étude rapprochée
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, on constate la présence de nombreux boisements tel que le Trou du
Renard, au l’est de l’AER. Toutefois, on ne remarque pas la présence de haies constituant un réseau bocager. Des
parcelles boisées de taille plus modeste sont également observées autour de l’aire d’étude immédiate. Ces
boisements alternent avec les espaces ouverts correspondant à des landes sèches qui peuvent contenir de
nombreuses espèces de reptiles tel que le Lézard ocellé. La trame verte représentant des habitats favorables à
certaines espèces de chiroptères (gîtes et chasse), de zone de refuge pour les mammifères terrestres ainsi que de
quartier d’hiver pour les amphibiens. De plus, ces forêts constituent un habitat de nidification et de halte pour le
nombreux rapaces et passereaux tels que le Circaète Jean-le-Blanc ou le Grimpereau des jardins.
Du point de vue du réseau hydrographique, un cours d’eau secondaire traverse l’aire d’étude rapprochée d’ouest
en est, il s’agit de « la Laurence ». Il longe l’aire d’étude immédiate dans sa partie sud. Ce cours d’eau est un
affluent de la Vézère, vallée importante en termes de continuité écologique et pouvant accueillir de nombreuses
espèces mammifères ou encore avifaune. La trame bleue constitue aussi des habitats privilégiés de reproduction
et de développement pour les amphibiens et odonates.
En conclusion, l’aire d’étude rapprochée forme un milieu intéressant pour la biodiversité, que ce soit pour les
reptiles appréciant les zones de landes sèches, pour les amphibiens, profitant de la présence de cours d’eau ou
pour les oiseaux et chiroptères se servant des boisements comme zone de gites ou de reproduction.

Figure 41: Continuités écologiques à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée
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IV.2.3

Habitats naturels et flore
Tableau 11: Habitats naturels de l'aire d'étude immédiate

Description des habitats naturels du site
Les formations végétales rencontrées sur l’aire d’étude immédiate sont décrites ici. Cette description propose la
Nomenclature Corine Biotopes (typologie des habitats naturels et semi-naturels présents sur le sol européen) ainsi
que l’architecture générale de la végétation.
L’AEI est située dans la partie nord du Périgord noir qui représente la plus ancienne appellation du département
de la Dordogne. Les espaces forestiers y sont nombreux notamment sur les hauteurs tandis que les fonds de vallées
ou les pentes peu marquées sont occupés par l’habitat humain et l’agriculture.

Ensemble
écologique

Espaces boisés

Ce site est constitué principalement de prairies pâturées et/ou fauchées dont une partie importante est en cours
d’enfrichement rapide du fait d’une déprise agricole importante. En effet, sur la partie nord de l’AEI, seuls 4
chevaux paissent sur plus de 11 ha. Les ronciers et les fourrés arbustifs sont donc nombreux et en cours de
progression tandis que des bois sont présents principalement sur les marges de l’AEI. Il est à noter que des prairies
calcicoles sont également présentes en limite nord-est et sud de cette dernière.
Landes

Pour une meilleure compréhension du contexte naturel du site, l'intégralité des milieux naturels identifiés seront
décrits indépendamment les uns des autres au sein de grandes formations végétales plus facilement
reconnaissables. Cette description propose la nomenclature Corine Biotope et la nomenclature EUNIS, les taxons
structurants ainsi que l'architecture générale de la végétation.
Les inventaires de terrain, réalisés les 12 avril, 13 mai et 21 juin 2019, ont permis de mettre en évidence la présence
de quatre grandes entités écologiques :
▪ les milieux forestiers (feuillus et conifères),

▪

les fourrés arbustifs et les ronciers,

▪

les prairies pâturées et/ou fauchées,

▪

les prairies calcicoles sèches à très sèches.

Code Corine
biotope

Code
EUNIS

Code EUR

Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées

41.71

G1.71

-

Forêts de pins sylvestres médio-européennes

42.52

G3.42

-

Forêts mixtes

43.7

G4.C

-

Forêts de ravin à Frêne et Sycomore

41.41

G1.A41

-

Autres bois caducifoliés

41.H

G1.A7

-

Plantations d’arbres feuillus

83.32

G1.C

Fourrés médio-européens sur sols fertiles

31.81

F3.11

-

Ronciers

31.831

F3.131

-

Pâturages abandonnés

38.13

E2.13

-

Pâturages à Cynosurus-Centaurea

38.112

E2.112

-

Cultures extensives

82.3

I1.3

-

Prairies améliorées

81.1

E2.61

-

Prairies à fourrage des plaines

38.2

E2.2

-

Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides

34.32

E1.26

6210

34.332E

E1.272E

6210

22.1

C1

-

85.3 * 86.2

I2.2*J1.2

-

23/10/2019

-

Milieux ouverts

Xérobromion aquitain

Les habitats naturels rencontrés sur l’aire d’étude immédiate sont décrits ci-après.
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Figure 42: Les habitats naturels de l’aire d’étude immédiate
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Les milieux boisés

Forêts de pins sylvestres médio-européennes

Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées
Ces boisements sont dominés par le Chêne pubescent parfois accompagné par le Chêne pédonculé ou des
hybrides, les deux espèces s’hybridant facilement. Cet habitat se rencontre sur roche calcaire. Le sol est
généralement maigre et possède une faible capacité à retenir l’eau. L’ambiance microclimatique est nettement
thermophile permettant à des espèces « méditerranéennes » de se développer (Erable de Montpellier, Alisier
torminal).
Description
Cet habitat est localisé sur les marges de l’AEI et couvre un peu plus de 4,5 ha.
La strate arborée est dominée par le Chêne pubescent (Quercus pubescens)
accompagné par le Merisier (Prunus avium), le Charme (Carpinus betulus) ou
encore l’Erable de Montpellier (Acer monspessulanum) et l’Erable champêtre
(Acer campestre). La strate arbustive comprend quant à elle l’Aubépine à un
style (Crataegus monogyna), le Troène (Ligustrum vulgare) ou encore et
surtout en lisière, le Bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb). La strate herbacée
est composée de Lierre terrestre (Hedera helix), de Brachypode des bois
(Brachypodium sylvaticum) ou encore de Ronces (Rubus sp.). Plusieurs espèces
d’orchidées sont également visibles comme la Limodore à feuilles avortées
(Limodorum abortivum) ou encore la Céphalanthère rouge (Cephalanthera
rubra).

Ce type de boisements présente de manière générale une strate arborée monospécifique et des strates arbustives
et herbacées peu développées et peu diversifiées du fait de la couverture dense et permanente de la strate
supérieure.
Description
Cet habitat couvre moins d’un hectare au sein de l’AEI et
ce, à l’instar de la chênaie, exclusivement sur la partie
extérieure de l’AEI. La strate arborée se compose
exclusivement de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) tandis
que la strate arbustive comprend l’Aubépine à un style, le
Troène ou encore le Noisetier (Corylus avellana). La strate
herbacée est très peu diversifiée et comprend
principalement des Ronces ainsi que du Lierre grimpant.

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

42.52 - Forêts de pins G3.42 - Pinèdes à Pinus sylvestris médiosylvestres
médio- européennes
européennes

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

41.71 - Chênaies blanches
occidentales et communautés
apparentées

G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens
occidentales et communautés
apparentées

-

Code EUR
-

Espèces protégées
Aucune
L’enjeu lié à cet habitat est caractérisé comme très faible en raison de sa faible diversité spécifique et de
l’absence d’espèce d’intérêt patrimonial.

Espèces protégées
Aucune
Il s’agit ici d’un habitat fortement représenté au niveau local et non menacé. De fait, et malgré une diversité
spécifique notable, l’enjeu concernant ce dernier est qualifié de faible.
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Forêts mixtes
Espèces protégées
Description
Situé au centre du secteur nord de l’AEI, cet habitat occupe une surface d’un peu plus d’un hectare. La partie ouest
de ce dernier comprend une majorité de Pins sylvestre tandis que la partie est majoritairement composée de
Chêne pubescent. Le sous-bois est donc un mélange des boisements décrits précédemment mais présente une
diversité spécifique plus proche de celle de la pinède qui est faible voire très faible. Espèces protégées
Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

43.7 - Forêts mixtes

G4.C - Boisements mixtes à Pinus sylvestris et à Quercus
thermophiles

-

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

41.41 - Forêts de ravin à Frêne
et à Sycomore

G1.A41 - Forêts de ravin médio-européennes

-

Espèces protégées
Aucune
Il s’agit ici d’un boisement relativement diversifié avec notamment 11 espèces de fougères et des espèces
arborées qui permettent de définir un habitat frais à humide. L’enjeu concernant ce dernier peut donc être
qualifié de modéré à fort.

Espèces protégées
Aucune
En raison d’une diversité floristique faible et de l’absence d’espèces d’intérêt patrimonial, l’enjeu concernant
cet habitat est considéré comme très faible.

Autre s bois caducifoliés
Description

Forêts de ravin à Frêne et à Sycomore
De manière générale, les forêts de ravins sont des boisements frais et humides possédant une strate arborée
plurispécifique de dominance variable et installés sur des pentes plus ou moins fortes et souvent exposées au nord
(ubac).

Il s’agit ici d’un peuplement de Robinier (Robinia pseudoacacia) qui est considéré comme une espèce envahissante
et dont il faut éviter la propagation dans l’environnement.
C’est un boisement très dense, monospécifique et dont les
strates arbustives et herbacées sont quasi absentes.

Description
Cet habitat est uniquement présent sur la pointe est
de l’AEI et couvre une surface de 2,5 ha. La strate
arborée comprend de l’Erable sycomore (Acer
pseudoplatanus), du Tilleul à grandes feuilles (Tilia
platyphyllos), du Frêne élevé (Fraxinus excelsior), du
Chêne pédonculé (Quercus robur), du Saule blanc
(Salix alba) ou encore du Peuplier noir (Populus nigra)
et de l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) dans sa partie
basse. La strate arbustive est peu développée et
comprend l’Aubépine à un style, le Sureau noir
(Sambucus nigra), le Troène ou encore le Noisetier.
En ce qui concerne la starte herbacée, notons principalement la présence d’un couvert important de fougères
dont le Scolopendre (Asplenium scolopendrium), la Fougère femelle (Athyrium filix-femina), la Fougère mâle
(Dryopteris filix-mas) ou encore le Polystic à frondes soyeuses (Polysticum setiferum). Sur des petites falaises sur
la partie nord du boisement ou sur certains arbres couchés il est également possible de voir le Polypode
intermédiaire (Polypodium interjectum), la Capillaire noire (Asplenium adiantum-nigrum), la Doradille des
murailles (Asplenium ruta-muraria), ou encore la Capillaire des murailles (Asplenium trichomanes).
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Code Corine Biotopes
41.H - Autres bois caducifoliés

Code EUNIS

Code EUR

G1.A7 - Forêts mixtes caducifoliées

-

Espèces protégées
Aucune
Ce boisement représente un enjeu très faible en ce qui concerne les habitats et les espèces floristiques. Il est en
revanche à prendre en compte dans le cadre de la gestion et des préconisations concernant les espèces
introduites envahissantes.

23/10/2019

59

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

Les landes

Plantation d’arbres feuillus

Fourrés médio-européens sur les sols fertiles

Description

Les fourrés sont de manière générale assimilable à des friches composées d’arbustes et d’arbrisseaux à petits fruits
(Prunellier, Aubépine, Bois de Sainte-Lucie…). Elles correspondent à des habitats transitoires dont l’origine peut
être diverse, elles sont :
▪ générées par des phénomènes catastrophiques naturels (trouées, chablis dus aux coups de vents ou aux
tempêtes, incendies provoqués par la foudre) et elles participent alors aux cycles de régénération naturelle
des forêts.

Il s’agit ici d’une plantation de chênes truffiers en dessous
desquels figure une prairie de fauche atlantique qui est
décrite dans les milieux ouverts.

Code Corine Biotopes
83.32 - Plantations d’arbres feuillus

Code EUNIS

Code EUR

G1.C - Plantations forestières très
artificielles de feuillus caducifoliés

-

Espèces protégées
Aucune
Il s’agit ici d’une plantation lâche dont l’intérêt pour les habitats réside au niveau de la strate herbacée qui
présente une diversité spécifique notable et représente surtout un habitat favorable pour des espèces
faunistiques. L’enjeu est donc qualifié ici de faible pour les habitats et la flore.

▪

le fait d’une intervention humaine dans le cadre d’une exploitation de la forêt (abattage, replantation, ...)
provoquant une brusque augmentation des flux lumineux, des variations de températures, des variations
du degré d’hygrométrie du sol et une stimulation de l’activité biologique. Ces circonstances provoquent la
levée de dormance de graines présentes dans le sol et l’arrivée d’une flore pionnière et opportuniste.

▪

la conséquence d’un abandon de toute pratique agricole (pâturage, fauche ou mise en culture) sur une
parcelle qui se voit colonisée par la végétation.

Description
Les fourrés sont relativement nombreux au sein
de l’AEI et se composent essentiellement de
Prunellier (Prunus spinosa) et d’Aubépine à un
style. Leurs stades de développement sont variés
allant des très jeunes fourrés de quelques
dizaines de centimètres de haut à des fourrés
denses de plusieurs mètres. La strate herbacée
comprend le Fromental (Arrhenaterum elatius),
l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), le
rosier des chiens (Rosa canina) ou encore des
Ronces (Rubus sp.). Ils correspondent à des
stades pionniers de boisement et sont
caractéristiques de la sous exploitation agricole
du secteur.
Code Corine Biotopes
31.81 - Fourrés médio-européens sur
sols fertiles

Code EUNIS

Code EUR

F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols
riches

-

Espèces protégées
Aucune
La diversité spécifique y est relativement faible et ce type d’habitat est largement représenté localement.
L’enjeu y est donc qualifié de faible en ce qui concerne la flore et les habitats.
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Les milieux ouverts

Ronciers
Description
A l’instar des fourrés présentés ci-avant, cet habitat est caractéristique de la déprise agricole et constitue lui aussi
un des stades pionniers vers le boisement. La diversité spécifique y est très réduite puisque seules des Ronces
(Rubus sp.) sont présentes et perturbent la croissance des autres végétaux.
Code Corine Biotopes
31.831 - Ronciers

Code EUNIS

Code EUR

F3.131 - Ronciers

-

Espèces protégées
Aucune
L’enjeu lié à cet habitat est caractérisé comme très faible en raison de la très faible diversité spécifique et de sa
forte représentativité locale.

Pâturages à Cynosurus-Centaurea
Il s’agit de formations herbacées basses à moyennes dominées par les graminées et avec un cortège de plantes à
fleur variable en quantité et en diversité en fonction de la pression de pâturage et des amendements qui peuvent
leur être apportés.
Description
Cet habitat est ici très peu pâturé puisque seulement quatre
chevaux y sont présents. La pression de pâturage est donc
très faible ce qui favorise l’extension des fourrés ou des
ronciers mentionnés ci-avant. La diversité spécifique y est
donc relativement élevée pour ce type d’habitat qui
comprend comme espèces caractéristiques la Crételle
(Cynosurus cristatus), la Fétuque rouge (Festuca rubra),
l’Ivraie vivace (Lolium perenne), le Pâturin commun (Poa
trivialis) ou encore la Pâquerette (Bellis perennis). De
nombreuses plantes à fleurs sont également présentes telles
que la Céraiste commune (Cerastium fontanum), la Chicorée
amère (Cichorium intybus), la Carotte sauvage (Daucus carota), le Gaillet commun (Galium mollugo), l’Herbe de
Saint-Jacques (Jacobea vulgaris), la Marguerite commune (Leucanthemum vulgare), l’Origan (Origanum
vulgare), la Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), …
Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

38.112 - Pâturages à
Cynosurus-Centaurea

E2.112 - Pâturages atlantiques à Cynosurus et
Centaurea

-

Espèces protégées
Aucune
L’enjeu lié à cet habitat est caractérisé comme faible car celui-ci est largement représenté au niveau local ou
régional et qu’aucune espèce patrimoniale et/ou protégée n’y a été recensée.
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Pâturages abandonnés

Cultures extensives

Il s’agit de prairies abandonnées et dont la dynamique végétale reprend progressivement ses droits. La végétation
herbacée y est généralement haute et dense et les ligneux peuvent commencer à y prendre racine.

Ce type de cultures repose sur l’absence ou la très faible utilisation de fertilisants chimiques et de produits
phytosanitaires. Il peut alors présenter un cortège important de plantes messicoles dont certaines peuvent avoir
un caractère patrimonial fort.

Description
Au sein de l’AEI, ces secteurs de prairies abandonnées
commencent à se couvrir d’arbustes et de jeunes
pousses d’arbres tels que le Prunellier, l’Aubépine à
un style, le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou
encore le Chêne pubescent. Les ronces sont
également bien présentes et la végétation herbacée
est dominée par le Fromental, le Pâturin commun, et
le Dactyle (Dactylis glomerata), le Brome stérile
(Bromus sterilis), la Marguerite commune, l’Achillée
millefeuille, l’Armoise commune (Artemisia vulgaris),
la Laiche glauque (Carex flacca), le Cirse commun
(Cirsium vulgare), le Gaillet croisette (Cruciata
laevipes), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la
Mauve musquée (Malva moschata), etc.

Description
Au sein de l’AEI, cet habitat n’est présent que sur
une petite frange. La végétation spontanée y est
relativement bien développée mais comporte
essentiellement des espèces communes telles
que le Cirse commun, l’Avoine folle (Avena
fatua), le Mouron bleu (Lysimachia foemina), la
Linaire élatine (Kickxia elatine), le Lamier
pourpre (Lamium purpureum) ou encore le
Pavot douteux (Papaver dubium).

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

38.13 - Pâturages abandonnés

E2.13 - Pâturages abandonnés

-

82.3 - Cultures extensives

I1.3 - Terres arables à monocultures extensives

-

Espèces protégées
Aucune

Espèces protégées
Aucune

Cet habitat présente une diversité spécifique intéressante mais est en cours de fermeture rapide. Sans entretien,
la majeure partie des surfaces occupées tendra vers des fourrés arbustifs denses. L’absence d’espèce floristique
d’intérêt patrimonial au sein de cet habitat nous incite à qualifier l’enjeu de faible pour ce dernier.
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Prairies améliorées

Prairies à fourrage des plaines

Ces prairies dites améliorées se définissent par une dominance de plantes fourragères, notamment des fabacées
(trèfles, luzerne) ou du Ray-grass. Ces espèces sont semées ponctuellement sur ces parcelles. Elles peuvent être
fauchées et/ou pâturées. La qualité fourragère de ces espèces est valorisée au détriment de la flore spontanée qui
y est peu diversifiée. A noter que lorsque le semi est réalisé dans l’année, la diversité est très pauvre et elle
s’améliore au fil du temps jusqu’à ce que la prairie soit réensemencée.
Description
Au sein de l’AEI, cet habitat se présente sous la
forme d’une plantation de Luzerne (Medicago
sativa) relativement récente et présentant une
diversité floristique relativement réduite. On y
trouve tout de même de l’Orge sauvage (Hordeum
murinum) ainsi que quelques adventices de
culture déjà mentionnées précédemment, mais
également le Pavot argémone (Papaver
argemone) en bordure de parcelle. Cette dernière
espèce est classée « Vulnérable » sur la liste rouge
de la flore vasculaire d’Aquitaine

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

81.1 - Prairies améliorées

E2.61 - Prairies améliorées, réensemencées et
fortement fertilisées

-

Ce type de formation se caractérise par une présence marquée de plantes à fleurs qui peuvent, dans ce mode de
fonctionnement, se maintenir en accomplissant leur cycle biologique. La période de fauche peut toutefois influer
fortement sur les cortèges ainsi que l’apport ou non de fertilisant qui a tendance à appauvrir la diversité spécifique.
Description
Les prairies de fauche présentes au sein de l’AEI subissent le même impact que pour l’ensemble des habitats, à
savoir une exploitation partielle voire anecdotique qui conduit à un enfrichement progressif. Ainsi, en dehors des
fourrés arbustifs et des ronciers précédemment décrits, de nombreuses pousses de ligneux peuvent être
observées dont du Chêne pubescent, du Cornouiller sanguin ou encore de l’Aubépine à un style, le Fromental,
l’Avoine dorée (Trisetum flavescens), la Carotte sauvage, la Knautie des champs (Knautia arvensis), la Marguerite
commune ou encore l’Origan vulgaire.

Espèces protégées
Aucune
L’enjeu lié à cet habitat est faible excepté la station de Pavot argémone qui risque toutefois de disparaitre au
fur et à mesure que la Luzerne améliorera son implantation.

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

38.2 - Prairies à fourrage des
plaines

E2.2 - Prairies de fauche de basse et
moyenne altitude

-

Espèces protégées
Aucune
Au vu de leur mauvais état de conservation, l’enjeu concernant les prairies de fauche est qualifié de faible.
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Les pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides

Xérobromion aquitain

Ces pelouses sèches sont des végétations d’herbes basses, essentiellement composées de plantes vivaces de
hauteur moyenne (20 centimètres) et de graminées. Elles se développent sur des sols peu épais, assez pauvres en
nutriments et ne retenant pas l’eau.
Description
Les pelouses calcaires semi-arides occupent les
limites nord-est, sud ainsi que la pointe ouest de
l’AEI. La végétation y est moins dense qu’au sein
des prairies mésophiles et présente un cortège
nettement différent avec notamment un
nombre important d’orchidées dont l’Orchis
bouffon (Anacamptis morio), l’Orchis brûlée
(Neotinea ustulata) ou encore l’Orchis militaire
(Orchis militaris). On y trouve également une
population importante d’Origan, du Thym
précoce (Thymus praecox), l’Anthyllide
vulnéraire (Anthyllis vulneraria), la Chlore
perfoliée (Blackstonia perfoliata) ou encore la
Brunelle à grande fleurs (Prunella grandiflora).
La Flouve odorante (Anthoxantum odoratum), le Brome érigé (Bromus erectus) ou encore la Fétuque des
moutons (Festuca ovina) sont les principales graminées observées.
Cet habitat est jugé d’intérêt communautaire Natura 2000 et considéré comme site d’orchidées remarquables
sous la dénomination de : « pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires ».

Cette formation xérique (milieu aride de façon permanente) est caractérisée par une végétation plus ou moins
rase de chaméphytes colonisant un sol calcaire superficiel. Cet habitat s’observe souvent sur les pentes (coteaux)
exposées au sud bénéficiant d’un éclairement intense et d’une période de sécheresse estivale. En l’absence d’une
gestion « naturelle » (consommation des végétaux par les chevreuils, lapins…) ou d’une gestion anthropique
(pâturage extensif, fauche…), cet habitat évolue vers un mésobromion dominés par des herbacées hautes et/ou
vers un enfrichement.
Description
Au sein de l’AEI, cet habitat n’est présent qu’en
petites surfaces fractionnées sur les limites de
cette dernière. La roche est affleurante ou
presque et le sol existant est très pauvre en
nutriments. La couverture végétale est donc
réduite mais présente un cortège relativement
important. La Fétuque des moutons, la Koelérie du
Valais (Koeleria valesiana) ou encore le Pâturin
bulbeux (Poa bulbosa) sont parmi les graminées
présentes tandis que les plantes à fleurs sont
relativement nombreuses et comprennent le
Fumana à feuilles retombantes (Fumana
procubems), la Potentille de Tabernaemontanus
(Potentilla verna), la Germandrée petit chêne
(Teucrium chamaedrys), l’Alysson à calice persistant (Alyssum alyssoides), l’Anthyllide vulnéraire ou encore le
Liseron des Monts cantabriques (Convolvulus cantabrica).
Cet habitat est jugé d’intérêt communautaire Natura 2000 et considéré comme site d’orchidées remarquables
sous la dénomination de : « Pelouses calcicoles xérophiles atlantiques et thermophiles ».

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

E1.26 - Pelouses semi-sèches calcaires
subatlantiques

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires

Espèces protégées
Aucune espèce protégée n’a été inventoriée au sein de cet habitat. En revanche, plusieurs espèces d’intérêt
patrimonial (déterminantes ZNIEFF en Aquitaine) y sont localisées. Notons ainsi la Laîche de Haller (Carex
halleriana), la Globulaire commune (Globularia bisnagarica), l’Orchis militaire et l’Orchis brûlée.
L’enjeu lié à cet habitat est caractérisé comme fort du fait de la diversité spécifique rencontrée et de la présence
d’espèces d’intérêt patrimonial, de sa rareté et de sa vulnérabilité ainsi que du critère d’intérêt communautaire.

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

34.332E - Xérobromion
aquitain

E1.272E - Xérobromion aquitain

6210-26 Pelouses calcicoles xérophiles
atlantiques et thermophiles

Espèces protégées
Une espèce protégée en Aquitaine a été inventoriée au sein de cet habitat, la Laitue vivace (Lactuca perennis) qui
affectionne les pelouses, rocailles et éboulis calcaires xérophiles et oligotrophes. Elle n’a été observée qu’en limite
ouest de l’AEI.
Plusieurs espèces d’intérêt patrimonial sont également présentes au sein de cet habitat. La Trinie glauque (Trinia
glauca) est classée « Vulnérable » en Aquitaine tandis que la Laiche de Haller, l’Hélianthème des Apennins
(Helianthemum apenninum), la Globulaire commune et le Fumana à feuilles retombantes sont déterminantes
ZNIEFF.
L’enjeu lié à cet habitat est caractérisé comme très fort en raison de la présence d’espèces patrimoniales dont
une protégée et du statut de l’habitat qui est d’intérêt communautaire.
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Mares
Description
Il s’agit ici de pièces d’eau creusées présentant très peu
de végétation aquatique et s’asséchant totalement,
pour deux d’entre elles, en période estivale. Une seule
espèce floristique y a été observée sous la forme d’une
touffe de Jonc épars (Juncus effusus).

Code Corine Biotopes
22.1 - Eaux douces stagnantes

Code EUNIS
C1 - Eaux dormantes de surface

Code EUR
-

Espèces protégées
Aucune
L’enjeu lié à cet habitat est caractérisé comme très faible en raison de la quasi-absence de végétation.

Figure 43: Les espèces floristiques patrimoniales et protégées
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Cas particulier des zones humides
Une zone humide, est un terrain, exploité ou non, où le principal facteur d'influence du biotope et des espèces
animales et végétales présentes est l'eau. Selon la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques française de 2006, « on
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». Les zones humides généralement sont des milieux de vie
remarquables pour leur biodiversité. De nombreuses espèces végétales et animales y sont inféodées. Ce sont des
lieux d'abri, de nourrissage et de reproduction pour de nombreuses espèces, indispensables à la reproduction des
batraciens. Elles constituent des étapes migratoires, des lieux de reproduction ou d'hivernage pour de nombreuses
espèces d'oiseaux aquatiques et de poissons. Concernant la flore, la végétation poussant dans les zones humides
d'eau douce est dite hélophyte (plante enracinée sous l'eau, mais dont les tiges, les fleurs et feuilles sont
aériennes).
Les données du Réseau Partenarial des Données (Agrocampus Ouest) concernant les zones à dominante humide
ont été consultées. Elle fournit une délimitation des zones humides « potentielles » réalisée à l’aide de photointerprétation et de relevés de terrain. La carte de ces zones humides potentielles est présentée ci-contre.
On constate qu’aucune zone humide potentielle n’est recensée au sein de l’AEI.
Au-delà du réseau hydrographique et des milieux aquatiques décrits précédemment, les zones humides peuvent
aussi être constituées par des milieux naturels de différents fasciés (boisements, prairies, etc.).
Rappelons que la définition d’une zone humide est encadrée par plusieurs textes qu’il convient de respecter (cf.
partie XIII.4). Ainsi, les articles L 214-7 et R.211-108 du code de l’Environnement font références. En application de
ces derniers, la définition d’une zone humide est donnée par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du
1er octobre 2009. Les critères à retenir pour la définition d’une zone humide sont de deux natures : botaniques
(présence de plantes hygrophiles) et pédologiques (présence prolongée d’eau dans le sol). L’arrêté liste les habitats
naturels considérés comme humides (H), ou potentiellement humide (P), classés « H » ou « P », selon leur code
Corine Biotopes (table B de l’arrêté). Il définit également les critères pédologiques à prendre en compte.

Figure 44: Zones potentiellement humides

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

66

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

Dans la cadre des inventaires botaniques, un certain nombre d’habitats naturels humides ont été recensés dans
l’aire d’étude immédiate. Le tableau ci-contre présente la liste des habitats, et classés comme humide (H) ou
potentiellement humide (P) selon l’arrêté du 24 juin 2008. Ainsi, seul le critère botanique est présenté ici.
La cartographie suivante présente la localisation des habitats humides sur critères pédologiques et botaniques.
Tableau 12: Synthèse des habitats humides ou potentiellement humides

Ensemble
écologique

Espaces
boisés

Landes

Milieux
ouverts

Habitat
Chênaies blanches occidentales et communautés
apparentées
Forêts de pins sylvestres médio-européennes
Forêts mixtes
Forêts de ravin à Frêne et Sycomore
Autres bois caducifoliés
Plantations d’arbres feuillus
Fourrés médio-européens sur sols fertiles
Ronciers
Pâturages abandonnés
Pâturages à Cynosurus-Centaurea
Cultures extensives
Prairies améliorées
Prairies à fourrage des plaines
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides
Xérobromion aquitain

Code
Corine
biotope

Code
EUNIS

Code
EUR

Habitat
humide 3

41.71

G1.71

-

-

42.52
43.7
41.41
41.H
83.32
31.81
31.831
38.13
38.112
82.3
81.1
38.2
34.32
34.332E

G3.42
G4.C
G1.A41
G1.A7
G1.C
F3.11
F3.131
E2.13
E2.112
I1.3
E2.61
E2.2
E1.26
E1.272E

-

P
-

6210
6210

-

-

Oui

-

-

Milieux
Mare
22.1
C1
aquatiques
Milieux
85.3
*
Jardins et villages
I2.2*J1.2
anthropisés
86.2
* Table B de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009
H = humide
P = potentiellement humide

Un habitat humide dégradé est présent avec les mares en limite nord-ouest de l’AEI ainsi qu’un habitat
potentiellement humide avec la forêt de ravin en limite est. La réalisation de sondages pédologiques a permis
de confirmer qu’au niveau de l’AEI, seuls ces habitats, ainsi qu’une fange en limite sud-ouest, constituaient des
zones humides au sens pédologique du terme en plus des critères de végétation précédemment identifiés (Cf.
carte ci-après).

3

Habitat faisant partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrit par l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 d
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Figure 45:Localisation des zones humides dans l’aire d’étude immédiate

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

68

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

Le rôle d’habitat naturel

Conclusion de l’étude de l’état initial des habitats naturels et de la flore
La flore
Une espèce protégée en Aquitaine ainsi que deux espèces « Vulnérable » sur la liste rouge régionale et 12 espèces
déterminantes de ZNIEFF ont été inventoriées pour un total de 238 taxons floristiques au sein de l’AEI. La diversité
floristique est donc relativement importante et la majeure partie des espèces d’intérêt patrimonial est localisée
sur les limites extérieures de l’AEI.

Plusieurs zones de l’aire d’étude immédiate jouent un rôle important en termes d'habitat et/ou de corridor
écologique pour la faune. Ce rôle sera plus amplement détaillé en fonction des taxons étudiés. On peut cependant
d'ores et déjà déterminer les zones présentant un enjeu. On note ainsi :
▪ Les pelouses calcaires semi-arides ou très sèches pour l’entomofaune,

▪

les fruticées calciclines et les boisements pour l'avifaune et l’herpétofaune.

La carte suivante synthétise les zones d’enjeu pour les habitats naturels et la flore.

Les milieux naturels
L’aire d’étude immédiate du projet Mazerat est composée des habitats naturels suivants, dont les enjeux retenus
sont :
Tableau 13: Niveaux d’enjeux liés aux habitats naturels recensés

Code Corine
biotope

Code EUR

Présence
d’espèce
protégée

Niveau
d’enjeu

41.71

-

-

Faible

42.52

-

-

Très faible

Forêts mixtes

43.7

-

-

Faible

Forêts de ravin à Frêne
et Sycomore

41.41

-

-

Modéré

Autres bois caducifoliés

41.H

-

-

Très faible

Plantations d’arbres feuillus

83.32

-

-

Faible

Fourrés médio-européens
sur sols fertiles

31.81

-

-

Très faible

Ronciers

31.831

-

-

Très faible

Pâturages abandonnés

38.13

-

-

Faible

Pâturages à Cynosurus-Centaurea

38.112

-

-

Faible

Cultures extensives

82.3

-

-

Très faible

Prairies améliorées

81.1

-

-

Très faible

Prairies à fourrage des plaines

38.2

-

-

Faible

Pelouses calcaires
sub-atlantiques semi-arides

34.32

6210

-

Fort

34.332E

6210

Laitue vivace

Très fort

22.1

-

-

Très faible

85.3 * 86.2

-

-

Très faible

Ensemble
écologique

Habitat
Chênaies blanches occidentales
et communautés apparentées
Forêts de pins sylvestres
médio-européennes

Espaces boisés

Landes

Milieux ouverts

Xérobromion aquitain
Milieux
aquatiques
Milieux
anthropisés

Mare
Jardins et villages
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Figure 46: Les enjeux concernant les habitats naturels et la flore
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IV.2.4

L’avifaune
Avifaune nicheuse
Espèces inventoriées

Suite aux inventaires réalisés par points d’écoute ainsi qu’aux observations hors protocole, 49 espèces d’oiseaux ont été contactées pendant la période de reproduction.
Tableau 14: Espèces observées en phase de nidification
Ordre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Oiseaux

Statut de conservation (UICN)
Europe

National (nicheur)

Déterminant ZNIEFF
Critère

Comportement le plus significatif

Bondrée apivore
Pernis apivorus
Annexe I
LC
LC
Non
Individus observés en période de nidification
Buse variable
Buteo buteo
LC
LC
Non
Individus observés en période de nidification
Accipitriformes
Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus
Annexe I
LC
LC
Oui
Parade
Epervier d'Europe
Accipiter nisus
LC
LC
Non
Individus observés en période de nidification
Milan noir
Milvus migrans
Annexe I
LC
LC
Non
Comportement territorial
Apodiformes
Martinet noir
Apus apus
LC
NT
Non
Individus observés en chasse
Bucerotiformes
Huppe fasciée
Upupa epops
LC
LC
Non
Individus observés en période de nidification
Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe
Caprimulgus europaeus
Annexe I
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à une occasion
Pigeon ramier
Columba palumbus
Annexe II/1
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Columbiformes
Tourterelle turque
Streptopelia decaocto
II/2
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Annexe III/1
Cuculiformes
Coucou gris
Cuculus canorus
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Falconiformes
Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
LC
NT
Non
Défense de territoire
Accenteur mouchet
Prunella modularis
LC
LC
Non
Individus observés dans un milieu favorable en période de reproduction
Alouette des champs
Alauda arvensis
Annexe II/2
LC
NT
Non
Individus observés dans un milieu favorable en période de reproduction
Alouette lulu
Lullula arborea
Annexe I
LC
LC
Oui
Individus observés dans un milieu favorable en période de reproduction
Bruant zizi
Emberiza cirlus
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
LC
VU
Non
Couple observé en milieu favorable pendant la période de reproduction
Corneille noire
Corvus corone
Annexe II/2
LC
LC
Non
Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla
LC
LC
Non
Défense de territoire
Fauvette grisette
Sylvia communis
LC
LC
Non
Couple observé en milieu favorable pendant la période de reproduction
Geai des chênes
Garrulus glandarius
Annexe II/2
LC
LC
Non
Individus observés à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Grive draine
Turdus viscivorus
Annexe II/2
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à une occasion
Grive musicienne
Turdus philomelos
Annexe II/2
LC
LC
Non
Transport de nourriture
Hirondelle rustique
Hirundo rustica
LC
NT
Non
Individus observés en chasse
Hypolaïs polyglotte
Hippolais polyglotta
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Loriot d'Europe
Oriolus oriolus
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Passeriformes
Merle noir
Turdus merula
Annexe II/2
LC
LC
Non
Transport de nourriture
Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Mésange charbonnière
Parus major
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Mésange nonnette
Poecile palustris
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à une occasion
Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio
Annexe I
LC
NT
Oui
Couple observé en milieu favorable pendant la période de reproduction
Pinson des arbres
Fringilla coelebs
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Pipit des arbres
Anthus trivialis
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à une occasion
Pouillot de Bonelli
Phylloscopus bonelli
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Roitelet à triple bandeau
Regulus ignicapilla
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Rossignol philomèle
Luscinia megarhynchos
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Rougegorge familier
Erithacus rubecula
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Sittelle torchepot
Sitta europaea
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à une occasion
Verdier d'Europe
Carduelis chloris
LC
VU
Non
Mâle chanteur entendu à une occasion
Pic épeiche
Dendrocopos major
LC
LC
Non
Tambourinage entendu à plusieurs jours d'intervalle
Pic épeichette
Dendrocopos minor
LC
VU
Non
Tambourinage entendu en période de nidification
Piciformes
Pic mar
Dendrocopos medius
Annexe I
LC
LC
Oui
Tambourinage entendu à plusieurs jours d'intervalle
Pic noir
Dryocopus martius
Annexe I
LC
LC
Non
Tambourinage et chant entendu à plusieurs jours d'intervalle
Pic vert
Picus viridis
LC
LC
Non
Tambourinage et chant entendu à plusieurs jours d'intervalle
Chouette hulotte
Strix aluco
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à une occasion
Strigiformes
Effraie des clochers
Tyto alba
LC
LC
Non
Mâle chanteur entendu à une occasion
LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NA : Non applicable / AEI : Aire d'étude immédiate/ éléments de patrimonialité
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Statut de reproduction
Possible dans AEI
Possible dans AEI
Probable hors AEI
Possible dans AEI
Probable dans AEI
Possible hors AEI
Possible hors AEI
Possible dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Possible dans AEI
Possible dans AEI
Possible dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Possible dans AEI
Certain dans AEI
Possible hors AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Certain dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Possible dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Possible dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Possible dans AEI
Possible dans AEI
Probable dans AEI
Possible dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Probable dans AEI
Possible dans AEI
Possible dans AEI
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Parmi elles, 45 sont susceptibles de se reproduire directement dans l’aire d’étude immédiate (espèce en gras
dans le tableau suivant). Celles qui n’ont pas été contactées dans l’aire d’étude immédiate nichent dans les milieux
environnants (grandes forêts, milieu bâti). Ces dernières peuvent survoler le site ou s’en servir comme zone de
chasse (Martinet noir, Circaète Jean-le-Blanc, Huppe fascié, etc.).
L’aire d’étude immédiate est composée d’une alternance de milieux ouverts, semi-ouverts et boisés,
particulièrement attractifs pour de nombreux oiseaux. Le boisement situé à l’est de l’AEI peut être favorable pour
la nidification de passereaux (roitelets, mésanges ou Grive draine), pics ou rapace (Milan noir, Circaète Jean-leBlanc). Le sud-ouest de l’AEI est majoritairement composé de landes morcelées de ronciers et d’arbuste
particulièrement attractif pour la Pie-grièche à tête rousse, l’Hypolaïs polyglotte, l’Accenteur mouchet, etc. De
plus, le nord-est de l’aire d’étude immédiate est une prairie à pâturage utilisé par des chevaux. Cette dernière est
une alternance de pelouses rases, de ronciers et d’arbres hauts, idéale pour la reproduction de certains passereaux
comme la Fauvette à tête noire ou la Fauvette grisette, mais aussi pour des rapaces tel que l’épervier d’Europe ou
le Faucon crécerelle.

Sur l’AEI, la richesse spécifique moyenne s’élève à environ 13 espèces contactées par point. Ces résultats
témoignent d’une diversité avifaunistique moyennement importante (tableau suivant). Selon les points, celle-ci
est comprise entre 9 et 18 espèces. La densité moyenne (nombre moyen de contacts) est d’une dizaine de contacts
sur l’ensemble des points d’écoute. Elle s’élève jusqu’à 18 individus pour le point n°4. Elle varie notablement entre
les points, les plus fortes densités étant relevées sur les points alliant une alternance de milieu (lisières), les plus
faibles reflétant les milieux les plus uniformes (prairies pauvres en haies, landes, friche).

Les inventaires par points d’écoute ont permis en effet de mettre en évidence les différents cortèges
avifaunistiques présents dans l’aire d’étude immédiate. Comme décrit au-dessus, le cortège prédominant est bien
celui des milieux ouverts. La Fauvette à tête noire est l’espèce ayant été contactée en plus grand nombre lors des
inventaires. De plus, le Merle noir, le Pouillot véloce, l’Hypolaïs polyglotte etc., espèces appréciant les milieux
buissonnants, sont aussi présentes en grande quantité sur l’aire d’étude immédiate.

Tableau 15: Richesse spécifique et densité d'oiseaux par point d'écoute
Points

Milieux présents

Nombre total d'espèces

Nombre moyen de contacts

1

Boisement

12

8,0

2

Bosquet mixte, lande

12

8,0

3

Prairie de fauche en friche

11

7,0

4

Lisière boisement / prairie

18

14,0

5

Prairie de pâturage, bosquet, boisement

17

11,5

6

Prairie de pâturage, bosquet

15

10,5

7

Terrain en friche

9

10,0

13,4

9,9

Moyenne

On retrouve aussi lors de nos points d’écoute, le Pigeon ramier, le Coucou gris, espèces appartenant au cortège
forestier. On peut noter aussi la présence de quatre espèces de pics (Pic épeiche, Pic épeichette, Pic noir et Pic
mar) dans les boisements.
En plus de ces espèces plus ou moins spécialisées, il faut ajouter les espèces communes ubiquistes qui
s’accommodent de divers habitats (Corneille noire, Coucou gris etc.).
Les espèces représentant moins de 2 % des contacts n’apparaissent pas dans le graphique ci-dessous.
14
12

Proportion (en %)

12
10
8

7
7
6

6

6

6
5

4

5
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3

3

3

3

3
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0

Figure 47: Espèces d'oiseaux les plus fréquemment contactées lors du protocole IPA
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Espèces patrimoniales
Parmi les 39 espèces recensées en phase de nidification, 15 espèces sont considérées comme patrimoniales et
sont listées dans le tableau suivant.
Tableau 16: Espèces patrimoniales nicheuses contactées

Ordre

Accipitriformes

Apodiformes
Caprimulgiformes
Falconiformes

Passeriformes

Piciformes

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Oiseaux

Statut de conservation (UICN)
National
Europe
(nicheur)

Déterminant
ZNIEFF

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Annexe I

LC

LC

Non

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Annexe I

LC

LC

Oui

Milan noir

Milvus migrans

Annexe I

LC

LC

Non

Martinet noir

Apus apus

-

LC

NT

Non

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

Annexe I

LC

LC

Non

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

LC

NT

Non

Alouette des champs

Alauda arvensis

Annexe II/2

LC

NT

Non

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

LC

Oui

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

LC

VU

Non

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

LC

NT

Non

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Annexe I

LC

NT

Oui

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

LC

VU

Non

Pic épeichette

Dendrocopos minor

-

LC

VU

Non

Pic mar

Dendrocopos medius

Annexe I

LC

LC

Oui

Pic noir

Dryocopus martius

Annexe I

LC

LC

Non

L’Engoulevent d’Europe est inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et est déterminant ZNIEFF en Aquitaine. Un
mâle chateur a été entendu dans les prairies de l’AEI, zone favorable à sa nidification. Il est donc nicheur possible
sur l’AEI et présente donc un enjeu modéré.
Le Faucon crécerelle est un rapace ubiquiste qui apprécie les milieux semi-ouverts pour nicher et chasser. Ce
faucon a été observé plusieurs fois en chasse au-dessus des prairies sèches de l’aire d’étude immédiate et cette
dernière possède de nombreux endroits favorables pour sa nidification. De plus, un comportement de défense de
territoire a été observé en dehors de l’aire d’étude immédiate. Il est classé « Quasi-menacé » sur la liste rouge
nationale. Le Faucon crécerelle est donc nicheur probable sur l’AEI et représente un enjeu faible.
L’Alouette lulu est une espèce des milieux ouverts chauds et ensoleillés comportant une végétation herbacée
plantée d’arbres et de buissons. Deux territoires ont été notés au sein de l’aire d’étude immédiate, occupés par
des mâles chanteurs souvent contactés à plusieurs reprises. Ces observations confèrent à ce passereau le statut
de nicheur probable dans l’aire d’étude immédiate. Le classement à l’Annexe I de la Directive Oiseaux confère à
l’Alouette lulu un enjeu modéré.
Le Chardonneret élégant affectionne les paysages agricoles extensifs et le bocage comprenant un maillage de haies
en bon état. Un mâle chanteur et un couple ont été observés dans l’aire d’étude immédiate ce qui lui confère le
statut de nicheur probable dans l’AEI. Ce passereau est classé « Vulnérable » sur la liste rouge nationale et
représente donc un enjeu modéré.
De nombreux contacts ont été établis avec l’Hirondelle rustique, espèce nichant dans le bâti, généralement sous
les avant-toits des habitations des hameaux, villages, jusqu’aux villes. Cet oiseau utilise les pelouses de l’aire
d’étude immédiate pour chasser mais niche hors de cette dernière. Malgré son statut « Quasi-menacé » en France,
elle représente un enjeu très faible.

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes
NA : Non applicable/ éléments de patrimonialité

Trois territoires de Pie-grièche écorcheur ont été établis dans l’aire d’étude immédiate avec des individus alarmant
et des couples. En Aquitaine, cette dernière niche entre autres, dans les milieux agropastoraux riches en prairies
fauchées et pâturées. Elle est donc considérée nicheuse probable dans l’aire d’étude immédiate. Cette Pie-grièche
est inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et présente un enjeu modéré.

La Bondrée apivore a été observée posée sur un arbre en chasse dans l’aire d’étude immédiate. Elle se reproduit
dans des petits boisements de feuillus, en alternance avec des milieux ouverts. Ce rapace est donc nicheur possible
dans l’aire d’étude immédiate. La Bondrée apivore est inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et représente
donc un enjeu modéré.

Le Verdier d’Europe est une espèce ubiquiste qui niche aussi bien dans les haies buissonnantes que dans les
arbustes et lisières forestières. Il est classé « Vulnérable » sur la liste rouge de France. Un mâle chanteur a été
contacté dans l’aire d’étude immédiate ; il est donc nicheur possible dans cette dernière et représente un enjeu
modéré.

Le Circaète Jean-le-Blanc a été observé une fois au-dessus de l’AEI. Des indices de reproduction (cris, parade) ont
été notés ; ce rapace niche donc probablement à proximité de l’aire d’étude immédiate. Il apprécie fortement les
boisements de résineux pour faire son nid mais peut aussi occuper du feuillu si le milieu l’y oblige. Il est aussi inscrit
à l’Annexe I de la Directive oiseaux et représente un enjeu modéré.

Le Pic épeichette affectionne particulièrement les boisements de feuillus pour se reproduire. Il a été contacté dans
l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction. Il est donc nicheur possible hors de l’AEI, cependant, le
milieu composant l’AEI est favorable à sa reproduction. Il est classé « Vulnérable » sur la liste rouge nationale et
représente donc un enjeu modéré.

Le Milan noir apprécie également les boisements pour construire son nid. Contrairement au Circaète Jean-le-Blanc,
ce rapace est moins sélectif sur l’emplacement de son nid et peut s’installer dans des tout petits boisements ou
sur des arbres isolés. Le Milan noir a été observé à plusieurs reprises au-dessus de l’aire d’étude immédiate et un
chanteur a été contacté ; le Milan noir est donc nicheur probable sur l’aire d’étude immédiate et son enjeu est
modéré.

Le Pic mar est une espèce forestière inféodée majoritairement aux boisements matures de chênes. Des chants et
des individus posés ont été contactés pendant la période de reproduction sur l’aire d’étude immédiate. Il est donc
nicheur probable dans cette dernière. Le Pic mar est inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et représente un
enjeu modéré.

Le Martinet noir est classé « Quasi-menacé » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. Il niche
majoritairement en hauteur dans le bâti. Il chasse dans l’aire d’étude immédiate mais n’est pas nicheur dans cette
dernière. Il a donc un enjeu très faible.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Le Pic noir a également été entendu en mars pendant sa période de reproduction. Deux mâles chanteurs ont été
entendu dans les boisements de l’aire d’étude rapprochée. Ce Pic apprécie particulièrement les massifs forestiers
avec de grands arbres où il pourra creuser sa loge. Sa nidification possible dans l’aire d’étude immédiate et son
classement à la Directive Oiseaux (Annexe I) lui confère un enjeu modéré.
La carte ci-dessous permet de localiser les contacts des espèces d’oiseaux patrimoniaux sur le site.
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Figure 48: Localisation des espèces d'intérêt patrimonial observées en période de nidification
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Conclusion de l’avifaune nicheuse

En résumé, les habitats les plus intéressants pour l’avifaune en période de nidification sont les zones de pâturage
qui bordent les forêts de l’aire d’étude immédiate ainsi que les boisements et bosquets buissonnants. 39
espèces ont été contactées pendant les inventaires avifaunistiques en période de nidification dont 15
patrimoniales. Huit espèces sont inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux.

Enjeux de l’avifaune nicheuse

Problématiques/espèces représentant un enjeu fort
▪ Boisements de feuillus utilisés pour la nidification de nombreuses espèces patrimoniales (Pic noir, Pic
mar, Bondrée apivore …)
Problématiques/espèces représentant un enjeu modéré
▪ Présence de huit espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux (Circaète Jean-le-Blanc, Milan
noir, Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Bondrée apivore, Pic mar, Pie-Grièche écorcheur et Pic noir)
nichant dans l’aire d’étude rapprochée ;

▪

Présence de trois espèces présentant un statut défavorable en France et/ou en Europe (Pic épeichette,
Verdier d’Europe et Chardonneret élégant),

▪

Fourrée médio-européen utilisé comme zone de nidification de la Pie-grièche écorcheur.

Problématiques/espèces représentant un enjeu faible
▪ nidification du Faucon crécerelle classé « Quasi-menacé » en France.
Problématiques/espèces représentant un enjeu très faible
▪ Présence d’espèces communes dont les statuts de conservation ne sont pas défavorables ;

▪

nidification en dehors de l’AER de l’Hirondelle rustique et du Martinet noir, classés tous les deux « Quasimenacé » en France.
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Espèces patrimoniales migratrices

Avifaune migratrice
Parmi les 11 espèces migratrices observées, seulement deux sont patrimoniales : Le Milan noir et le Pipit farlouse.
Les espèces migratrices inventoriées
Tableau 18: Espèces patrimoniales observées lors des deux saisons de migration

La visite de terrain lors de la phase de migrations prénuptiales a permis de contacter 11 espèces migratrices en
transit actif et/ou en halte migratoire (tableau suivant).

Statut de conservation (UICN)
Ordre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive Oiseaux

Tableau 17: Oiseaux contactés en migration active ou en halte en migration prénuptiale
Statut de conservation
(UICN)
Ordre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Oiseaux

Europe

National
(migrateur)

Dates d'observation
et effectifs associés

MA / HA

MA / HA
Europe

National (migrateur)

Accipitriformes

Milan noir

Milvus migrans

Annexe I

LC

NA

Passeriformes

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

NT

NA

MA
MA

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NA : Non
applicable / MA : Migration active / HA : Halte/ éléments de patrimonialité

22 mars 2019

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

-

LC

NA

1

MA

Milan noir

Milvus migrans

Annexe I

LC

NA

7

MA

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

-

LC

NA

1

HA

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

LC

NA

10

MA

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Annexe II/2

LC

NA

1

MA

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-

LC

NA

3

MA

Mésange noire

Periparus ater

-

LC

NA

2

HA

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

LC

NA

67

MA

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

NT

NA

1

MA

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

-

LC

NA

2

HA

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

-

LC

NA

7

HA

Accipitriformes

Passeriformes

Le Milan noir est un rapace migrateur régulier en Aquitaine. Sept individus ont été observés en migration active
au-dessus de l’aire d’étude immédiate. Le Milan noir est inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
Le Pipit farlouse est également un migrateur contacté fréquemment en Aquitaine. Il a été contacté une fois en
migration active au-dessus de l’aire d’étude immédiate le 22 mars 2019. Ce passereau est classé « Quasi-menacé
» sur la liste rouge d’Europe.
Conclusion de la migration

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NA : Non
applicable / MA : Migration active / HA : Halte/ éléments de patrimonialité

▪

11 espèces ont été contactées en halte et/ou en migration active dont deux espèces patrimoniales : le
Milan noir et le Pipit farlouse,

▪

L’aire d’étude immédiate ne semble pas présenter un intérêt certain pour les migrateurs en halte.
Cependant, de nombreux Milans noirs ont été observés en migration active.

Enjeux de l’avifaune migratrice

Parmi ces espèces, sept ont été contactées uniquement en migration active et quatre en halte dans les milieux
ouverts de l’aire d’étude immédiate. Une partie de ces espèces migre exclusivement la nuit et s’arrête le jour pour
s’alimenter et se reposer. Des rougequeues à front blanc et noir ont été observés en petits groupes dans des
milieux qui ne sont pas favorables à leur reproduction. En effet, des espèces grégaires lors des périodes
internuptiales peuvent former des bandes de plus ou moins grandes tailles lors de la migration.

Problématiques/espèces représentant un enjeu modéré
▪ Présence du Milan noir, inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, en migration active.
Problématiques/espèces représentant un enjeu faible
▪ Présence du Pipit farlouse classé « Quasi-menacé » sur la liste rouge Européenne.

Deux rapaces ont été observés en migration active au-dessus de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit du Milan noir et
de l’Epervier d’Europe, migrateurs communs en Aquitaine.
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Avifaune en phase hivernale
Sur l’AEI, 27 espèces ont été recensées pendant l’hiver.
Statut de conservation (UICN)
Ordre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive Oiseaux

Total contacts
Europe

National

Buse variable

Buteo buteo

-

LC

NA

1

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

-

LC

NA

1

Pigeon ramier

Columba palumbus

Annexe II/1
Annexe III/1

LC

LC

6

Accenteur mouchet

Prunella modularis

-

LC

NA

1

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

NA

1

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

-

LC

NA

1

Bruant zizi

Emberiza cirlus

-

LC

-

2

Corneille noire

Corvus corone

Annexe II/2

LC

NA

1

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Annexe II/2

LC

LC

3

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Annexe II/2

LC

NA

3

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

-

LC

-

2

Grive litorne

Turdus pilaris

Annexe II/2

LC

LC

2

Grive mauvis

Turdus iliacus

Annexe II/2

NT

LC

2

Grive musicienne

Turdus philomelos

Annexe II/2

LC

NA

5

Merle noir

Turdus merula

Annexe II/2

LC

NA

12

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

-

LC

-

8

Mésange charbonnière

Parus major

-

LC

NA

7

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

LC

NA

10

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

-

LC

NA

1

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

LC

NA

9

Sittelle torchepot

Sitta europaea

-

LC

-

3

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

-

LC

NA

3

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

LC

NA

3

Pic épeiche

Dendrocopos major

-

LC

NA

3

Pic épeichette

Dendrocopos minor

-

LC

-

1

Pic noir

Dryocopus martius

Annexe I

LC

-

1

Pic vert

Picus viridis

-

LC

-

2

Accipitriformes
Columbiformes

Passeriformes

Piciformes

Piciformes

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NA : Non applicable /
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Les prospections hivernales ont permis la détection d’oiseaux liés aux zones ouvertes agricoles (cultures) avec
lisières forestières : Pinson des arbres, Pigeon ramier, Merle noir, pour n’en citer que quelques-uns. On notera
également à cette période la présence d’espèces hivernantes strictes en Dordogne (présentes uniquement l’hiver)
telles que la Grive litorne, Grive mauvis, etc. Dans ce type d’habitat, plusieurs espèces jugées d’intérêt patrimonial
ont également été observées, dont l’Alouette lulu. Il peut s’agir d’individus hivernants ou sédentaires.

Espèces patrimoniales hivernantes
Parmi les 27 espèces contactées en hiver, trois d’entre elles sont patrimoniales.

Ordre

Les boisements présents en bordure de l’aire d’étude immédiate accueillent des espèces telles que le Grimpereau
des jardins, le Troglodyte mignon, le Roitelet à triple bandeaux.
La présence de milieux buissonnants (friches, fourrés) a permis de contacter l’Accenteur mouchet, le Bruant zizi,
l’Etourneau sansonnet, etc., qui se rencontrent également en lisière forestière.
Les oiseaux sont plus grégaires en hiver. De plus, des individus hivernants, provenant du nord-est de l’Europe
notamment, grossissent les effectifs des sédentaires restés sur place pendant la période froide. Ce type de
comportement est particulièrement remarquable chez de nombreuses espèces inféodées aux milieux ouverts.
Chez ces dernières, des regroupements d’individus sont fréquents. Cela explique les petits groupes de Pinson des
arbres, Pigeon ramier ou d’Etourneau sansonnet (figure ci-dessous). Ce phénomène de rassemblement est visible
aussi chez certains oiseaux inféodés au milieu forestier (mésanges, Geai des chênes). On peut d’ailleurs noter
l’abondance des espèces typiques des milieux forestiers (Troglodyte mignon, mésanges, Grimpereau des jardins).

Passeriformes
Piciformes

Nom
vernaculaire

Statut de conservation (UICN)

Nom scientifique

Directive
Oiseaux

Europe

National
(hivernant)

Régional
(hivernant)

Déterminant
ZNIEFF

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

NA

LC

Non

Grive mauvis

Turdus iliacus

Annexe II/2

NT

LC

NA

Non

Pic noir

Dryocopus martius

Annexe I

LC

-

DD

Non

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NA : Non
applicable
: éléments de patrimonialité

L’Alouette lulu a été contactée au cours de la sortie hivernale. Un cri a été entendu près des habitations au nord
de l’aire d’étude immédiate. L’Alouette lulu est inscrite à l’Annexe I de la Directive oiseaux.
Un Pic noir chanteur a été entendu dans les boisements à l’est de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit d’une espèce
sédentaire dont la période de chant, précoce, commence pendant la période hivernale. Ce comportement traduit
sa territorialité et l’occupation d’un site de reproduction. La plupart des boisements du secteur d’observation sont
favorables à la nidification de ce grand pic répandu dans la région.
Enfin, deux contacts de Grive mauvis ont été notés dans la zone pâturée de l’aire d’étude immédiate. Ce passereau
est un hivernant strict ne se reproduisant pas en Dordogne. Il est classé « Quasi-menacé » sur la liste rouge
d’Europe.

Figure 49: Espèces contactées en plus grand nombre en hiver
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Figure 50: Espèces patrimoniales contactées en hiver
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Conclusions sur l’avifaune hivernante
27 espèces ont été observées en période hivernale. Parmi elles, trois sont jugées d’intérêt patrimonial. Il s’agit
de l’Alouette lulu, du Pic noir et de la Grive mauvis. Les espèces recensées dans l’AEI comptent des hivernants
stricts (Grive litorne, Grive mauvis). Certaines espèces comme les pics peuvent nicher pendant la période
hivernale.

Enjeux de l’avifaune hivernante
Problématiques/espèces représentant un enjeu modéré
▪ Présence de l’Alouette lulu dans les pâtures et du Pic noir dans les boisements de feuillus de l’AEI. Ces
espèces sont inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
Problématiques/espèces représentant un enjeu faible

▪

Présence Grive mauvis (« Quasi-menacé » en Europe), dans les fourrés de l’AEI..
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Les enjeux par espèces
Le tableau suivant synthétise les enjeux par espèce d’oiseaux et par phase du cycle biologique.
Tableau 19: Synthèse des enjeux avifaunistiques
LR France
Ordre

Accipitriformes

Apodiformes
Caprimulgiformes
Falconiformes

Passeriformes

Piciformes

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive Oiseaux

LR Europe

Déterminant ZNIEFF

Evaluation des enjeux*

Nicheur

Hivernant

De passage

Nicheur

Hivernant

Nicheur

Hivernant

De passage

Enjeux globaux sur le
site

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Annexe I

LC

LC

-

LC

1 couple

-

Modéré

-

-

Modéré

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Annexe I

LC

LC

-

NA

1 couple

-

Modéré

-

-

Modéré

Milan noir

Milvus migrans

Annexe I

LC

LC

-

NA

-

-

Modéré

-

Modéré

Modéré

Martinet noir

Apus apus

-

LC

NT

-

DD

-

-

Très faible

-

-

Très faible

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europaeus

Annexe I

LC

LC

-

NA

-

-

Modéré

-

-

Modéré

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

LC

NT

NA

NA

-

-

Faible

-

-

Faible

Alouette des champs

Alauda arvensis

Annexe II/2

LC

NT

LC

NA

-

-

Faible

-

-

Faible

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

LC

NA

-

1 espèce du
cortège agropastoral

-

Modéré

Modéré

-

Modéré

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

LC

VU

NA

NA

-

-

Modéré

-

-

Modéré

Grive mauvis

Turdus iliacus

Annexe II/2

NT

-

LC

NA

-

-

-

Faible

-

Faible

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

LC

NT

-

DD

-

-

Très faible

-

-

Très faible

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Annexe I

LC

NT

NA

NA

2 couples

-

Modéré

-

-

Modéré

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

NT

VU

DD

NA

-

-

-

-

Faible

Faible

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

-

LC

VU

NA

NA

-

-

Modéré

-

-

Modéré

Pic épeichette

Dendrocopos minor

-

LC

VU

-

-

-

-

Modéré

-

-

Modéré

Pic mar

Dendrocopos medius

Annexe I

LC

LC

-

-

1 couple

-

Modéré

-

-

Modéré

Pic noir

Dryocopus martius

Annexe I

LC

LC

-

-

-

-

Modéré

Modéré

-

Modéré

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / RE : Disparue / DD : Données insuffisantes / NE : Non évalué / NA : Non applicable/
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Figure 51: Répartition des enjeux liés à l’avifaune
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Potentialité en termes de corridors de déplacement

IV.2.5

Les chiroptères
Espèces potentielles à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Un recensement des espaces naturels d’intérêt protégés ou inventoriés a été réalisé précédemment.. Une analyse
de ces zones naturelles d’intérêt concernant les chiroptères a été effectuée afin d'identifier les principales espèces
identifiées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle.

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on observe la présence de plusieurs boisements ou forêts, dont certains de
taille assez importante et dont les continuités sont encore relativement préservées. Les continuités boisées, les
haies, les lisières forestières et les cours d’eau constituent des corridors de déplacement potentiellement utilisés
par le peuplement chiroptérologique local pour faciliter leurs déplacements. Les Rhinolophidés sont par exemple
particulièrement dépendants de la présence de ce type de linéaires arborés.
En revanche les milieux plus ouverts de type prairie ou culture ne sont susceptibles d’être traversés que par les
espèces les moins exigeantes pour qui la présence d’un couvert végétal n’est pas indispensable aux déplacements.

Trois zones naturelles protégées ou inventoriées concernent des chauves-souris (cf. tableau suivant).

Potentialité en termes de gîte

Tableau 20: Enjeux des espèces contactées en phase de nidification
Statut

Nom de la zone de protection

Distance
(km)

Code

Plusieurs boisements et haies offrant potentiellement des gîtes arboricoles pour les chauves-souris (loges de pics,
fentes, décollements d’écorce) sont présents. Ils peuvent être utilisés par plusieurs espèces de chauves-souris
(noctules, Barbastelle d’Europe, Oreillard roux, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Murin de
Daubenton, Murin de Natterer) pour l’hibernation et la reproduction.

Chiroptères concernés
Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Rhinolophe euryale

ZSC

GROTTES D’AZERAT

3,3

FR7200673

Il est également possible que des colonies de chauves-souris soient présentes dans des milieux plus anthropisés
de type bâtiments assez anciens (fermes, granges, combles) proches de territoires de chasse favorables aux
chauves-souris (haies, boisements de feuillus, points d’eau).

Petit Murin
Minioptères de Schreibers
Murin à oreilles échancrées

Les potentialités de l'aire d'étude rapprochée en termes de gîtage se situent principalement au niveau des
boisements, des haies arboricoles et des bâtiments anciens.

Grand Murin
Minioptères de Schreibers
Grand Murin
Rhinolophe euryale
ZNIEFF 1

GROTTES D’AZERAT

3,5

720014268

Grand Rhinolophe
Petit Murin
Murin à oreilles échancrées
Petit Rhinolophe

ZNIEFF 2

CAUSSE DE THENON

3,2

720008222

Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe

Intérêt écologique de l’aire d’étude rapprochée
Potentialité en termes de territoires de chasse
À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, on constate la présence de nombreux boisements sans que ceux-ci soient
reliés par un réseau de haies. Des parcelles boisées de taille plus modeste sont également observées autour de
l’aire d’étude immédiate. Ces boisements alternent avec les espaces ouverts correspondant à des landes sèches
La trame verte représente donc des habitats favorables à certaines espèces de chiroptères.
Du point de vue du réseau hydrographique, un cours d’eau secondaire traverse l’aire d’étude rapprochée de l’ouest
à l’est, il s’agit de « la Laurence ». Il longe l’aire d’étude immédiate dans sa partie sud. Ce cours d’eau est un affluent
de la Vézère, vallée importante en termes de continuité écologique et pouvant accueillir de nombreuses espèces
de chiroptères. L’importante biomasse et la diversité des insectes présents au sein de ces milieux aquatiques en
font des zones de chasses particulièrement attractives pour les chauves-souris, en plus d’être un point de
ravitaillement en eau.
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Gîtes identifiés
Une journée de prospections ont été consacrées à la recherche de gîtes de mise-bas et d’estivage autour de l’aire
d’étude immédiate. Une large zone a été prospectée afin d’inclure les bâtiments les plus favorables (bâtiments
comportant souvent de vastes combles propices à l’installation de colonies). Dans un second temps, certaines
habitations de particuliers ont été visitées (granges, combles de bâtiments anciens) et ce dans un périmètre plus
restreint, tout comme les ponts et les cavités connus.
Au total, 40 sites, parfois de plusieurs bâtiments, ont été visitées. Certains d’entre eux ont été jugés défavorables
et n’ont pas été prospectés. Certains, bien qu’a priori favorables, n’ont pas pu être intégrés aux recherches en
raison de l’absence des propriétaires ou d’un refus d’accès.
Les recherches ont permis de découvrir des gîtes avérés (individus isolés) occupés par des espèces remarquables :
le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe. Le gîte avéré le plus proche se situe à 220 m de la zone d’implantation
potentielle et est constitué de Petits Rhinolophes. Les rhinolophidés sont des espèces inféodées aux paysages
structurés de haies, lisières et ripisylves telles que l’on peut en trouver sur le site et à proximité.
4 gîtes ont été jugés probables en raison de la nature favorable des bâtiments pour les chiroptères et d’indices de
présence tels que le guano. 33 sites potentiels ont été classés ainsi en raison de la qualité du bâti en tant qu’habitat
pour les chiroptères.
L’ensemble des résultats détaillés sont présentés dans le tableau et la carte suivants. On rappellera ici la définition
des termes qualifiant les gîtes :
Avéré

Présence d'individus

Probable

Indices de présence

Potentiel

Bâtiment jugé favorable mais non prospecté (accès refusé), ou pas d’individu ou d’indice trouvé.

Non
favorable

Bâtiment jugé peu favorable et non prospecté.

Figure 52: Répartition des zones prospectées pour les gîtes de chiroptères
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Tableau 21: Résultats des prospections de gîtes pour les chiroptères
Bâtiment
Commune

Lieu-dit

Référence carte

Auriac sur Périgord
Auriac sur Périgord
Thenon
Auriac sur Périgord
Auriac sur Périgord
Thenon
Auriac sur Périgord
Thenon
Auriac sur Périgord
Thenon
Thenon
Thenon
Thenon
Thenon
Thenon
Thenon
Auriac sur Périgord
Thenon
Auriac sur Périgord
Auriac sur Périgord
Auriac sur Périgord
Auriac sur Périgord
Auriac sur Périgord
Thenon
Auriac sur Périgord
Thenon
Thenon
Thenon
Auriac sur Périgord
Thenon
Auriac sur Périgord
Auriac sur Périgord
Auriac sur Périgord
Auriac sur Périgord
Thenon
Thenon
Azerat
Thenon
Thenon
Thenon

Mazerat
Porcher
La Rivière
Le Combal
La Genèbre
La Rivière
La Boutade
La Rivière
La Boutade
Jarry-Carret
La Rivière
Jarry-Carret
Jarry-Carret
La Grange
La Rivière
Jarry-Carret
La Boutade
Jarry-Carret
La Boutade
Le Chapial
Le Chapial
La Garenne
Le Chapial
La Borie
La Boutade
Lavergne
La Barde
Le Basty
Le Moulin de Ségelard
Le Coulenie
Le Moulin de Ségelard
Servolle
Le Moulin de Ségelard
Ségelard
Le Chastenet
Le Chastanet
La Peyre
Le Chastanet
La Borie
Le Moulin de la Rocche

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Nombre

Type

11
9
1
2
6
1
1
1
4
1
10
1
1
4
1
1
1
4
1
4
1
4
1
2
3
12
2
7
1
1
1
1
1
4
3
1
4
1
1
2

Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Pont
Maison
Pont
Maison
Maison
Maison
Maison
Stabulation
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Moulin
Maison
Pont
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison
Maison

Présence guano

Quantité guano

Oui

Moyen

Oui

Peu

Oui

Peu

Oui
Oui

Peu
Moyen

Oui

Peu

Oui

Moyen

23/10/2019

Individus visibles

Espèce

Nombre
d'individus

Oui

Petit Rhinolophe

4

Oui

Grand Rhinolophe

1

Distance à la ZIP

Gîte

0,01
0,04
0,07
0,18
0,19
0,19
0,22
0,24
0,24
0,27
0,30
0,35
0,36
0,37
0,38
0,41
0,46
0,48
0,49
0,54
0,54
0,61
0,63
0,72
0,76
0,78
0,82
0,85
0,87
0,87
0,89
0,90
0,91
0,91
0,92
0,92
0,93
0,95
0,97
0,99

Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Avéré
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Non favorable
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Probable
Potentiel
Probable
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Probable
Avéré
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Probable
Potentiel
Probable
Potentiel
Potentiel
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Analyse des résultats des inventaires par échantillonnage
Pour l’étude des chiroptères, un premier type d’inventaire a été utilisé. Il s’agit de recensements des espèces et
de leur activité à partir de plusieurs points d’écoute placés au sein de l’aire d’étude immédiate. La répartition
permet de couvrir tous les types de milieux présents (prairies, haies, boisements, etc.). Les écoutes sont réalisées
par un chiroptérologue sur une soirée et le protocole est renouvelé plusieurs fois.
Huit espèces de chauves-souris ont été recensées de manière certaine dans l'aire d'étude immédiate au travers
du protocole d’écoute ultrasonique (D240X) (tableau suivant).
Ceci témoigne d’une diversité spécifique modérée mais néanmoins intéressante pour trois soirées d’inventaires.
On note la présence d’espèces rares : Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Vespère de Savi et Noctule de Leisler
notamment.

Barbastelle d'Europe
13%
Pipistrelle de Kuhl
5%
Murin de Natterer
1%
Rhinolophe euryale
1%
Grand Rhinolophe
<1%

Murin sp.

Pipistrelle commune
80%

<1%

Vespère de Savi
<1%

Tableau 22: Espèces de chiroptères inventoriées

Nom vernaculaire

Nom scientifique

2 mai 2019

18 juin 2019

17 juillet 2019

X

X

X

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Murin de Natterer

Myotis nattereri

X

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

X

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

X

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

X

X

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

X

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Noctule de Leisler
<1%

Figure 53: Répartition de l’activité par espèce sur l’ensemble de la période d’étude (D240X)

X
X

X

X

X

Recensement n’ayant pu être réalisé jusqu’à l’espèce
Murin sp.

Myotis sp.

X

Répartition spécifique des populations de chiroptères
Sur les trois soirées d’écoutes, 437 contacts, soit 185,3 contacts/heure (après application des coefficients de
pondération), ont été recensés. Cette valeur reflète une activité élevée.
L’espèce la plus contactée est la Pipistrelle commune (80 %). On trouve ensuite la Barbastelle d’Europe (13 %) et
la Pipistrelle de Kuhl, avec 5 % des contacts. Ces trois espèces sont communes dans la région et en France.
Le Murin de Natterer et le Rhinolophe euryale représentent respectivement 1 % des contacts enregistrés sur le
site. À l’inverse du Murin de Natterer, le Rhinolophe euryale est une espèce rare et dépendante des corridors
écologiques pour se déplacer (chasse et transit). Elle utilise majoritairement les milieux cavernicoles pour gîter.
Les autres espèces représentent moins de 1 % des contacts enregistrés sur le site. Parmi elles, la Noctule de Leisler
est une espèce arboricole qui vol en altitude et gîte dans les milieux forestiers (trou de pics, fissures, écorces
décollées, etc.). Le Vespère de Savi est, lui aussi, considéré comme rare. Cette espèce méridionale est rupestre :
elle établit ses gîtes dans les fissures des parois rocheuses où elle gîte hiver comme été.
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Répartition spatiale des populations de chiroptères
Lors des inventaires réalisés, la tendance dégagée semble cibler les zones périphériques de l’aire d’étude
immédiate comme particulièrement attractif pour les chiroptères : il s’agit de la zone sur laquelle le milieu
forestier est le plus dense et composé d’essence de feuillus.
En effet, l’activité la plus importante est enregistrée au niveau du point 1 avec 642 contacts/heure (c/h). La lisière
boisée située au point 5, au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate, est également attractive pour les chauvessouris avec 115 c/h.
On constate également que l’activité reste globalement notable sur le point 3 situé dans la partie est de l’aire
d’étude immédiate. Il s’agit d’une lisière de boisement humide.
Le point 2 présente une activité moyenne avec 67 c/h. Il est situé en lisière de boisement de résineux (pinède). Ces
habitats sont peu attractifs en termes de ressources alimentaires pour les chiroptères.
En revanche une activité peu élevée (21 c/h) est constatée sur le point 4, situé en prairie ouverte.
Au sein de ces continuums boisés et particulièrement de leurs lisières (écotone entre bois et prairie par exemple),
la variété des micro-habitats entraine la présence d’une quantité et d’une diversité d’insectes, ce qui en fait une
zone intéressante pour la chasse des chiroptères. L’activité de ces écotones forestiers est principalement
constituée d’espèces typiques de lisières telles que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Barbastelle
d’Europe.
Ainsi les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate sont clairement identifiés : les
boisements de feuillus et particulièrement leurs lisières (est, nord-ouest et sud-ouest de l’aire d’étude
immédiate).
Lorsque l’on s’intéresse à la répartition de la diversité spécifique, on ne constate pas de différence significative
permettant d’émettre des hypothèses quant à l’attractivité des différents milieux.
Tableau 23: Diversité spécifique et indice d’activité par point

Point

Habitat

Type de milieu

Diversité
spécifique

Indice d’activité (contacts/heure)

1

Lisière de boisement de feuillus (Chênaie)

Semi-ouvert

6

642

2

Lisière de résineux (Pinède)

Semi-ouvert

4

67

3

Lisière de boisement de feuillus humide

Semi-ouvert

3

80

4

Prairie pâturée

Ouvert

4

21

5

Lisière de boisement de feuillus (Chênaie)

Semi-ouvert

2

115

8

185

Figure 54: Répartition de l’activité et de la diversité chiroptérologiques dans l’aire d’étude immédiate

Diversité totale/activité moyenne
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Synthèse de l’analyse des populations de chiroptères
▪

Avec un total de 9 espèces certaines inventoriées, la diversité spécifique en chiroptères sur le site est
modérée,

▪

les espèces les plus abondamment contactées sont la Pipistrelle commune, la Barbastelle d’Europe et la
Pipistrelle de Kuhl grâce au protocole acoustique,

▪

l’activité est dominante dans les zones de boisement de feuillus denses et sur les écotones boisés (lisières),
particulièrement à l’ouest et à l’est de l’aire d’étude immédiate,

▪

les milieux ouverts présentent une activité moins marquée,

▪

quelques gîtes ont été inventoriés avec notamment la présence du Grand Rhinolophe et du Petit
Rhinolophe. Ces espèces sont dépendantes des corridors écologiques pour se déplacer. De plus les
secteurs boisés de l’aire d’étude immédiate pourraient abriter des colonies de chiroptères arboricoles :
Noctule de Leisler et Grande Noctule notamment.

En croisant la notion de patrimonialité des espèces recensées et celle d’activité de ces dernières au sein de l’aire
d’étude immédiate, l’enjeu global est fort.
Les secteurs à enjeux sont principalement situés à l’est et au nord-ouest et au sud-ouest de l’aire d’étude
immédiate, au niveau des boisements de feuillus denses (enjeu très fort).
Les milieux ouverts (prairies pâturées par exemple) au centre de la zone présentent un enjeu faible.
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Figure 55: Synthèse des enjeux chiroptérologiques
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Analyse des enjeux par espèce

La Noctule de Leisler présente un enjeu modéré en raison de leurs statuts de conservation défavorables. Par
ailleurs, elle peut aussi trouver des gîtes potentiels au sein de l’aire d’étude immédiate.

L’enjeu sur le site de chaque espèce, tenant compte de son statut de protection et de son niveau de vulnérabilité
(état de conservation de l’espèce en ancienne Aquitaine), a été analysé au regard de son activité sur le site.

Les autres espèces (Pipistrelle de Kuhl, Murin de Natterer et Vespère de Savi) présentant un enjeu faible en
raison de leur statut de conservation associé à leur activité sur le site.

Sur les 9 espèces évaluées, la Pipistrelle commune présente un enjeu fort. Bien qu’étant une espèce relativement
commune, elle est très fortement contactée durant cette étude.
La Barbastelle d’Europe, le Grande Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et le Rhinolophe euryale présentent un enjeu
fort bien qu’elles soient assez peu contactées sur le site mais inscrite à l’annexe II de la DHFF et de préoccupation
élevée en Aquitaine.

Tableau 24 : Enjeux par espèces de chiroptères inventoriées
Statut de protection

Statuts de conservation

Niveau d’activité sur site

Nom de l'espèce

Nom scientifique

Directive Habitats-FauneFlore (Annexe)

Liste rouge
mondiale

Liste rouge
EU

Liste rouge
nationale

État de conservation
régional

Statut ZNIEFF en
Aquitaine

Inventaires au sol

Inventaire en gîte (AER)

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

II + IV

NT

VU

LC

Préoccupation majeure

Déterminante

Fort

Potentielle

Fort

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

II + IV

LC

NT

LC

Préoccupation forte

Déterminante

Faible

Positive

Fort

Murin de Natterer

Myotis nattereri

IV

LC

LC

LC

Préoccupation faible

Déterminante

Faible

Potentielle

Faible

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

IV

LC

LC

NT

Préoccupation faible

Déterminante

Très faible

Potentielle

Modéré

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

II + IV

LC

NT

LC

Préoccupation majeure

Déterminante

/

Positive

Fort

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

IV

LC

LC

NT

Préoccupation moyenne

/

Très fort

Potentielle

Fort

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

IV

LC

LC

LC

Préoccupation moyenne

/

Modéré

Potentielle

Faible

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

II + IV

NT

VU

LC

Préoccupation majeure

Déterminante

Faible

Potentielle

Fort

Vespère de Savi

Hypsugo savii

IV

LC

LC

LC

Préoccupation faible

Déterminante

Très faible

Potentielle

Faible
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IV.2.6

Faune terrestre
Mammifères terrestres

Au total, sur le site d’implantation et ses abords directs, 5 espèces de mammifères "terrestres" ont pu être
inventoriées par observation directe ou par des indices de présence (cf. tableau suivant).
Tableau 25: Espèces de mammifères terrestres recensées
Statuts de protection
Communautaire

National

Statuts de conservation UICN
Déterminant
ZNIEFF
Aquitaine

Blaireau européen
Chevreuil
Lièvre

Meles meles
Capreolus capreolus
Lepus europaeus

-

-

LC
LC
LC

Liste rouge
des
mammifères
de France
LC
LC
LC

Renard roux

Vulpes vulpes

-

-

LC

LC

-

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

-

Article 2

LC

LC

-

Nom vernaculaire

Nom scientifique
Directive Habitats

Mammifères
protégés*

Liste rouge
mondiale

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation / NT : Quasi menacée
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Une espèce de mammifère terrestre protégée a été inventoriée au sein du site, il s’agit de l’Ecureuil roux (Sciurus
vulgaris). Cette espèce n’est toutefois pas menacée aux niveaux national ou régional.

Photographie 2 : Ecureuil roux

Au vu des résultats d’inventaires, l'enjeu pour les mammifères terrestres est considéré comme globalement
faible.
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Herpétofaune
Reptiles
Deux espèces de Lézards ont été observés lors des prospections de terrain : le Lézard des murailles (Podarcis
muralis) et le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata). Le Lézard à deux raies a été observé dans des prairies pâturées
en cours d’enfrichement, l’espèce affectionne en effet les buissons denses dans lesquels elle se réfugie en cas de
danger. Le Lézard des murailles a quant à lui été observé au niveau des microfalaises bordant le chemin menant à
la pointe sud-est de l’AEI. Il est vraisemblable que d’autres espèces de reptiles puissent être présentes telles que
la Couleuvre verte et jaune par exemple.
Statut de protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Communautaire
Directive
Habitats-FauneFlore
Annexe IV
-

Statuts de conservation UICN

Aquitaine

Déterminant
ZNIEFF
Aquitaine

LC
LC

-

National
Reptiles
protégés*

Nationale

Lézard des murailles
Podarcis muralis
Article 2
LC
Lézard à deux raies
Lacerta bilineata
Article 2
LC
: Elément de patrimonialité
Annexe IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte
Article 2 : Protection nationale stricte
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

Les deux espèces observées sont protégées au niveau national mais sont communes au niveau local et régional.
L’enjeu relatif aux reptiles peut ainsi être considéré comme faible.

Figure 57: Localisation des espèces de reptiles inventoriées
Photographie 3 : Lézard des murailles
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Amphibiens
Dans la classe des amphibiens présents en France métropolitaine et en Corse, deux ordres sont représentés : les
anoures et les urodèles composant un cortège de 33 espèces. Les anoures correspondent aux amphibiens sans
queue à l'âge adulte. On y trouve les genres communément appelés grenouilles, rainettes ou encore crapauds. On
compte 21 espèces en France. Les urodèles sont des amphibiens qui gardent leur queue à l'âge adulte. En France,
ils correspondent globalement aux tritons et salamandres, et 12 espèces sont présentes en France.

La carte suivante montre les secteurs favorables à la reproduction et la localisation des espèces d’amphibiens qu’il
conviendra de prendre en compte dans la conception du projet afin d’éviter tout risque de destruction d’habitat
ou d’individu.

Dans le cadre de cette étude d'impact, il est important de prendre en compte le cycle vital biphasique des
amphibiens, défini par une phase aquatique (stades larvaire et juvénile) et une phase terrestre (maturité sexuelle).
De plus, les migrations entre ces deux milieux perdureront tout au long de la vie de l'individu adulte pour les
besoins de la reproduction. Ceci implique des changements radicaux d'habitats. Une étude des amphibiens
nécessite la prise en compte des différences d'activités et de localisation selon les périodes. Ces dernières
s'inscrivent chez les adultes dans un cycle annuel composé d'une phase d'hivernage (habitat terrestre), d'une
migration postnuptiale, d'une phase de reproduction à la fin de l'hiver et au printemps (habitat aquatique) et d'une
phase de migration postnuptiale.
Au sein de l’AEI, seules les trois mares présentes en limite nord-ouest représentent des habitats potentiels de
reproduction. Aucun indice de présence de ce groupe faunistique n’y a toutefois été découvert. En revanche, deux
individus de Grenouille agile (Rana damaltiana) ont été observés de manière fortuite au sud-est de l’AEI.
Statuts de Protection
Espèces

Nom scientifique

Grenouille agile
Rana dalmatiana
: Elément de patrimonialité

Directive
Habitats
Faune-Flore

Amphibiens
protégés*

Liste rouge
européenne

Annexe IV

Article 2

LC

Statuts de conservation
Liste rouge des
amphibiens de
Statut ZNIEFF
France
Aquitaine
métropolitaine
LC
-

LC : Préoccupation mineure
VU : Vulnérable
NT : Quasi-menacé
* 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

Les enjeux concernant les amphibiens peuvent être qualifiés de très faibles sur la quasi-totalité de l’AEI tandis
que le boisement de pente situé au sud-est peut être classé en enjeu modéré. Les mares, bien qu’aucun individu
n’y ait été observé, peuvent quant à elles se voir attribuer un enjeu faible en tant qu’habitat potentiel de
reproduction.

Figure 58: Localisation des amphibiens inventoriés
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Insectes
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Habitats-FauneFlore

Statut de
protection
national*

Liste Rouge
(France
métropolitaine)

Liste Rouge
(Aquitaine)

Piéride du lotier

Leptidea sinapis

-

-

LC

LC

Sylvain azuré

Limenitis reducta

-

-

LC

LC

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Annexe II et IV

Article 2

LC

NT

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

-

-

LC

LC

Cuivré fuligineux

Lycaena tityrus

-

-

LC

LC

Azuré bleu-céleste

Lysandra bellargus

-

-

LC

NT

Myrtil

Maniola jurtina

-

-

LC

LC

Demi-deuil

Melanargia galathea

-

-

LC

LC

Mélitée du mélampyre

Melitaea athalia

-

-

LC

LC

Mélitée du plantain

Melitaea cinxia

-

-

LC

LC

Mélitée orangée

Melitaea didyma

-

-

LC

LC

Mélitée de la lancéole

Melitaea parthenoides

-

-

LC

LC

Grand Nègre des bois

Minois dryas

-

-

LC

LC

Grande Tortue

Nymphalis polychloros

-

-

LC

LC

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

-

-

LC

LC

Machaon

Papilio machaon

-

-

LC

LC

Tircis

Pararge aegeria

-

-

LC

LC

Azuré du serpolet

Phengaris arion

Annexe IV

Article 2

LC

NT

Piéride du navet

Pieris napi

-

-

LC

LC

Robert-le-Diable

Polygonia c-album

-

-

LC

LC

Azuré de la bugrane

Polyommatus icarus

-

-

LC

LC

Hespérie de l’ormière

Pyrgus malvae

-

-

LC

DD

Hespérie des
sanguisorbes
Hespérie du dactyle

Spialia sertorius

-

-

LC

NT

Thymelicus lineola

-

-

LC

LC

Hespérie de la houque

Thymelicus sylvestris

-

-

LC

LC

Vulcain

Vanessa atalanta

-

-

LC

LC

Belle Dame

Vanessa cardui

-

-

LC

LC

Coléoptères
Aucune espèce de coléoptères protégée ou présentant un statut de conservation défavorable n’a été inventoriée
sur l’AEI. Les habitats naturels référencés ne sont en outre pas ou peu favorables aux espèces de coléoptères
protégées (Lucane Cerf-volant, Pique-prune, Grand Capricorne du Chêne, Rosalie des Alpes…) qui sont de par leur
caractère saproxylophage plutôt inféodés aux vieux boisements.
Lépidoptères
47 espèces de papillons ont été recensées au sein de l’AEI. Parmi elles, trois espèces sont protégées au niveau
national : l’Azuré du Serpolet (Phengaris arion), le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) et le Cuivré des marais
(Lycaena dispar). De plus, six autres espèces possèdent un statut défavorable sur la liste rouge des papillons
d’Aquitaine : le Gazé (Aporia crataegi), le Fluoré (Colis alfacariensis), l’Azuré des Anthyllides (Cyaniris semiargus),
la Lucine (Hamearis lucina), l’Azuré bleu céleste (Lysandra bellargus) et l’Hespérie des sanguisorbes (Spialia
sertorius).
Tableau 26: Espèces de lépidoptères recensées
Directive
Habitats-FauneFlore

Statut de
protection
national*

Liste Rouge
(France
métropolitaine)

Liste Rouge
(Aquitaine)

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Paon-du-jour

Aglais io

-

-

LC

LC

Tristan

Aphantopus hyperantus

-

-

LC

LC

Gazé

Aporia crataegi

-

-

LC

NT

Carte géographique

Araschnia levana

-

-

LC

LC

Petite Violette

Boloria dia

-

-

LC

LC

Nacré de la ronce

Brenthis daphne

-

-

LC

LC

Silène

Brintesia circe

-

-

LC

LC

Thécla de la ronce

Callophrys rubi

-

-

LC

LC

Céphale

Coenonympha arcania

-

-

LC

LC

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

-

-

LC

LC

Fluoré

Colias alfacariensis

-

-

LC

NT

Souci

Colias crocea

-

-

LC

LC

Azuré du trèfle

Cupido argiades

-

-

LC

LC

Azuré des anthyllides

Cyaniris semiargus

-

-

LC

NT

Point-de-Hongrie

Erynnis tages

-

-

LC

LC

Damier de la succise

Euphydryas aurinia

Annexe II

Article 3

LC

LC

Citron

Gonepteryx rhamni

-

-

LC

LC

Lucine

Hamearis lucina

-

-

LC

NT

Flambé

Iphiclides podalirius

-

-

LC

LC

Mégère

Lasiommata megera

-

-

LC

LC

Étude d'Impact sur l'Environnement

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
NT : Quasi-menace
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
(H) Hétérocères ; papillons de nuit
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Tableau 27: Plantes hôtes et habitats des espèces de lépidoptères patrimoniaux
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Plantes hôtes

Localisation au sein de l’AEI

Prunellier et autres rosacées

Fruticées et lisières

Gazé

Aporia crataegi

Fluoré

Colias alfacariensis

Hippocrépide fer à cheval,
Coronille bigarrée

Pelouses et lisières

Azuré des anthyllides

Cyaniris semiargus

Trèfle des prés

Zones enherbées fleuries

Damier de la succise

Euphydryas aurinia

Scabieuse colombaire

Pelouses sèches
Lisières, bois clairs, clairières, pelouses
calcicoles

Lucine

Hamearis lucina

Primevère
Oseille sauvage

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Oseille sp.

Prairies humides, marais

Azuré bleu-céleste

Lysandra bellargus

Hippocrépide fer à cheval
Lotier corniculé
Coronille bigarrée

Pelouses, lisières

Azuré du serpolet

Phengaris arion

Thym sp., Origan

Pelouses, lisières (Cf. carte ci-après)

Hespérie de la
sanguisorbe

Spialia sertorius

Sanguisorbe à fruits réticulés

Prairies, clairières

Figure 59: Localisation des espèces de lépidoptères patrimoniaux
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L’Azuré du serpolet

Les espèces non protégées mais présentant un statut défavorable ont toutes été observées sur les franges de l’AEI,
principalement au niveau des pelouses calcicoles sèches ou très sèches.

Le cycle biologique de cette espèce est particulier
puisqu’elle nécessite la présence de deux hôtes : une
plante (Origanum vulgare, Thymus serpyllum ou
Thymus praecox) et une fourmi (Myrmica sabuleti).
Les adultes volent entre juillet et début août, c’est à
cette période de l’année que les œufs sont pondus un
à un sur la plante-hôte. Des derniers éclosent
approximativement un mois après la ponte. La
chenille se nourrit d’abord de la plante hôte et au
quatrième stade de sa croissance, elle se laisse
tomber au sol. Elle produit alors une goutte de miellat
qui attire la fourmi qui finit par conduire la chenille au
sein de la fourmilière. La chenille change alors de
comportement et devient carnivore en se nourrissant
des œufs, des larves et des nymphes de fourmi.
Elle hiverne ainsi dans la fourmilière et se nymphose au début de l’été pour recommencer un cycle de
reproduction. L’Origan (Origanum vulgare) est la principale plante hôte présente au sein de l’AEI du projet
Mazerat. Il est présent de manière importante sur sa frange nord-est et de manière plus lâche dans sa partie
sud.

Au regard des résultats d’inventaires, l’enjeu concernant les lépidoptères au sein de l’aire d’étude immédiate
peut être considérés comme fort à très fort. Ce niveau d’enjeu est basé sur la forte diversité spécifique (47
espèces), parmi laquelle on trouve 8 espèces patrimoniales. Parmi ces dernières, 3 d’entre elles sont protégés
au niveau national (Azuré du serpolet, Damier de la succise et Cuivré des marais).

Le Damier de la succise
Cette espèce occupe deux habitats bien distincts que
sont les prairies et lisières hygrophiles ou mésophiles
au sein desquels se développe la Succise des prés
(Succisa pratensis) ou des pelouses et prairies
xérophiles ou mésophiles avec comme plante hôte la
Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria). L’AEI se
situe dans le second cas avec de la Scabieuse présente
essentiellement sur les franges sud et nord..

Le Cuivré des marais :
Cette espèce se reproduit au sein de prairies humides,
inondables ou mésophiles ainsi que dans les marais.
Elle pond sur diverses espèces sauvages d’oseilles
(Rumex sp.) et affectionne les zones ouvertes et
ensoleillées. Au sein de l’AEI, un unique individu a été
observé au niveau d’une prairie mésophile présentant
quelques pieds d’oseille. Sa reproduction locale n’est
pas avérée et il pourrait s’agir ici d’un individu en
déplacement.
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Odonates

Orthoptères

Les odonates sont un ordre d'insectes à corps allongé, dotés de deux paires d'ailes membraneuses généralement
transparentes, et dont les yeux composés et généralement volumineux leur permettent de chasser efficacement
leurs proies. Ils sont terrestres à l'état adulte et aquatiques à l'état larvaire. Ce sont des prédateurs, que l'on peut
rencontrer occasionnellement dans tout type de milieu naturel, mais qui se retrouvent plus fréquemment aux
abords des zones d'eau douce à saumâtre, stagnante à faiblement courante, dont ils ont besoin pour se reproduire.
En France, si le terme de libellule est en général employé au sens large pour désigner les odonates, deux sousordres des odonates sont représentés :
▪ les Zygoptères (les Demoiselles) ;

▪

les Anisoptères .

Inféodées au milieu aquatique (ponte et vie larvaire), les odonates bénéficient de plusieurs secteurs favorables
dans l’aire d’étude immédiate : les canaux d’irrigation et les zones humides temporaires.
Aucune espèce d’odonates a été recensée au sein de l’AEI.
L’enjeu relatif aux odonates est nul.

Ce groupe faunistique ne fait à ce jour pas l’objet d’une liste rouge UICN (Union International pour la Conservation
de la Nature) en France ni en Aquitaine mais constitue tout de même un indicateur écologique notable, certaines
espèces ayant des exigences écologiques importantes.
Tableau 28: Espèces d'orthoptères observées

Nom commun

Nom scientifique

Indice de priorité en
France4

Indice de priorité dans le
domaine subméditerranéen
aquitain

Aïolope automnal

Aiolopus strepens

4

4

Noir ébène

Omocestus rufipes

4

4

Criquet des pâtures

Pseudocothippus parallelus parallelus

4

4

Criquet duettiste

Corthippus brunneus

4

4

Grande sauterelle verte

Tettigonia viridissima

4

4

Decticelle bariolée

Roseliana roselii

4

4

Criquet des clairières

Chrysochraon dispar dispar

4

4

Conocéphale gracieux

Ruspolia nitidula

4

4

Phanéroptère liliacé

Tylopsis lilifolia

4

4

Pholodoptère cendrée

Pholidoptera griseoaptera

4

4

Conocéphale commun

Conocephalus fuscus

4

4

4 : Espèces non menacée, en l’état actuel des connaissances

Ce sont ainsi 11 espèces inventoriées qui sont présentes au sein des milieux ouverts ou semi-ouverts de l’AEI.
Parmi ces dernières, aucune ne présente d’indice de priorité défavorable que ce soit au niveau national ou
biogéographique (domaine subméditerranéen aquitain).
Au regard des résultats d’inventaires, l’enjeu concernant les orthoptères au sein de l’aire d’étude immédiate
peut être considéré comme faible.

4

SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines
biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137.
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Synthèse des enjeux relatifs à la faune terrestre
Au terme des inventaires de la faune terrestre, certaines sensibilités ont été mises en évidence selon les groupes
:
▪ Mammifères : l’enjeu est faible.

▪

Reptiles : l’enjeu lié à cette classe est faible sur le site.

▪

Amphibiens : Ce groupe faunistique est peu représenté avec seulement une espèce recensée et localisée
dans la partie sud-est tandis que les seuls habitats potentiels de reproduction sont situés à l’opposé. La
zone d’habitat avéré (boisement humide) est qualifiée en enjeu modéré tandis que les mares présentent
un enjeu faible. L’enjeu est en revanche très faible sur le reste de l’AEI.

▪

Entomofaune : L’enjeu concernant l’entomofaune est centré sur les papillons de jour qui présentent 47
espèces. Parmi elle, trois sont protégées au niveau national et huit possèdent un statut défavorable en
Aquitaine. L’enjeu concernant l’entomofaune et notamment ce groupe particulier est donc qualifié de fort
à très fort.

En résumé, les enjeux liés à la faune terrestre concernent principalement l’entomofaune et sont principalement
localisés sur les franges de l’AEI au nord-est et au sud de cette dernière. L’enjeu est ici réglementaire avec trois
espèces de papillons de jour protégés au niveau national mais également patrimonial avec huit espèces « Quasimenacée » sur la liste rouge d’Aquitaine.
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Figure 60: Synthèse des enjeux relatifs à la faune terrestre
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IV.2.7

Les enjeux et sensibilités écologiques

IV.2.8

Sur le site de Mazerat, les habitats naturels les plus intéressants du point de vue écologique sont situés sur les
bordures de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit des pelouses calcaires subatlantiques semi-arides et du Xerobromion
aquitain. En effet, il s’agit d’habitats d’intérêt communautaire riches en diversité floristique et pouvant accueillir
de nombreuses espèces animales. Dans une moindre mesure, la forêt de ravin à Frêne et Sycomore est également
intéressante car elle peut constituer un habitat de reproduction pour certains insectes patrimoniaux et possède
notamment 11 espèces de fougères et des espèces arborées qui permettent de définir un habitat frais à humide.

Au vu de l’état initial des milieux naturels, des premières préconisations peuvent être proposées :
▪ Les boisements de feuillus accueillent une faune variée et leurs lisières constituent un corridor écologique,
il est conseillé de les maintenir ;

Plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniaux ont été recensées sur le site, dont 17 espèces patrimoniales regroupées
sur les trois phases biologiques de l’avifaune. Les habitats les plus favorables en termes d’enjeu avifaunistique sont
les bois de feuillus répartis principalement sur les bordures de l’aire d‘étude immédiate. Ces boisements sont
particulièrement attractifs pour de nombreuses espèces de pics (trois espèces contactées) et peut être favorable
à la reproduction du Milan noir.
De plus, 47 espèces de papillons dans ces habitats ont été trouvés dont l’Azuré du serpolet, le Damier de la succise
et le Cuivré des marais qui sont protégées au niveau national, et dont les plantes hôtes ont été principalement
retrouvées dans les franges sud et nord de l’AEI. Les enjeux concernant les amphibiens peuvent être pointées sur
le boisement de pente situé au sud-est. Les mares de l’AEI, bien qu’aucun individu n’y ait été observé, peuvent
quant à elles servir d’habitat potentiel de reproduction.
En ce qui concerne les chiroptères, les secteurs à enjeux sont principalement situés à l’est et au nord-ouest et au
sud-ouest de l’aire d’étude immédiate, au niveau des boisements de feuillus denses (enjeu très fort).
Pour ce projet d’implantation de parc photovoltaïque, les sensibilités vis-à-vis de la faune (oiseaux, amphibiens,
reptiles, insectes, mammifères terrestre et chiroptères) sont principalement liées à la perte d’habitat pouvant avoir
lieu durant la phase de construction. Concernant la flore et les habitats naturels, les sensibilités principales sont
liées à la dégradation des habitats au cours de la phase de chantier mais également à l’ombrage des panneaux sur
la pelouse sèche qui peut modifier le milieu.
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▪

il est également recommandé de laisser intact des ilots de prairies sèches contenant les plantes hôtes des
papillons patrimoniaux afin de favoriser leur reproduction ;

▪

il est de plus recommandé d’éviter au maximum les stations à Pavot argémone et à Trinie Glauque,

▪

afin d’éviter au maximum le dérangement de la faune (avifaune, chiroptères, faune terrestre) pendant la
période de reproduction (de mi-mars à mi-juillet), il est conseillé de débuter les travaux de construction
(et de démantèlement) en dehors de ces périodes. Ceci afin d’éviter le dérangement et le risque de
destruction de nids (oiseaux), de zones de reproduction des amphibiens (mares) ou de gîtes de
reproduction (chauves-souris). De plus, si un défrichement de secteurs boisés a lieu, la période optimale
pour le réaliser afin de limiter le risque de destruction de chiroptères en hibernation ou reproduction est
en fin d’été et automne (mi-septembre à mi-novembre) ;

▪

afin d’éviter la propagation de plantes invasives, une attention particulière devra être appliquée sur le
Robinier faux-accacia,

▪

en amont de la phase travaux, les secteurs à enjeux proches de zones d’intervention pourront être mis en
défens afin d’éviter qu’ils soient dégradés pendant le chantier ;

▪

lors de la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, il serait intéressant d’entretenir le site de
manière raisonnée, par exemple par pâturage ovin extensif ou par fauche tardive ;

▪

enfin, pour éviter de modifier le milieu des pelouses calcicole, il est recommandé de laisser un espace
suffisent entre les rangs des panneaux.
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IV.2.9

Synthèse de l’état initial

Le tableau suivant expose de manière synthétique l’état initial de l’environnement et ses enjeux / sensibilités par
thématique. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la qualification des enjeux et des
sensibilités.
Enjeu / Sensibilité
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

101

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

Tableau 29: Synthèse des enjeux de l’état initial de l’environnement

Aire éloignée

Aire rapprochée

Aire immédiate

Thématiques
Synthèse

Enjeux /
Sensibilité

Zone enfrichées en déprise agricole.

Modéré

Z NIEFF 2 « Causse de Thenon »

Pelouses semi-arides ou très sèches avec présence d’espèces menacées
et/ou protégées.

Fort

Oiseaux

-

Très faible

-

Très faible

- Présence de huit espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux
(Circaète Jean-le-Blanc, Milan noir, Alouette lulu, Engoulevent d’Europe,
Bondrée apivore, Pic mar, Pie-Grièche écorcheur et Pic noir
- présence de trois espèces présentant un statut défavorable en France
et/ou en Europe (Pic épeichette, Verdier d’Europe et Chardonneret
élégant).

Modéré

Insectes

-

-

-

-

Présence de l’Azuré du serpolet, du Cuivré des marais, du Damier de la
succise et de 5 autres espèces d’intérêt patrimonial de papillons de jour

Très fort

Reptiles, amphibiens

ZNIEFF 2 « Causse de Thenon »

Très fort

Présence du Lézard ocelé

-

Présence du Lézard des murailles et du Lézard vert

Modéré

Mammifères terrestres

-

-

-

-

Pas d’enjeu particulier

Faible

Très fort

- Forte potentialité en gîtes
anthropophiles et arboricoles
- Nombreux habitats
favorables (boisements de
feuillus)

Synthèse

Enjeux / Sensibilité

Synthèse

Enjeux / Sensibilité

ZSC « Grotte d’Azerat »
Habitat naturel et flore

ZNIEFF 1 « Grotte d’Azerat »

Très fort

ZSC « Grotte d’Azerat »
Chiroptères

ZNIEFF 1 « Grotte d’Azerat »
ZNIEFF 2 « Causse de Thenon »
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Présence de 9 espèces de chauves-souris.
Très fort

Forte patrimonialité des espèces inventoriées

Fort

Secteurs de chasse localisés au niveau des boisements et des écotones
boisés.
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Figure 61: Synthèse des enjeux écologiques du site
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D’après l’INSEE, en 2015, la classe la plus nombreuse est les 45-59 ans, suivis par les 60-74 ans, loin devant les
autres classes de population.

IV.3 Milieu humain
IV.3.1

Contexte socio-économique
Démographie

Le graphique suivant présente l’évolution démographique de la commune concernée par la zone d’implantation
potentielle du projet, de 1968 à 2015. La dynamique démographique d’Auriac-du-Périgord peut être divisée en 3
phases :
▪ De 1968 à 1975 : taux de croissance annuel moyen de - 0,8 %. La population diminue de manière peu
importante ;

▪

De 1975 à 2010 : taux de croissance annuel moyen de 0,8 %. On assiste à une reprise de la démographie
sur le même rythme que la période précédente, mais en positif cette fois. Un rythme peu soutenu mais
constant sur la période.

▪

De 2010 à 2015 : taux de croissance annuel moyen de – 1,4 %. La commune connaît de nouveau une
décroissance démographique à un rythme plus rapide depuis 2010.

L’indice de jeunesse (rapport des -20 ans sur les +60 ans) est faible (0,44 en 2015) et a drastiquement baissé entre
2010 et 2015, puisqu’il était de 0,79 à cette date. Les plus nombreux en 2010 étaient les 30-44 ans également, à
quasi-égalité avec les 60-74 ans. On retrouve ici la tendance classique au niveau national, à savoir un vieillissement
de la population.

Figure 63 : Évolution de la population par tranche d'âge entre 2010 et 2015 sur la commune concernée par le projet (Source : INSEE)

Habitats
Figure 62 : Évolution de la population dans la commune concernée par le projet (Source : INSEE)

La commune d’Auriac-du-Périgord est sujette à un solde migratoire négatif particulièrement important sur la
dernière période de 2010-2015. Son solde naturel est légèrement négatif, mais surtout son solde migratoire est
bien supérieur aux échelles supra-communales. La densité de la population est quasiment deux fois plus faible que
la moyenne de l’intercommunalité.

La part des résidences principales à Auriac-du-Périgord a légèrement diminué entre 1968 et 2015, passant de 73 %
à 58,5 %. En contrepartie, c’est la part des logements secondaires et logements occasionnels qui est passée de
20,6 % à 36,1 % entre 1968 et 2015. La part de vacance a quant à elle légèrement diminué sur la période.

Tableau 30 : Caractéristiques générales de la population (Source : INSEE)

Population
Population en 2015
Densité de la population (nombre d'habitants au
km²) en 2015
Superficie (en km²)
Variation de la population : taux annuel moyen
entre 2010 et 2015, en %
dont variation due au solde naturel : taux annuel
moyen entre 2010 et 2015, en %
dont variation due au solde apparent des entrées
sorties : taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en %
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Auriac-du-Périgord

CC du Terrassonnais
en Périgord Noir Thenon Hautefort

Dordogne

France

384

22 837

415 417

66 190 280

20,6

39,6

45,9

104,6

18,6

576,7

9060

632 733,9

–1,7

–0,2

0,1

0,5

–0,3

–0,3

–0,4

0,4

–1,4

0,1

0,4

0,1

Figure 64 : Catégorie de logements sur la commune de Saint-Vallier (Source : INSEE)
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La part des résidences principales est bien inférieure à celle des échelles intercommunale et départementale. La
part de résidences secondaires particulièrement importante confirme la fonction touristique de la commune
d’Auriac-du-Périgord. A contrario, le taux de vacance, environ deux fois inférieur à la moyenne intercommunale.

Emploi
En 2015, l’INSEE recense un taux de chômage au sens du BIT de 10,9 %, ce qui est supérieur au taux national à la
même date (10,0 %). Ce taux a fortement augmenté puisqu’en 2010, il était de 7,4 %.

Tableau 31 : Répartition du parc de logements (source : INSEE)

Logement
Nombre total de logements en 2015
Part des résidences principales en 2015, en %
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2015, en %
Part des logements vacants en 2015, en %
Part des ménages propriétaires de leur résidence
principale en 2015, en %

Auriac-duPérigord
313

CC du Terrassonnais
en Périgord Noir
Dordogne
Thenon Hautefort
14 226
254 994

France
35 182 117

58,5

72,8

75,8

82,5

36

17,4

14

9,5

5,5

9,9

10,2

8

80,2

71,1

68,2

57,6

Activités
Au 31 décembre 2015, la commune d’Auriac-du-Périgord comptait 51 établissements actifs. Le secteur le plus
représenté est celui du commerce-transports-services divers, suivi par l’agriculture. Cependant, c’est le secteur de
l’industrie qui compte le plus grand nombre de salariés.

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

Tableau 32 : Établissements actifs et postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (source : INSEE)

Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction

Auriac-du-Périgord
Établissements actifs
Postes salariés
15
0
3
15
8
8

Commerce, transports, services divers

22

2

Administration publique, enseignement, santé,
action sociale

3

13

Figure 65 : Population des 15-64 ans par type d'activité en 2015 (au sens du BIT) (Source : INSEE)

Tableau 33 : Comparaison des taux de chômage au sens du recensement (Source : INSEE)

Emploi - Chômage

Au 1er janvier 2019, l’INSEE recense 1 hôtel sur la commune d’Auriac-du-Périgord, mais aucun camping ou
hébergement collectif. La commune bénéficie de sa proximité avec les sites touristiques de la vallée de la Vézère
et de la grotte de Lascaux à Montignac.

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de
travail en 2015
dont part de l'emploi salarié au lieu de travail
en 2015, en %
Variation de l'emploi total au lieu de travail :
taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en %
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2015
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015
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Auriac-duPérigord

CC du Terrassonnais
en Périgord Noir
Thenon Hautefort

Dordogne

France

78

7 615

148 378

26 317 815

54,5

78,5

80,2

86,9 %

–0,6

–0,0 %

–0,7
73,1

73,4

72,8

73,7 %

14,9

16,1

14,6

14,2 %
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IV.3.2

Utilisations du sol

D’après les données fournies par la base de données européenne Corine Land Cover 20185, l’occupation des sols
sur l’aire d’étude immédiate (voir carte suivante) se situe en majorité sur des secteurs de prairies pâturées,
ponctuées par des patchs de forêts mélangées.
Notons que cette donnée d’entrée ne permet pas à cette échelle d’apprécier assez finement la bonne utilisation
du sol. Il s’agit ici de données de cadrage permettant une première approche de l’environnement général du projet,
mais celles-ci sont affinées par la suite dans l’expertise du milieu naturel. En réalité, l’AEI comprend du tissu urbain
et la délimitation des tâches boisées n’est pas assez précise pour conclure sur la réelle occupation du sol.
Historiquement, la zone d’implantation potentielle était utilisée par l’agriculture pour du pastoralisme et quelques
zones de prairies pour le fourrage, puisque les pentes y étaient trop importantes pour des cultures. Le propriétaire
exploitant a ensuite laissé progressivement le site s’enfricher.

Figure 67: Comparaison de l'enfrichement du site par orthophotographie (Source : Remonter le temps IGN 1950/2015)

Figure 66: Illustrations photographiques de l'occupation du sol de la ZIP

5

Base de données européenne d’occupation des sols réalisée par photo-interprétation (précision 20-25m)
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Figure 68 : Occupation du sol
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La région Nouvelle-Aquitaine est la 1ère région agricole de France et d’Europe : la SAU totale couvre 4,2 millions
d’hectares (15 % de la SAU nationale). Son chiffre d’affaires agricole est de 10,5 milliards d’euros (soit 15 % du
chiffre national).

En 2013, le nombre d’exploitations était d’environ 76 400 soit 17 % du total français. La plupart d’entre elles sont
dédiées aux grandes cultures (27 % en 2010). Viennent ensuite les exploitations dont l’orientation technicoéconomique est tournée vers l’élevage bovin viande (17 %), puis la viticulture (17 %). Les exploitations de grandes
cultures utilisent près de 30 % de la Surface Agricole Utilisée (SAU) et emploient relativement peu de main-d’œuvre
(14 % du total régional). Entre 2000 et 2010, la Nouvelle-Aquitaine a perdu plus du quart de ses exploitations, dont
la grande majorité s’est faite dans les exploitations d’élevage et de viticulture. Celles qui se sont spécialisées en
grandes cultures ont diminué de seulement 2 %. Les vins représentent le premier secteur de production en valeur
(30 %), concentrée essentiellement en Gironde, Charente et Charente-Maritime.

Jouissant d’une diversité particulièrement importante des conditions agropédoclimatiques, la région dispose d’une
agriculture variée avec :
▪ Des zones de plaines dédiées aux grandes cultures (notamment Landes et Lot-et-Garonne) ;

L’agroalimentaire est le premier secteur industriel régional avec environ 9 500 entreprises employant environ
57 530 salariés. Les produits avec la plus forte valeur ajoutée sont le Cognac, le vin, les produits laitiers et les
viandes.

IV.3.3

Agriculture et sylviculture
Agrosystèmes

▪

Deux bassins viticoles autour de Bordeaux et de Cognac ;

▪

L’élevage dans les secteurs où la culture des terres est plus difficile, notamment dans le bocage et
l’ancienne région Limousin.

L’agriculture est très dense au nord du territoire régional sur les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de
la Charente et de la Charente-Maritime.

Les produits néo-aquitains sont valorisés par 216 Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) : 40 %
des exploitations produisent au moins un produit sous SIQO, contre 29 % en France. La région est la 2 ème au rang
national en termes de nombre de producteurs certifiés Agriculture Biologique.
Le département de la Dordogne offre une importante diversité des productions et de leur valorisation. C’est le
premier département français en matière de tourisme à la ferme et de vente directe (20 % des exploitations
proposent ce service). Le département est majoritairement tourné (en effectif et en chiffre d’affaires) vers
l’élevage, les grandes cultures et enfin la viticulture (sud-ouest du département). On retrouve sur le territoire
périgourdin de nombreuses productions d’exception comme le foie gras, la truffe, les cèpes… Ce-dernier par
exemple fait partie de l’identité du département et est un véritable levier de développement du tourisme local. La
surface couverte par les forêts de feuillus permet le développement de cette filière, dont une marque a été créée
en 2013 par l’association Cèpe du Périgord pour garantir l’origine et la qualité du produit.
La Dordogne comptabilise un chiffre d’affaires de 727 M€ d’après les chiffres de l’Agreste et de la Chambre
d’Agriculture. Ce montant se répartit parmi 8 700 exploitations dont la taille moyenne est d’environ 63 ha. La SAU
totale est d’environ 353 100 ha et est majoritairement occupée par des STH (surfaces toujours en herbe).
Au niveau départemental, en 2015, 16 254 hectares étaient certifiés Agriculture Biologique et 6 561 hectares
étaient en conversion. Les surfaces certifiées AB étaient majoritairement des surfaces fourragères (environ 60 %).
Au total, 50 % de la production agricole départementale est sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine
(SIQO).

Figure 69 : Orientation technico-économique par commune en Nouvelle-Aquitaine (Source : Agreste)
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Figure 70 : Orientation technico-économique et Petites Régions Agricoles
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Plus localement, d’après le Recensement Générale Agricole (RGA) de 2010, le nombre d’exploitations agricoles sur
les communes de l’AEI n’a pas cessé de baisser entre 1988 et 2010 en particulier sur Auriac-du-Périgord. La
commune accuse une perte de 46 % d’exploitants agricoles en deux décennies. La surface agricole utile (SAU) a
elle aussi diminuée sur la même période sur la commune. En revanche, elle a augmenté sur Thénon. Face à la chute
du nombre d’exploitations agricoles sur les communes, plus rapide que la chute de surface agricole, la SAU
moyenne par exploitation n’a cessé d’augmenter sur les deux communes.

Le Registre Parcellaire Graphique de 2017, ou RPG, indique une diversité des productions particulièrement
importante sur l’AEI. On compte 11 groupes de cultures différents au sein de l’AEI. L’assolement est illustré dans
le graphique ci-dessous :

Les orientations technico-économiques sont différentes dans les deux communes : « Autres herbivores » (autres
que bovins, ovins et caprins) pour Auriac-du-Périgord et « Granivores mixtes » (porcins et volailles) pour Thénon.

Figure 72 : Assolement de l'AEI à partir des déclarations PAC 2017

Les parcelles recensées au RPG 2017, issues des télédéclarations PAC des exploitants, sont représentées dans la
cartographie ci-après.
Au sein de la ZIP en revanche, aucune exploitation des parcelles concernées par le projet n’est actuellement en
cours par l’EARL. L’exploitant ayant son cheptel sur le territoire de Montignac, les parcelles sont trop éloignées
pour pouvoir les exploiter. Ces-dernières ont été néanmoins renseignées dans la base de données du RPG entre
2010 à 2017.
Les parcelles concernées par l’emprise du projet sont actuellement en cours de fermeture et d’enfrichement.

Figure 71 : Données historiques du Recensement Général Agricole
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Figure 73 : Déclarations PAC 2017
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Sylviculture
Zones Agricoles Protégées (ZAP)
La Zone agricole protégée (ZAP) est un outil créé en 1999 qui permet de protéger durablement les espaces
agricoles. Le classement de terrains en ZAP implique en effet une procédure lourde pour leur changement
d’utilisation, et s’impose aux documents d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. L’initiative de lancer
une procédure de ZAP peut être prise par les communes ou leurs groupements, mais également par le préfet. Ce
dispositif peut être utilement mis en œuvre en complément d’autres outils de stratégie territoriale.

La forêt couvre le tiers du territoire régional : le massif de le plus étendu est représenté par les Landes de Gascogne
avec plus d’1 million d’hectares plantés à 80 % de pins maritimes, massif le plus étendu d’Europe occidentale. Le
Haut Limousin comprend également un taux de boisement important à l’échelle nationale. Les feuillus occupent
62 % de la surface régionale. La forêt est privée à hauteur de 90 %, couvrant 2,6 millions d’hectares répartis entre
quelques 250 000 propriétaires. Ce sont environ 10 millions de m3 qui sont récoltés (environ 25 % de la production
nationale) qui se répartissent de la façon suivante : 50 % de bois d’œuvre, 40 % de bois d’industrie et 10 % de bois
d’énergie.

Il n’est pas fait état de zones agricoles protégées sur l’AEI à la date de rédaction de ce document. Les documents
d’urbanisme des communes d’Auriac-du-Périgord et de Thénon ne mentionnent pas de ZAP au sens loi
d’orientation agricole du 9 juillet 1999 dans leur liste de SUP. Ce type de zonage est codifié par l’article L112-2 du
Code rural et de la pêche maritime.

Dans le département de la Dordogne, la forêt couvre 45 % de la surface (418 000 ha), 99 % appartiennent à des
propriétaires privés. Au droit de l’AEI, aucune parcelle forestière n’est soumise au régime forestier.
Entreprises dans la filière
Nombre d’emplois générés
Chiffre d’affaires annuel
Place dans les filières
industrielles du département

Périmètres de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN)
Pour lutter contre l’accélération de l’amplification de l’espace urbain au détriment des espaces agricoles et pour
préserver les espaces périurbains non bâtis, la loi du 23 février 2005 relative au développement des espaces ruraux
confère au département une nouvelle compétence : la protection et l’aménagement des espaces agricoles et
naturels périurbains. La modélisation de cette compétence passe par la mise en œuvre du Code de l’urbanisme :
les « périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains », dits PAEN.
Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer de la présence de périmètres de protection des espaces
agricoles et naturels périurbaines (PAEN) sur l’AEI.

Sigles d’identification de qualité et de l’origine (SIQO)
Grâce à la diversité de leurs activités agricoles, les communes concernées par le projet bénéficient de classements
IGP (Indication Géographique Protégée), d’AOC/AOP (Appellations d’Origine Contrôlée/Protégée) ou bien
d’AOR/IG (Appellation d’Origine Réglementée/Indication Géographique, réservée à certaines eaux-de-vie ou
marcs).
Pour les deux communes de l’AEI : Auriac-du-Périgord et Thénon
▪ IGP

▪

•

• Périgord (blanc, primeur, rosé, rouge)
• Agneau du Périgord
• Canard à foie gras du Sud-Ouest
• Jambon de Bayonne
• Veau du Limousin
• Poulet du Périgord
AOC/AOP

•
•
•
•
•
•

Périgord Dordogne (blanc, primeur, rosé,
rouge)
Agneau du Quercy
Chapon du Périgord
Porc du Sud-Ouest
Porc du Limousin
Fraise du Périgord
Poularde du Périgord

•

•

Noix du Périgord

•

Atlantique (blanc, primeur, rosé, rouge)

Huile de noix du Périgord
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Les taux de propriété privée de 99 % et le fait que cette propriété soit extrêmement morcelée empêche une
exploitation rationnelle de la forêt.
D’après le Plan départemental Forêt-Bois, la forêt périgourdine est sous-exploitée : le volume de bois exploité hors
bois de chauffage représente moins du tiers de la production brute annuelle des forêts du département. Le
manque d’offre de bois de qualité pénalise les entreprises et les contraint à s’approvisionner sur des zones plus
éloignées.
L’AEI se trouve à l’est de la SER (Sylvo-Éco Région) du Périgord, constituée de la région forestière du Périgord Blanc
(concernant l’AEI), du Périgord noir au sud-est de l’AEI et du Montmorélien au nord-ouest. Au sein de la SER du
Périgord, 99 % de la forêt est dédiée à la production et 98 % de la superficie forestière est privée. Pour la superficie
forestière exploitée et recensable, il s’agit majoritairement de feuillus (87 %), en peuplements purs.
La cartographie ci-après illustre la diversité des peuplements forestiers sur l’AEI. La ZIP est concernée par les
peuplements suivants :
▪ Forêts ouvertes de feuillus purs

23/10/2019

▪

Mélange de feuillus

▪

Mélange de feuillus prépondérants et conifères

▪

Lande ligneuse

▪

Conifères purs en îlots

▪

Mélange de conifères prépondérants et feuillus
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Figure 74 : Forêts
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IV.3.4

Urbanisation

Le projet se situe à mi-chemin entre les aires urbaines de Périgueux à l’ouest et de Brive-la-Gaillarde à l’est. Plus
précisément, l’AEI se trouve également à mi-chemin entre les bourgs de Thenon et d’Auriac-du-Périgord.
L’assiette bâtie de Thenon est bien plus étalée que pour Auriac-du-Périgord. En effet, une route à grande
circulation, la RD6089 traverse ce bourg pour rejoindre l’A89 plus au nord. Les bourgs sont organisés le long des
départementales :
▪ Pour Thenon au carrefour de la RD67 et de la RD6089 ;

▪

Pour Auriac-du-Périgord le long de la RD67 qui suit le cours d’eau « la Laurence ».

Au droit de l’AEI, le bâti est absent du quart nord-est, tandis qu’il est relativement dispersé sur le reste de son
emprise.
La ZIP prend place entre plusieurs bâtis relativement anciens. Situés aux lieux-dits « Porcher » (au nord-nordouest) « Mazerat » au centre ouest et « Genèbre » au sud-ouest. Ces bâtis sont tous habités et font l'objet de
rénovation ou d'agrandissement hormis le corps de ferme très délabrée située au centre de la ZIP au lieu-dit
« Mazerat ». Ce bâtiment appartient au même propriétaire que celui des terrains sur lesquels le projet est étudié.
Sa rénovation est prévue à moyen terme (10 ans environ).
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Figure 75 : Urbanisation
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IV.3.5

Réseau ferré
Infrastructures et servitudes
L’AEI ne comprend aucune voie ferrée.

Réseau routier
La voie ferrée la plus proche se positionne à 2,7 km de l’AEI au nord, à l’ouest du bourg d’Azerat.
L’AEI est traversée :
▪ Au sud par la RD67 ;

▪

L’éloignement de cette ligne de chemin de fer exclut, de fait, toute contrainte pour le projet.

Par un maillage de voies communales et chemins ruraux.

Des comptages routiers récents ont été effectués sur la RD67 qui traverse l’AEI au sud le long de la Laurence : les
comptages de 2018 ont donné une moyenne de 1 674 véhicules/jour, avec une moyenne de 5,9 % de poids lourds.
Ce comptage a été effectué juste avant le bourg d’Auriac-du-Périgord en venant de Thénon.
La cartographie ci-après présente les différents comptages routiers effectués.
La Loi Barnier avec les articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme imposent un recul de constructibilité de
100 m de part et d’autre de l’autoroute et un recul de 75 m de part et d’autre des routes à grande circulation, ce
qui comprend les routes nationales définies à l’article L. 123-1 du code de la voirie routière et mentionnées par le
décret n°2010-578 du 31 mai 2010.
Les départementales qui concernent l’AEI n’appartiennent pas à la catégorie de routes à grande circulation.
Un important réseau de chemins et sentiers maille l’AEI. Notons qu’un chemin rural existant au cadastre traverse
la ZIP en parallèle de la route. Cependant, ce dernier ne semble plus exister sur le terrain hormis sur une vingtaine
de mètres sur la partie nord à hauteur du lieu-dit « Porcher. »

Concernant les centrales photovoltaïques :
Le règlement de voirie départementale ne précise pas de recul à respecter par rapport aux voiries pour les
centrales photovoltaïques.
Les règlements des PLU d’Auriac-du-Périgord et Thénon règlementent tout deux les implantations par rapport
aux voiries, selon différentes règles en fonction des zones concernées. Cependant, ils précisent également que
ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
D’après l’arrêté du 23 octobre 2015 de la CAA de Nantes, « les panneaux photovoltaïques en cause, destinés à
la production d'électricité, et contribuant ainsi à la satisfaction d'un intérêt public, doivent être regardés comme
des installations nécessaires à un équipement collectif au sens des dispositions l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme ».
Pour les deux communes de l’AEI, les centrales photovoltaïques n’ont pas l’obligation de respecter un recul
vis-à-vis des emprises et voies publiques.
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Figure 76 : Trame viaire
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Figure 77 : Comptages routiers
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Réseau électrique
D’après les données du distributeur RTE, aucune ligne ne traverse l’AEI. Au plus proche, une ligne HT 90 kV se
trouve à environ 1,5 km au sud de l’AEI. Le gestionnaire de réseau confirme l’absence d’ouvrage géré par ses soins
dans son courrier électronique du 22/01/2019 : « aucune ligne, aérienne ou souterraine, appartenant au réseau
public de transport d’énergie électrique (ouvrage de tension supérieure à 50 kV) ne traverse l’emprise de votre
projet ».
En ce qui concerne le distributeur ENEDIS, on retrouve un réseau de lignes électriques basse et haute tensions sur
la ZIP et l’AEI. Ce réseau alimente l’ensemble des hameaux dispersés sur l’AEI et en limite de la ZIP.
Concernant les centrales photovoltaïques :
Lors d’échanges entre RES et ENEDIS, il a été convenu que les installations ENEDIS seront mises en conformité
avec le permis de construire dès son obtention. Ainsi, les réseaux d’ENEDIS sur site seront déplacés et enterrés.

Canalisations de transport de matières dangereuses
Une canalisation de gaz exploitée par GRTGaz en frontière nord de l’AEI. Les documents d’urbanismes concernés
par cette canalisation mentionnent une servitude I3 relative à « l’utilisation de certaines ressources et
équipements : énergie-gaz ». L’arrêté préfectoral du 30 novembre 2016 fait état de plusieurs Servitudes d’Utilité
Publique liées à ces canalisations :
▪ SUP1 « Effets létaux du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du
Code de l’Environnement ».

▪

SUP2 « zone d’effets létaux du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du
Code de l’Environnement ».

▪

SUP3 « zone d’effets létaux significatifs du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article
R.555-39 du Code de l’Environnement ».

Il s’agit de servitudes ne concernant que les habitations et les Établissements Recevant du Public.
Enfin, l’opérateur TEREGA confirme dans son courrier en date du 24/01/2019 qu’il ne possède aucune canalisation
dans la commune d’Auriac-du-Périgord.
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Figure 78 : Réseau électrique et canalisations de transport de matières dangereuses

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

120

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

Figure 79 : SUP autour des canalisations de transport de matières dangereuses (Source : Préfecture de la Dordogne)
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Réseau d’eau potable

Servitudes radioélectriques

Auriac-du-Périgord appartient au territoire géré par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du
Périgord Est depuis le 1er janvier 2017. Ce syndicat est issu de la fusion entre les SIAEP des secteurs du Causse de
Terrasson, de la région de Condat, de Hautefort et Sainte-Orse, et du SMPEP de Terrasson.
Le syndicat assure les missions de production, transfert et distribution d’eau potable. Ces missions sont gérées en
délégation pour la commune d’Auriac-du-Périgord. La commune de Thénon n’appartient pas au secteur couvert
par le SIAEP du Périgord Est mais gère ces missions en délégation également, à la société Véolia Eau à Bergerac.

D’après l’Agence Nationale des Fréquences Radio-électriques (ANFR), « ces servitudes constituent des zones
spéciales de dégagement. Elles ont pour objet de protéger le parcours des liaisons hertziennes entre deux centres
radio-électriques exploités ou contrôlés par les différentes administrations de l'Etat, contre les obstacles physiques
susceptibles de gêner la propagation des ondes. Elles sont instituées en application des articles L54 a L56-1 et R21
a R26 du code des postes et communications électroniques ». Les servitudes PT1 et PT2 prises à leur époque au
bénéfice de France Télécom et de Télédiffusion de France (seulement pour ces opérateurs) n’ont plus de base
légale et doivent être abrogées d’après l’ANFR.
▪ PT1 : servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques ;

Concernant les centrales photovoltaïques :

▪

PT2 : servitudes de protection contre les obstacles ;

Par récépissé de DT en date du 22/10/2018, l’opérateur Veolia informe de la présence d’une canalisation PVC
le long du chemin communal passant par le lieu-dit « Porcher », puis « Mazerat » jusqu’au lieu-dit « Genèbre ».
Cette canalisation suit le tracé de la route. Le récépissé de DT informe de l’existence de servitudes liées à la
présence de cette canalisation. A la suite d’échanges entre les sociétés RES et Véolia Eau, un recul d’un mètre
par rapport au bord de la route est recommandé.

▪

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

Aucun faisceau hertzien ne concerne l’AEI. Au plus proche, un faisceau hertzien de 11 GHz de l’opérateur Orange
se trouve à l’ouest de l’AEI à environ 2,1 km.
L’opérateur FREE a confirmé n’avoir aucun ouvrage au niveau du projet dans son récépissé de DT du 11/10/2018.

Réseau d’assainissement
Par assainissement collectif, on entend l’ensemble des moyens mis en œuvre pour collecter, acheminer et traiter
les eaux usées avant de les rejeter dans le milieu récepteur (rivière ou sol). Les stations d’épuration reçoivent les
eaux domestiques et les eaux usées issues des activités. L’assainissement non collectif représente le système
collectant, prétraitant et rejetant les eaux usées domestiques non raccordées au réseau public d’assainissement.
Sur les communes de l’AEI, l’assainissement collectif est géré en régie par la Communauté de Communes du
Terrassonnais en Périgord Noir Thénon Hautefort, pour assurer les missions de collecte, transport et dépollution
des eaux usées.

La consultation de la base de données de l’ANFR a permis d’identifier deux servitudes PT2 (servitudes de protection
contre les obstacles) et PT2LH (servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne) sur la
commune de Thénon. Aucune servitude de cette nature n’est recensée sur la commune d’Auriac-du-Périgord.
Le courrier de la DGAC du 22/05/2019 indique n’avoir aucune SUP relevant de la réglementation aéronautique
civile au niveau du projet. Aucune contrainte liée à la communication hertzienne relevant de l’aviation civile n’est
relevée dans ce courrier.
Concernant les centrales photovoltaïques :
En application des articles R21 à R26 du Code des postes et communications électroniques, deux zones de
servitudes respectivement dites « zone primaire de dégagement » et « zone secondaire de dégagement »
peuvent être créées.

L’assainissement non collectif est géré en régie par l’intercommunalité pour les deux communes de l’AEI.

Servitudes aéronautiques
L’aérodrome le plus proche se situe sur le territoire communal de Condat-sur-Vézère, à environ 8 km à l’est de
l’AEI.

Compte tenu de l’éloignement de telles installations, aucune contrainte n’est ici retenue.

Les services de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) ont été consultés et ont signalé dans leur courrier
du 22/05/2019 l’absence de servitude d’utilité publique relevant de la réglementation aéronautique civile.
Concernant les centrales photovoltaïques :
Une telle distance avec le premier aérodrome (environ 8 km) n’induit aucune contrainte liée à la circulation
aérienne. Aucune étude de réverbération visant à étudier la gêne visuelle d’un projet photovoltaïque n’est par
conséquent requise.
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Figure 80 : Faisceaux hertziens
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Monuments historiques

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

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

Concernant les centrales photovoltaïques :
Dans les périmètres de 500 m autour des Monuments Historiques, l’avis des Architectes et Bâtiments de France
sera donc requis dans le cadre de l’instruction du permis de construire. Ces derniers pourront formuler des
prescriptions constructives à respecter.
Aucun monument historique ni un périmètre de protection n’est recensé dans l’AEI. Cette donnée est confirmée
par le courrier de la DRAC en date du 30/01/2019.
On retrouve une telle infrastructure et son périmètre de protection au sud-est de l’AEI. Cela concerne la Chapelle
Saint-Rémy dans le bourg d’Auriac.

Concernant les centrales photovoltaïques :
Cependant, par courrier du 23/01/2019, les services de la DRAC prescrivent un diagnostic archéologique étant
donnés la nature et l’impact des travaux envisagés.
Site patrimonial remarquable (SPR)
Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou
paysager, un intérêt public ». Ils ont été créés par la loi du 7 juillet 2016. Ils se substituent aux :
▪ Secteurs sauvegardés,

▪

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

▪

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

Aucun SPR n’est présent au sein de l’AEI. Au plus proche, on retrouve le SPR de Terrasson à l’est de l’AEI à environ
11,1 km.
Site inscrit ou classé
Un site classé ou inscrit est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont
la préservation ou la conservation présentent un intérêt général. L’objectif de cet outil réglementaire est de
préserver les paysages reconnus comme étant exceptionnels au niveau national.
Concernant les centrales photovoltaïques :
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose
aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration de tout projet de travaux de nature à modifier
l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction
et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition.
Aucun site inscrit ou classé n’est présent au sein de l’AEI. Au plus proche, le site « Vallée de la Vézère » inscrit
depuis 2013 est présent à environ 6,2 km au sud-est.
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Figure 81 : Patrimoine
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IV.3.6

Plans locaux d’urbanisme
Documents d’urbanisme et politiques énergétiques
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes
(EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le SCoT sert de référence pour les différents documents d’aménagement ou de gestion : les Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Schéma de
Développement Economique et Commercial (SDEC). Le SCoT lui-même doit être compatible avec des documents
d’ordre supérieur : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux, Directive Territoriale d’Aménagement.
Le SCoT comprend au minimum trois documents :
▪ Le rapport de présentation : il permet de poser le contexte territorial et d’analyser les grands défis
auxquels le SCoT devra apporter des réponses ;

▪

▪

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il fixe les grands objectifs des politiques
publiques sectorielles d’urbanisme : habitat, déplacements, développement économique, environnement,
ressources…
Le Document d’Orientation et d'Objectifs (DOO) est la mise en œuvre du PADD. Dans le respect des
orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations générales de l'organisation de
l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels,
agricoles et forestiers. Ce document, qui prévoit pour chaque objectif du PADD un certain nombre de
prescriptions et recommandations, est le document opposable d'un SCoT.

Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques
nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire (Art. L.121-1 du code de l’urbanisme).
Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement
durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de développement local.
Les communes de l’AEI disposent chacune d’un PLU approuvé :
▪ Le 27/06/2013 pour Auriac-du-Périgord ;

▪

Pour Auriac-du-Périgord, la ZIP prend place au droit des secteurs suivants :
▪ N (et Nha) : La zone N est une « zone naturelle ou foretière, équipée ou non, à protéger ». Elle comprend
le secteur Nha, « secteur bâti à caractère ancien, situé dans la zone naturelle, de taille et capacité limitées
dans lequel peuvent être admises les extensions et annexes des constructions existantes dans le respect
des paysages et de l’aspect architectural des constructions et à condition de ne pas nuire à
l’environnement ».

▪

Instauré par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un
document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un
projet de territoire visant à mettre en cohérence dans le respect du principe de développement durable l'ensemble
des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.
Le 30 janvier 2018, le Syndicat Mixte du SCoT Périgord Noir a été créé : le périmètre comprend :
▪ Communauté de communes Domme – Villefranche du Périgord

▪

Communauté de communes Vallée Dordogne et Forêt Bessède

▪

Communauté de communes Sarlat- Périgord Noir

▪

Communauté de communes Pays de Fénelon

▪

Communauté de communes Vallée de l’Homme

▪

Communauté de communes Terrassonnais en Périgord Noir – Thenon – Hautefort

A (et Aha) : La zone A est « une zone agricole à protéger dans lesquelles peuvent uniquement être admises
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation
agricole ». Elle comprend le sous-secteur Aha, « secteur situé dans la zone agricole, de taille et capacité
limitées dans lequel peuvent être admises les extensions et annexes des constructions existantes à
condition de ne pas nuire à l’activité agricole et de respecter le caractère architectural des constructions
existantes ».

Pour Thénon, on retrouve les zones :
▪ N (et Nh1, Nh2 et Np) : La zone N comprend les « secteurs, équipés ou non, à protéger en raison : soit de
leur caractère d’espaces naturels, soit de leur intérêt paysager, historique ou écologique, soit des risques
naturels auxquels ils sont soumis ». Il couvre également :

Aucun SCoT n’est donc en vigueur à la date de rédaction de la présente étude d’impact.
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Le 15/03/2011 pour Thénon.
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•

Le secteur Nh, « Secteurs faiblement urbanisés et desservis par les réseaux qu’il n’est pas prévu de
renforcer, de taille et de capacité d’accueil limité, à l’intérieur desquels quelques constructions
nouvelles peuvent être autorisées, à vocation principale résidentielle » avec deux sous-secteurs Nh1 et
Nh2 respectivement « tissu ancien des hameaux traditionnel, dans lequel une certaine densité sera
autorisée » et « extension des hameaux dans lequel la densité sera faible, afin de respecter la loi et de
limiter le nombre de nouvelles constructions »

•

Le secteur Np, « Secteur naturel des vallées et des coteaux des rivières de Laurence et de la Jaurenne,
à préserver pour leur valeur paysagère et d’espace naturel »

▪

A : La zone A correspond aux « secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles »

▪

UT : « Zone équipée d’activités touristiques existantes ».
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Concernant les centrales photovoltaïques :
Pour Auriac-du-Périgord :
▪ En zones N et A, toute construction ou installation sont interdites à l’exception, entre autres, des
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Pour Thénon :
▪ En zone A et N, sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. L’alinéa
7 de l’article A2 stipule que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des ressources
naturelles et des énergies renouvelables sont admises, à condition d’être destinées aux besoins propres
des constructions autorisées dans la zone et de ne pas nuire à la préservation des paysages et des
milieux naturels.

▪

En zone UT : sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.

D’après l’arrêté du 23 octobre 2015 de la CAA de Nantes, « les panneaux photovoltaïques en cause, destinés à
la production d'électricité, et contribuant ainsi à la satisfaction d'un intérêt public, doivent être regardés comme
des installations nécessaires à un équipement collectif au sens des dispositions l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme ».
Ainsi, un projet de centrale photovoltaïque peut être autorisé sur des zonages N et A à Auriac-du-Périgord.
Les règlements des PLU mentionnent les conditions d’implantations d’installations nécessaires à un équipement
collectif, notamment les reculs vis-à-vis des emprises et voies publiques (détaillées en partie « Infrastructures
et servitudes »).
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Figure 82 : Urbanisme
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L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division par 4 des émissions
de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990.

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

Concernant les centrales photovoltaïques :
Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque s’inscrit dans ce contexte d’une diminution des émissions de GES
dans l’ancienne région administrative Aquitaine, tout en contribuant aux objectifs de développement des
énergies renouvelables.

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

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

Loi Littoral
La loi « littoral », adoptée en 1986, détermine les conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces
terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique aux communes riveraines des océans, mers, étangs salés et plans
d’eau naturel ou artificiel de plus de 1000 hectares. Cette loi est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui a pour
but :
▪ La protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites, des paysages et du
patrimoine culturel et naturel du littoral ;

▪

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

▪

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

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

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

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)
Prévu à l’article L.222-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » (SRCAE),
déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(dite loi "Grenelle 2"), a pour objectif de définir les orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au
changement climatique. Il est co-élaboré par l’État et le Conseil régional, tout en laissant une large place à la
concertation avec les différents acteurs. Ce SRCAE est un document stratégique, décliné sur le territoire au travers
des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui en constituent les plans d’action, puis au travers des documents
d’urbanisme qui doivent le prendre en compte. Ce schéma est établi avec les connaissances à un instant donné. Il
sera révisable tous les 5 ans à l'issue de l'évaluation de sa mise en œuvre prévue au R.222-6 du code de
l'environnement.
Le SRCAE Aquitaine a été arrêté par le Préfet de région le 15 novembre 2012. Ce schéma a été annulé par décision
du Tribunal Administratif de Bordeaux du 12/02/2015. Il reste cependant un document de cadrage intéressant
pour le développement des énergies renouvelables. Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE
d’Aquitaine sont les suivants :
▪ Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008,

▪

Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale
en 2020,

▪

Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990,

▪

Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules
en suspension.
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▪

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

▪

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

▪

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

Un S3REnR couvre la totalité de la région administrative, avec de possibles exceptions pour des raisons de
cohérence propres aux réseaux électriques.
Le Préfet de la Région Aquitaine a signé le 15 avril 2015 l’arrêté portant approbation du schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables d’Aquitaine. Ce schéma a été publié au recueil des actes
administratifs en avril 2015. Ce schéma est en cours de révision pour s’adapter aux territoires des nouvelles régions
ainsi qu’aux objectifs nationaux.
L’actuelle version du S3REnR permet d’accueillir 1020 MW de production EnR. Il propose la création de près de
500 MW de capacités nouvelles (400 MW par la création de réseau, 100 MW par le renforcement de réseau),
s’ajoutant aux 520 MW déjà existantes ou déjà engagées (480 MW existantes et 40 MW créées par l’état initial). Il
permet d’accompagner la dynamique régionale de développement des EnR définie dans le SRCAE à l’horizon 2020.
Ce S3REnR est actuellement en cours de révision.

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) et Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit, dans le code de l’environnement (art. L.229-25 et L.229-26),
l’obligation pour la Région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés
d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants d’adopter
un plan climat-énergie territorial (PCET) pour le 31 décembre 2012. Le décret du 11 juillet 2011, relatif au bilan des
émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial, fixe les modalités d’élaboration, de suivi et
d’évaluation des PCET.
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▪

Au même titre qu’un Agenda 21 local, un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de
développement durable. À la différence de l’Agenda 21 local, sa finalité première est la lutte contre le changement
climatique. Il vise à mettre en œuvre les deux objectifs suivants :

▪

▪

L’atténuation, il s’agit de limiter l’incidence du territoire sur le climat, en réduisant les émissions de GES
dans la perspective du facteur 4. Elle passe notamment par une meilleure efficacité énergétique, par le
développement des ressources renouvelables, par un recyclage des déchets et, enfin, par une
transformation profonde des politiques de transport. La poursuite de ces objectifs permettra également
de réduire les coûts de fonctionnement, compte tenu de la tendance à la hausse des prix des énergies et
des matières premières.
L’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire dans un contexte où les incidences du
changement climatique ne pourront plus être intégralement évités, même avec d’importants efforts
d’atténuation. Elle passe par la prise en compte du changement climatique dans les décisions de long
terme (urbanisme, conception et exploitation d’infrastructures, reconversion d’activités étroitement liées
aux conditions climatiques) et par l’acceptation de conditions de vie différentes. Elle relève également de
la gestion des risques (naturels, sanitaires et économiques).

Le PCET constitue le cadre d’engagement d’un territoire. Il structure et rend visible l’action de la collectivité et des
acteurs associés face au défi du changement climatique. Il fixe les objectifs du territoire et définit un programme
d’actions pour les atteindre. Il regroupe notamment l’ensemble des mesures à prendre en vue de réduire les
émissions de GES dans tous les domaines de l’économie et de la vie quotidienne. En outre, les PCET, compatibles
avec le SRCAE, doivent être pris en compte par les SCoT et les PLU.

Au niveau régional
Pour l’ancienne Région, le « Défi Aquitaine Climat » est l’équivalent du PCET régional. Il a décliné 69 fiches actions
permettant d’atteindre les objectifs fixés au niveau régional.
Ces actions s’organisent autour de 3 grandes thématiques :
▪ Proposer des moyens et des outils au service de la maîtrise énergétique

▪

Développer la connaissance et augmenter les compétences

▪

Jouer le pouvoir d’incitation et la logique de réciprocité

▪

•

Sensibilisation

•

Adaptation

•

Réduction

•

Déplacements – Transport

•

Bâtiments

Au niveau local
Aucun PCET n’a pu être identifié au niveau local d’après l’observatoire de l’ADEME.
Dorénavant, les PCET sont remplacés par les PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) qui associent aux enjeux
climat-énergie ceux relatifs à la qualité de l’air. Seules les intercommunalités de plus de 20 000 habitants ont
dorénavant l’obligation de mettre en place ces nouveaux plans climat à l’échelle de leur territoire. Cette démarche
implique une coordination avec la région et les acteurs socio-économiques du territoire. Elle s’articule avec les
outils de planification et documents d’urbanisme, et les démarches de développement durable.
Le PCAET est défini à l’article L. 222-26 du code de l’environnement et précisé aux articles R. 229-51 à R.221-56. Il
doit être révisé tous les 6 ans. Pour les communautés, établissements publics territoriaux et métropoles (y compris
Lyon) de plus de 50 000 habitants, les PCAET étaient à élaborer au 31 décembre 2016, hormis ceux impactés par
la loi NOTRe pour lesquels le délai du 31 décembre 2018 était à retenir. Pour les communautés de 20 000 à 50 000
habitants, le PCAET était à élaborer pour le 31 décembre 2018.
Le PCAET doit être soumis avant approbation au préfet de région, président du conseil régional, président de
l’association régionale d’organismes d’habitat social, représentant des autorités organisatrices des réseaux publics
de distribution d’électricité et de gaz. Le PCAET est soumis à l’obligation d’évaluation environnementale en
application de l’article R.122-17 du code de l’environnement.
D’après l’observatoire mis en place par l’ADEME et la DREAL Nouvelle-Aquitaine, aucun PCAET approuvé n’a été
recensé sur le territoire.
Cependant, le PCAET de la CC Terrassonnais en Périgord Noir – Thénon Hautefort est en cours d’élaboration.
L’EPCI est dans l’obligation d’élaborer un PCAET, car elle compte plus de 20 000 habitants.

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

Au niveau départemental
Le département de la Dordogne a lancé son PCET en 2014 pour la période 2014-2018. Le département a défini 24
orientations stratégiques Climat-Énergie.
Trois plans d’actions qui déclinent plusieurs thèmes ont été identifiés :
▪ Plan d’actions pour lutter contre le changement climatique en Dordogne

Plan d’actions interne - Bilan des émissions de GES

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 et d’Égalité des Territoires (SRADDET). Le SRADDET précise les orientations
fondamentales et à moyen terme du développement durable d'un territoire régional.
En matière d'énergies renouvelables, la région Nouvelle-Aquitaine souhaite au sein de son volet « Climat-AirEnergie » fixer les orientations et objectifs de moyen et long terme pour l'équilibre des territoires en matière
notamment de maîtrise et la valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique et de pollution de
l'air. Des contributions sont actuellement en cours en matière de réduction des gaz à effets de serre,
d’amélioration de la qualité de l’air, de maitrise

Plan d’actions en faveur de la transition énergétique de la Dordogne
•

Efficacité énergétique et économies d’énergie

•

Production d’énergie renouvelable

•

Mise en œuvre d’un projet territorial
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IV.3.7

Projets connus et centrales photovoltaïque en exploitation

Étude d’impact/avis de l’autorité environnementale 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.

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 Nouvelle-Aquitaine, en date du 27/06/2019.

L’article R122-5 du code de l’environnement (modifié par les décrets du 11 août 2016 et du 26 janvier 2017)
indique, qu’au sein de l’étude d’impact, la description des incidences notables du projet doit être réalisée en tenant
compte du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l’étude d’impact :
▪ Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique.

▪

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

Tableau 35: Projets connus au sein de l'aire d'étude éloignée

Communes concernées

Nature du projet – Pétitionnaire

Date de
l’avis

Distance
estimée

Thénon

Centrale photovoltaïque au sol
JP Énergie Environnement

18/05/2017

3,3 km

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

Notons que le seul projet recensé dans les 5 km et dans les 3 dernières années est actuellement en construction.
Il s’agit d’une centrale photovoltaïque au sol, dont le pétitionnaire est la société JP Énergie Environnement. Il s’agit
d’un projet d’une emprise d’environ 16 ha dont un avis avait été rendu le 09/09/2011 et dont le permis de
construire accordé en 2012 était devenu caduc. D’après la presse, le projet devrait passer en phase construction
en septembre 2019 (https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/dordogne-vous-pouvez-investirdasn-la-future-centrale-solaire-de-thenon-1554390995). Il s’agit d’une ancienne fabrique d’enrobé mise en place
par ASF lors de la construction de l’A89.

Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement (règlementation Loi sur l’Eau).

À noter que la société RES développe également un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de
Condat-sur-Vézère, à environ 10,2 km à l’est de la ZIP.

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

Toutefois, il est rappelé que les centrales photovoltaïques ne sont à l’origine d’aucun rejet ou prélèvement dans
le milieu aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, d’autant plus qu’une attention
particulière est souvent apportée à la préservation des cours d’eau et éléments d’intérêt (mares, haies antiruissellement, zones humides…). Le périmètre d’étude de ces éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera
donc cantonné aux communes du projet et leurs communes limitrophes.
D’après les informations disponibles sur le site Internet de la Préfecture de la Dordogne (consultés le 27/06/2019),
les recherches entreprises ont permis de mettre en évidence plusieurs projets spécifiquement liés à la
règlementation Loi sur l’Eau.
Tableau 34 : Projets spécifiquement liés à la réglementation Loi sur l'Eau

Commune
concernée
Montignac
Bars

Nature du projet

Pétitionnaire

Régime

Rubriques
concernée

Date de
l’arrêté

Travaux sur le bief des
Tanneries
Restauration et mise aux
normes du partiteur du
Moulin de Ganne

Commune de
Montignac

Déclaration

3.1.5.0.

17/10/2016

Mme Yolande
Moreau

Déclaration

3.1.5.0.

17/10/2016

Distance
estimée
> 2,8 km
(NC)
> 740 m
(NC)

NC : Non communiqué
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Figure 83 : Projets connus
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IV.3.8

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

La législation française des installations classées pour la protection de l’environnement soumet les activités
industrielles à « déclaration » ou à « autorisation » suivant les risques qu’elles peuvent générer pour
l’environnement au sens large.
Aucune ICPE n’est présente au droit de l’AEI. Au plus proche, une ICPE soumise au régime d’enregistrement se
trouve à environ 1,3 km au nord des limites de l’AEI, il s’agit d’une entreprise de fabrication de charpentes et autres
menuiseries. Il s’agissait du régime d’autorisation à la date de dépôt du dossier, ceci est dû à l’évolution de la
nomenclature ICPE de la rubrique 2410.

Sites industriels relevant de la directive SEVESO
Les établissements industriels ICPE présentant les dangers les plus graves pour la population ou l’environnement
relèvent de la directive SEVESO. Ainsi, sont classés « SEVESO » les établissements qui stockent, utilisent ou
produisent des substances ou catégories de substances et préparations dont les quantités maximales présentes
ou susceptibles d’être présentes à tout moment sur le site sont supérieures à un certain seuil. Les entreprises
mettant en œuvre les plus grandes quantités de substances dangereuses dites « SEVESO 2 seuils hauts » ou
« SEVESO AS », font l’objet d’une attention particulière de l’État. Elles sont soumises à autorisation avec servitudes
et font l’objet d'un plan particulier d'intervention et d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
Aucun site SEVESO n’est présent au droit de l’AEI, ni à proximité directe. Le risque industriel concerne
majoritairement le quart sud-ouest du département.
Aucun PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) n’est donc prescrit sur les communes concernées
par l’AEI.
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Figure 84 : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
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IV.3.9
Transports de matières dangereuses
Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la
population, les biens et/ou l’environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien par
la nature des réactions qu’elle peut engendrer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, radioactive ou
corrosive. Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation.
Aucun axe de transport majeur n’est présent au sein de l’AEI. D’après le DDRM, en Dordogne, le risque TMD se
concentre principalement autour de :
▪ La RD 6089

Sites et sols pollués

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou susceptibles de
l'être d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont de
recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer
une pollution de l'environnement, conserver la mémoire de ces sites, fournir des informations utiles aux acteurs
de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement.
L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, conduit systématiquement à l’échelle
départementale depuis 1994, alimente une base de données nationale, BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels
et Activités de Service). Les données sont téléchargeables gratuitement.
Un inventaire sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à
titre préventif ou curatif est également disponible dans la base de données BASOL.

▪

La RN 21

▪

L’autoroute A 89
Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la règlementation
sur les installations classées, ont été transférés de BASOL dans BASIAS.

On ne retrouve aucun de ces axes au niveau de l’AEI.
Il convient néanmoins de considérer le risque TMD, inhérent à n’importe quel axe de transport.
De plus, comme exposé dans la partie sur les servitudes, une canalisation de gaz exploitée par GRTGaz se situe à
en frontière nord de l’AEI. Cette infrastructure n’est pas présente au droit de la ZIP.

Risque nucléaire

Aucun site BASIAS n’est présent au droit de l’AEI. Au plus proche, une scierie se trouve à environ 1,2 km à l’est des
limites de l’AEI.
Aucun site n’est répertorié dans l’AEI dans la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués (BASOL). Au plus proche, un dépôt de pneumatiques à environ 2,2 km au nord-ouest des limites de l’AEI
est présent, à l’ouest du bourg de Thénon.

Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur
des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir.
Les communes concernées par l’AEI ne sont pas soumises au risque nucléaire.

Rupture de barrage
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage, dont les
causes peuvent être diverses (techniques, naturelles, ou humaines). Ce phénomène peut être progressive ou
brutale selon les types d’ouvrages.
D’après le DDRM de la Dordogne, les communes de l’AEI ne sont pas concernées par le risque de rupture de
barrage.
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Figure 85 : Sites et sols pollués
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IV.3.10 Volet sanitaire
Bruit
L’environnement sonore de l’AEI peut être qualifié de calme en son centre, caractéristique d’une zone rurale. Il
réside cependant des bruits ambiants liés aux activités humaines, tels que le trafic routier sur la départementale
RD67 au sud et les voies communales, l’activité agricole sur la commune ou l’activité sylvicole.

AEI

Cependant, le département de la Dordogne ne classe pas cette route comme source significative de bruit.

Qualité de l’air
En région Nouvelle-Aquitaine, c’est l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine qui suit la qualité de l’air. L’association
fournit des données sur les polluants règlementés suivants :
▪ le dioxyde d’azote (NO2) : majoritairement issu du trafic routier ;

▪

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

▪

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

▪

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

Figure 87 : Émissions de CO2 au niveau de la CC du Terrassonnais en Périgord Noir Thénon Hautefort (source : ATMO NA)

Sur ces 4 polluants, 2 ont dépassé les seuils règlementaires en Dordogne en 2018.

AEI

Figure 88 : Émissions de NOx au niveau de la CC du Terrassonnais en Périgord Noir Thénon Hautefort (source : ATMO NA)

Figure 86 : Qualité de l'air en Dordogne, dépassement des seuils règlementaires (exposition chronique) (Source : ATMO NA)

Les figures suivantes permettent de situer les émissions de différents polluants au niveau de la CC du Terrassonnais
en Périgord Noir Thénon Hautefort, et localise l’AEI.

AEI

Figure 89 : Émissions de PM10 au niveau de la CC du Terrassonnais en Périgord Noir Thénon Hautefort (source : ATMO NA)

Les émissions de CO2 sont principalement concentrées dans les communes se trouvant le long de l’autoroute A89,
au nord de l’AEI. De même, les NOX sont principalement liés aux émissions routières : les concentrations les plus
importantes sont localisées le long des principaux axes : la commune d’Auriac-du-Périgord, sur laquelle se trouve
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la ZIP se trouve être moins polluées par les émissions notamment liées à la circulation routière, en comparaison
avec Thénon, traversée par l’A89.
On peut conclure à une qualité globalement moyenne sur la commune d’Auriac-du-Périgord et moyenne sur
Thénon, même si cela varie en fonction des types de polluants au niveau de l’AEI : dans l’intercommunalité, les
émissions polluantes se concentrent particulièrement autour de l’A89.

Vibrations
Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune d’Auriac-du-Périgord, comme la
majeure partie du département de la Dordogne, est classée en zone de sismicité très faible.
Concernant les centrales photovoltaïques :
En classe de sismicité très faible, les mouvements de sol potentiels ne seront pas de nature à remettre en cause
la sécurité d’une installation photovoltaïque.
Par ailleurs, en plus de ces très rares vibrations sismiques naturelles, l’AEI peut être localement affectée par des
vibrations liées au trafic routier, notamment celui des routes départementales au nord (RD67). Néanmoins, la
vibration des poids lourds (dont le pourcentage est peu élevé sur la RD67 car il est de 5,9 % d’après les comptages
2018) et autres engins ne sont pas ressenties sauf éventuellement à quelques mètres de la chaussée. La ZIP étant
plus excentrée de ces routes départementales moyennement fréquentées, les vibrations sont négligeables.

Champs électromagnétiques (CEM)
En préambule il convient de rappeler quelques définitions6 :
▪ Le champ électrique caractérise l’influence qu’une charge électrique peut exercer sur une autre charge.
Plus la charge électrique est importante, plus le champ est fort et plus on s’en éloigne, plus l’influence –
et donc le champ également - est faible. La tension électrique (unité : le volt – symbole : V) traduit
l’accumulation de charges électriques. Le champ électrique est donc lié à la tension et traduit son influence
à distance de la source, d’où son unité de mesure : le volt par mètre (symbole : V/m).

▪

▪

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

utilisées dans les télécommunications. Réciproquement dans le domaine des basses fréquences et tout
particulièrement celui des extrêmement basses fréquences (de 0 à 300 Hz) l’interaction entre les deux champs est
très faible et les champs électriques et magnétiques sont donc indépendants.
Ainsi, par exemple, dès qu’une lampe de bureau est branchée à la prise 220 V, elle est sous tension et elle crée
donc un champ électrique autour d’elle. Dès qu’on l’allume, un courant la traverse et elle émet alors également
un champ magnétique. Ces champs électriques et magnétiques sont de même fréquence que la tension et le
courant qui les créent, à savoir le 50 Hz (ou 60 Hz en Amérique du Nord).
Les champs électriques et magnétiques décroissent rapidement quand on s’éloigne de la source de champ. Dans
le domaine des extrêmement basses fréquences, le champ électrique est facilement arrêté par la plupart des
matériaux, même faiblement conducteurs, mais à l’inverse, la plupart des matériaux sont transparents vis à vis du
champ magnétique.
L’être humain est continuellement exposé à des champs électromagnétiques de toutes sortes, qu’ils soient
d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par l’homme pour satisfaire ses
besoins en termes de communication, de transport, de confort, etc. (téléphones portables, téléviseurs,
ordinateurs,).
La téléphonie mobile est notamment à l’origine de l’émission de champ électrique dans l’environnement via les
antennes relais avec des seuils règlementaires variant de 41 à 61 V/m selon le type d’antenne utilisé. Les
téléphones portables sont eux aussi à l’origine de champs mais dont l’exposition ne concerne qu’une partie du
corps. Le paramètre de mesure est la puissance absorbée par unité de masse du tissu du corps, qui s’exprime en
Watts par kilogramme (W/kg). On l’appelle plus communément DAS (Débit d’Absorption Spécifique). La valeur
limite règlementaire à ne pas dépasser pour un portable est 2 W/kg.

Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en
Europe par la recommandation européenne du 12 juillet
1999 et en France par le décret N° 2002-775 du 3 mai
2002. A la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les
valeurs limites sont de 100 microteslas (µT) pour le champ
magnétique et de 5 kV/m pour le champ électrique.
Les valeurs limites d’exposition professionnelles sont définies en Europe par la Directive 2013-35 du 26 juin 2013. La
transposition en droit national dans les pays membres doit
être effectuée au plus tard le 30 juin 2016.

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

Figure 90 : Exemple de champs magnétiques et électrique
(Source : RTE France)

L’interaction entre champ électrique et champ magnétique est d’autant plus forte que leur fréquence est élevée.
Concrètement, on parlera donc de champ électromagnétique pour les fréquences élevées, telles que celles
6

Disponible sur le site de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) : http://www.clefdeschamps.info/
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Figure 92 : Perception de la valeur limite par l’oreille humaine

Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont compris entre 10
Hz et 200 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et différents des modulations lentes des
bruits. La gamme inférieure de ce domaine concerne les infrasons dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz,
parfois jusqu’à 30 Hz.
Figure 91: Valeurs d’exposition humaine aux champs électriques (E) et magnétiques (B) (50 Hz)

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

Aucune source d’infrasons et de basses fréquences perceptibles à l’oreille humaine n’a été identifiée et les enjeux
sur site sont considérés comme négligeables.

Gestion des déchets
Auriac-du-Périgord et Thénon adhèrent au SMD3 (Syndicat Départemental des déchets de la Dordogne) de
manière indépendante. Le syndicat assure les missions de valorisation et de traitement des déchets ménagers et
assimilés. La collecte était dévolue à la société SITA-SUEZ jusqu’en 2016 pour est délégué à un nouvel organisme
suite à un marché conclu en début d’année 2016 d’après le site de l’intercommunalité.

Aucun enjeu significatif ne sera retenu pour cette thématique.

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

Infrasons et basses fréquences
Les infrasons et les ultrasons ne sont pas perceptibles à faible intensité par l’ouïe de l’homme. Ils se situent aux
frontières du domaine audible. L’émission d’infrasons peut être d’origine naturelle (vent sur des obstacles naturels,
orages, chute d’eau…) ou technique (circulation automobile, chauffage, industrie, vent sur les obstacles d’origine
anthropique…).

L’ambroisie à feuilles d’armoise, originaire d’Amérique du Nord, est une plante exotique envahissante dont les
pollens sont très allergisants. Apparue en France en 1863, vraisemblablement introduite avec un lot de semences
fourragères, elle s'est ensuite fortement développée dans la vallée du Rhône et y est majoritairement présente.
Cependant, son aire de répartition augmente chaque année sur le territoire national et en Nouvelle-Aquitaine.
La Dordogne, comme la Gironde, font l’objet d’une colonisation particulièrement importante de l’Ambroisie à
l’échelle régionale.
Aucune observation d’ambroisie n’a été faite sur les communes d’Auriac-du-Périgord et de Thénon, d’après l’OFSA
(Observatoire de la Flore Sud-Atlantique).

Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n’entendons pas de sons mais percevons des vibrations (infrasons). Les
infrasons peuvent être générés par certaines machines (brûleurs, compresseurs à pistons...), par des gaines de
climatisation, par le vent dans des immeubles élevés, par des réacteurs d’avions, etc. Au-dessus de 16 000 Hz
environ, nous n’entendons rien, il s’agit d’ultrasons que peuvent percevoir certains animaux (chiens, chauvessouris...). Notre oreille est donc plus sensible aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences.
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IV.3.11 Synthèse des enjeux du milieu humain
Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux et les sensibilités discriminants liés au milieu humain. Seules les données spatialisables seront représentées cartographiquement.
Tableau 36: Synthèse des enjeux associés au milieu humain

Item

Diagnostic

Contexte démographique, activités
Contexte socioéconomique

Occupations et utilisations du sol
Urbanisation
Documents locaux d’urbanisme

Documents
d’urbanisme
Politiques environnementales
Infrastructures de transport

Infrastructures et
servitudes

- Contexte rural ;
- Vieillissement de la population similaire au niveau national ;
- Taux de chômage supérieur à la moyenne nationale.
- Quasi-totalité de la ZIP concernée par des prairies permanentes. Parcelles agricoles plus dispersées.
- Plusieurs labels de qualité dont 2 AOC/AOP.
- Pas de forêt publique, massifs boisés bien présents dans l’AEI.
- Plusieurs habitations sur l’AEI, à proximité directe de la ZIP.
- Pas de SCoT.
- PLU approuvés sur Auriac-du-Périgord et Thénon, permettant les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif
- SRCAE Aquitaine, approuvé le 15 novembre 2012 ;
- S3REnR approuvé le 15 avril 2015 ;
- PCET régional, départemental. PCAET en élaboration au niveau de la CC du Terrassonnais en Périgord Noir Thénon Hautefort.
- Réseau routier sur l’AEI représenté par la RD67 au sud de l’AEI et un maillage de voies communales et chemins ruraux.
- Pas de voie ferrée.

Réseau électrique

- Réseau HT et BT d’ENEDIS traversant l’AEI et la ZIP.

Canalisations TMD

- Deux canalisations de transport de gaz à haute pression au sein de l’AEI mais pas de la ZIP (enjeu et sensibilité forts).

Réseau d’eau potable et assainissement

- Présence d’une canalisation d’eau potable exploitée par VEOLIA le long de la route sur la ZIP, imposant un recul de 1 m de
toute installation.

Enjeu discriminant

Sensibilité discriminante
vis-à-vis d’un projet photovoltaïque

Faible

Très faible

Faible

Modérée

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Fort

Modérée

Modéré

Forte

Servitudes aéronautiques

- Néant.

Très faible

Très faible

Servitudes radioélectriques

- Néant.

Très faible

Très faible

Modéré

Modérée

Fort

Modérée

Très faible

Faible

Faible

Très faible

Patrimoine
Risques technologiques
Bruit
Qualité de l’air

- Le nord-ouest de l’AEI en ZPPA.
- Pas d’ICPE ni de site SEVESO au droit de l’AEI ;
- Risque TMD significatif au niveau de la canalisation au nord de l’AEI (enjeu et sensibilité forts).
- Environnement sonore globalement calme sur AEI, caractéristique d’une zone rurale. Pas d’axe routier classé bruyant sur AEI
- Qualité de l’air globalement bonne.

Vibrations

- Néant.

Très faible

Très faible

Champs électromagnétiques

- Néant.

Faible

Très faible

- Peu de pollution lumineuse, premières nuisances venant du bourg de Thénon.

Faible

Très faible

- Néant.

Très faible

Très faible

- Communes indépendantes mais adhérentes au SMD3 qui traite et valorise les déchets.

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Volet sanitaire
Pollution lumineuse
Infrasons et basses fréquences
Gestion des déchets
Salubrité publique

- Pas d’observation d’ambroisie sur la commune.

Enjeu

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Sensibilité

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Majeure

Légende
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Figure 93: Enjeux liés au milieu humain
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Figure 94: Sensibilités liées au milieu humain
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Ce territoire très boisé propose, de fait, un nombre important de masques visuels . Ses coteaux dégagés par endroit
(par l’accueil d’activités agricoles et l’établissement du tissu habité) proposent de grandes percées de part et
d’autre de ce territoire.

IV.4 Paysage et patrimoine
IV.4.1

Analyse paysagère de l’aire d’étude éloignée
Aux abords de la vallée de la Laurence, les versants sont relativement escarpés. Un rythme est imposé par les
nombreux bombés modelant les plateaux. Ces variations d’altimétrie et les circonvolutions du relief proposent de
nombreux jeux de cache sur le projet depuis les secteurs les plus éloignés de la ZIP.

Définition de l’aire d’étude
Le territoire étudié s’inscrit au cœur du Périgord Noir au sein du département de la Dordogne. Il se situe dans
l’arrière-pays de la vallée de la Vézère, connecté à cette dernière par le biais de la Laurence et s’organise sur l’un
des versants escarpés de la Laurence.
L’aire d’étude éloignée prend en compte l’ensemble de la vallée de la Laurence ainsi que le basculement au Nord
en direction de la ville d’Ajat.
Elle s’étire, à l’Ouest sur les reliefs situés aux abords de Bars et à l’Est jusqu’aux premiers reliefs, auxquels la ZIP
tourne le dos.

La vallée de la Laurence est alimentée par plusieurs vallons secondaires dont les ruisseaux viennent entailler le
relief de part et d’autre de cette dernière.
Aussi, la ville de Thenon est installée sur une longue ligne de crête qui ouvre les vues principalement en direction
du Nord de l’aire d’étude. Cette ligne de crête marque un basculement topographique majeur concernant les
visibilités possibles en direction du projet.
NB : L’aire d’étude immédiate, présentée sur la carte (ci-dessous) sera détaillée dans la partie dédiée.

La géographie du territoire et ses caractéristiques paysagères définissent l’aire
d’étude éloignée qui s’étend sur les reliefs des Causses et des plateaux bosselés de
part et d’autre du territoire. La topographie de la ZIP se tourne davantage en direction
du Sud de la vallée de la Laurence.

Figure 95 : Topographie de l'aire d'étude éloignée
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Figure 96 : Définition des aires d'études (aire d'étude éloignée)
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Les unités paysagères

La Laurence constitue globalement une entité relativement discrète à l’échelle de l’arrière-pays de la vallée
de la Vézère. Elle façonne un territoire intimiste et refermé, filtrant les vues les plus lointaines, mais offrant
néanmoins quelques percées visuelles dans l’axe de la D67.

La vallée de la Laurence
La vallée de la Laurence s’étend de Thenon à la confluence avec la Vézère (au Sud, hors de l’aire d’étude éloignée).
La vallée constitue une composante paysagère à part entière du fait de son caractère enclavé et resserré. Son fond
de vallée, plat, abrite des activités agricoles principalement orientées vers la culture céréalière, de maïs et de
quelques noyeraies.

Elle propose un paysage relativement ouvert au regard des versants boisés constituant sa limite et le
basculement vers les autres entités paysagères de cette aire d’étude.
La vallée de la Laurence est peu sensible au regard de la faible largeur de son fond de vallée limitant les
possibilités de recul sur les versants et les reliefs environnants.

Son tracé est relativement linéaire et permet d’ouvrir les vues dans la perspective de la route principale (D67) en
direction d’Auriac-du-Périgord. Les vues latérales sont quant à elles limitées par les versants densément boisés de
la vallée. La pente est occupée par quelques hameaux qui se font assez discrets depuis les perceptions du fond de
vallée.
Des petits vallons rejoignent La Laurence à divers points de connexion. Ils se démarquent de par leur dépression
topographique et leurs boisements dominants sur leurs versants très escarpés.
Aussi, la végétation du fond de vallée est assez dense et contribue à cadrer les vues et à limiter les perceptions les
plus lointaines. Une ripisylve dense accompagne la rivière et marque sa présence. Les quelques noyeraies
participent également à la densification de ce fond de vallée. Les parcelles s’organisent en languette le long de la
D67.
Les possibilités de franchissement du cours d’eau sont plurielles. D’anciens moulins se sont anciennement
positionnés à ces endroits stratégiques. Aujourd’hui devenus de simples habitations, ils témoignent néanmoins
d’une dynamique passée. Ils furent en effet, employé dans le cadre des activités agricoles, afin de moudre le grain.

Figure 97 : Fond de vallée cultivé de la Laurence

Figure 98 : Fond de vallée de la Laurence contrastant avec les coteaux boisés - ripisylve marquant la tracée de la rivière
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Figure 100 : Paysage de l'aire d'étude éloignée
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Les polycultures du Périgord Sarladais
Ces paysages se développent sur des plateaux calcaires, plus tendres que ceux des Causses (décrites ci-après).
Ces paysages se traduisent au travers de modelés collinaires boisés. On y retrouve des paysages de clairières aux
formes irrégulières qui abritent des systèmes de polyculture (comme dans le fond des vallées). Ils sont néanmoins
principalement dominés par des paysages forestiers. Ces derniers sont omniprésents lorsque l’on arpente les routes
desservant les bourgs et hameaux installés sur les plateaux ondulés (en retrait de la Laurence).
La plupart des habitations se situent au niveau des clairières proposant alors de nombreuses vues ouvertes sur le
reste du territoire. À l’échelle de la vallée, ces clairières habitées sont visibles et identifiables comme le montre la
photo ci-après. Elles sont accompagnées par des typologies variées de végétation : parcelles de chêne (parcelles
dédiées à la culture de la truffe), parcelle arboricole, bosquet ...

Figure 101 : Vaste ferme installée sur le plateau du Périgord Sarladais

Figure 102 : Fond de vallée de la Laurence

L’unité paysagère ‘Les polycultures du Périgord Sarladais’ abrite des paysages de polyculture (prairie, maïs,
blé, noyer ...) et est traversée par des vallées plates (telle que celle de la Laurence).
Ces vastes plateaux majoritairement boisés sont ponctués et mis en contraste par les longues combes (vallées
sèches) qui viennent entailler le relief. Il accueillent néanmoins des paysages de clairières aux formes
irrégulières.
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les franges Est de cette unité paysagère est assez sensible au projet,
depuis les clairières ouvertes. Ces dernières offrent des vues ouvertes en direction du coteau voisin sur lequel
est implantée la ZIP. De plus, une multitude d’habitations dispersées sont organisées au cœur de ces
clairières. La sensibilité est donc importante depuis les secteurs situés en vis-à-vis du projet et depuis les
habitations dont les vues s’ouvrent en direction de ce dernier. La sensibilité des habitations est également
fonction de la végétation s’organisant au cœur et en frange des parcelles ouvertes.
Figure 103 : Grandes parcelles ouvertes
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Les Causses
Les paysages des Causses se répartissent dans une bande d’orientation Nord-Est/Sud-Ouest en frange de l’aire
d’étude.
Il s’agit de plateaux calcaires aux sols maigres et pierreux ou le relief dépend des combes, longues vallées sèches
où s’accumulent une argile rougeâtre et des dolines, dépression circulaire à fond argileux. Ces caractéristiques du
socle géologique sont exploitées afin de tirer parti de matériaux variés.
Les hameaux et les fermes sont principalement implantés sur les hauteurs contrairement aux bourgs et aux
grandes villes qui se sont implantés le long des vallées principales.
Elle présente néanmoins de nombreuses similitudes avec l’unité paysagère précédente. Notamment dans
l’omniprésence de la forêt ainsi que pour la présence de clairières habitées.

Figure 106 : Silhouette bâtie d’Azat

Figure 104 : Vastes ouvertures et basculement visuel en direction des Causses du Nord du territoire depuis la frange Est de Thenon

Son positionnement, et l’implantation de la ZIP tournant le dos à cette unité, la rend très peu sensible au
projet.
Les Polycultures du Périgord central

Figure 107 : Polyculture au sein du vallon d’Azat

Cette unité paysagère présente de nombreuses similitudes avec l’unité paysagère précédente.
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, ce paysage marque le basculement depuis la crête dominant Thenon. Cette
commune dispose en effet d’une position stratégique en hauteur proposant plusieurs ouvertures sur le territoire
depuis son tissu urbain (cimetière en balcon vers le Nord du territoire ...) ainsi que ses franges. Ces vues s’orientent
principalement vers le Nord et l’Est du territoire, dans le sens opposé de la ZIP. L’une d’entre elles s’oriente vers
le lac au Sud du bourg.

Le bourg de Thenon dispose de plusieurs dégagements visuels depuis le centre-bourg et ses franges.
Cependant ces dernières sont principalement orientées vers le Nord et l’Est. Le dégagement permis côté Sud,
depuis un belvédère s’oriente vers le Sud en direction du lac. Cependant cette vue est refermée par les
coteaux et les boisements en place.
Malgré ces vastes dégagements visuels, l’unité est très faiblement sensible de par les jeux de cache boisé en
direction du projet et du fait du recul de l’unité au Nord de l’aire d’étude.
Son positionnement, et l’implantation de la ZIP tournant le dos à cette unité, la rend très peu sensible au
projet.

Figure 105 : D68 en direction d’Azat
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Le Grand site vallée de la Vézère

Les paysages et éléments patrimoniaux protégés
Le territoire d’étude et ses paysages se caractérisent par des éléments patrimoniaux dont les plus remarquables
sont protégés : édifices protégés au titre des monuments historiques (MH), sites inscrits et classés, Site
patrimoniaux remarquables (SPR),… Couvrant une large palette d’éléments représentatifs d’une période donnée,
les monuments historiques et les sites concernés s’insèrent dans des contextes paysagers différents. La perception
de ces éléments, leur mise en scène et la qualité du cadre paysager donnent une image du territoire et contribuent
à l’intérêt patrimonial des éléments protégés. Les cartes présentées pages suivantes dressent un inventaire des
protections, des mises en scène et de la visibilité des édifices dans le paysage.
Le périmètre d’étude éloigné compte 6 édifices protégés et un site en frange de ce dernier.

Figure 108 : Carte issue de la fiche de présentation - Grand site de la vallée de la Vézère

Figure 109 : Image de la vallée de la Vézère véhiculée par le site internet du Grand site de France - Source :
https://www.grandsitedefrance.com/
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Le site de la Vézère se situe en frange Sud-Est du territoire étudié. Il s’oriente principalement vers la Vézère (situé
hors du périmètre éloigné). La commune support du projet n’est pas incluse au sein de ce Grand Site. Le site
constitue néanmoins un élément majeur indispensable à la compréhension des enjeux touristiques au sein de ce
territoire.
Les grands sites sont des paysages emblématiques de la France qui disposent d’un attrait touristique important.
Ils sont classés au titre de la loi de 1930 sur «la protection des monuments naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque».
Aussi, leurs gestionnaires sont engagés dans des démarches pour préserver le paysage et le patrimoine et assurer
un accueil du public de qualité au sein de ces derniers.
La vallée de la Vézère accueille environ 1 million de visiteurs par an dont 250 000 visiteurs pour Lascaux II. Le site
est défini tel que par la structure gestionnaire (=EPCC Pôle international de la Préhistoire) :
«Ce classement au titre des sites vient protéger et reconnaître le patrimoine exceptionnel de la vallée de la Vézère
avec ses paysages de falaises au pied desquels coule la Vézère. Habité depuis des millénaires par l’Homme, le site
présente de multiples traces d’occupation préhistorique (grottes, habitats troglodytiques…), mais également de
nombreux édifices plus récents qui participent à l’attractivité de la vallée (châteaux, églises…) et témoignent de
l’intérêt historique du site. La vallée de la Vézère est par ailleurs inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco pour 15 de ses grottes et gisements préhistoriques (dont la célèbre grotte de Lascaux). L’abondance de
sites archéologiques dans la vallée et leur parfaite conservation ont permis le développement de la science
préhistorique qui justifie l’intérêt scientifique de ce classement. Au-delà de l’importante composante
préhistorique et historique, l’ensemble présente un véritable intérêt pittoresque et naturel. Les paysages ruraux
de la vallée, entre coteaux et vallées, forment un écrin particulièrement soigné, dominé par les méandres et les
falaises, symboles de cette relation entre un territoire et son occupation humaine ancestrale. La richesse des
milieux naturels de la vallée (coteaux calcaires, végétation méditerranéenne, zones humides) en font un site
remarquable.
Le périmètre protégé comprend la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes, la Ferrassie et la grotte
de Rouffignac et s’étend sur 20 communes, pour une surface de 11 500 ha (un projet de site inscrit plus vaste,
ayant une fonction de zone tampon pour le site classé, est actuellement en cours de validation).
Ce classement s’inscrit dans un projet territorial portant sur 37 communes, engagé depuis 2009 et impliquant les
collectivités et acteurs locaux. Cette démarche est une étape vers le label Grand Site de France dont le principal
enjeu consiste à « Donner un paysage à la préhistoire », soit révéler les falaises emblématiques du site, aujourd’hui
cachées par un épais manteau végétal. C’est dans ce contexte qu’un important travail de concertation a été engagé
avec le monde agricole, la DREAL et le Grand Site en projet, pour arriver à un classement qui protège le territoire
sans limiter le développement local.»
«Depuis plusieurs décennies, les paysages de falaises de la vallée de la Vézère ont perdu de leur visibilité du fait
de la dynamique d’enfrichement qui masque et banalise les coteaux d’un épais manteau végétal.
Suite à la réalisation d’une étude paysagère, une Opération Grand Site est engagée par les élus en 2009, répondant
à la volonté de « Donner un paysage à la préhistoire ». Cette démarche a été inscrite dans le Contrat de projet Etat
Région 2007-2013. La démarche Grand Site en vallée de la Vézère se veut également complémentaire d’initiatives
existantes, portées par le Conseil départemental de la Dordogne et l’Etat, telles que le Musée National de la
Préhistoire, le Pôle International de la Préhistoire, le Centre archéologique de Campagne, le Centre international
de l’art pariétal Montignac Lascaux. La démarche Grand Site vise à révéler l’écrin paysager du patrimoine
préhistorique souterrain, par la mise en valeur des monuments naturels emblématiques de la vallée que sont les
falaises.»
La vallée de la Vézère constitue un paysage emblématique de la Dordogne, mis en avant pour les paysages et
le patrimoine qu’elle accueille. Ce classement au titre des sites vient protéger et reconnaître le patrimoine
exceptionnel de la vallée de la Vézère avec ses paysages de falaises au pied desquels coule la Vézère.
Ainsi cette dernière dispose d’enjeux très importants pour le département de la Dordogne. Cependant, en
recul de l’aire d’étude, elle ne dispose par de covisibilités avec le projet. Elle est ainsi non sensible au projet.
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Figure 110 : Patrimoine protégé de l'aire d'étude éloignée
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Les édifices protégés au titre des monuments historiques
Au sein de l’aire d’étude éloignée, 6 édifices sont inscrits au titre des monuments historiques.
Ainsi, on recense :
▪ La chapelle Saint-Rémy d’Auriac (n°1) qui se situe au fond de la vallée de la Laurence à l’Ouest d’Auriacdu-Périgord. Ses abords sont largement dégagés du fait de sa situation isolée et de l’ouverture du fond de
vallée.
Ainsi, l’édifice est visible depuis la D 67 et dispose d’une sensibilité faible au projet du fait de sa situation
en recul ;

▪

Le château de la Faye (n°2) est installé sur un relief surplombant la vallée à l’Ouest d’Auriac-du-Périgord.
Il se situe dans un contexte boisé très fermé. Il est possible de l’apercevoir furtivement depuis les routes
d’accès proches de ce dernier. Néanmoins il reste très peu sensible au projet ;

▪

L’église Saint-Étienne (n°3) est comprise au sein de l’écrin bâti d’Auriac-du-Périgord en léger recul de la
D67.
Cette dernière est très peu visible. Sa sensibilité au projet est très faible, voire nulle ;

▪

Le château de Coulonges (n°4) s’inscrit au cœur d’un vallon boisé le rendant très peu visible au sein du
territoire d’étude. Il dispose d’un enjeu important d’un point de vue touristique : ce dernier est ouvert à
la visite et constitue un des seuls édifices datant du Moyen-âge en l’état d’être ouvert au public. Le château
est de plan quadrangulaire autour d’une cour, cantonnée de tours rondes. Placé à flanc de coteau il
dominait les étangs de Coulonges et la succession de retenues faisant office de viviers et dont l’eau allait
se jeter dans la Laurence. La situation très confinée le rend non sensible au projet ;

▪

L’église Saint-Martin à Ajat (n°5), est comprise au cœur du tissu bâti d’Ajat. Le bourg est installé à cheval
sur le coteau et permet une lecture de la silhouette générale de ce dernier depuis la route principale (D68).
Il en est de même pour le château (n°6), qui domine et apparait fortement dans la silhouette générale de
la commune. Au regard de leur situation reculée vis-à-vis du projet, ces deux édifices ne disposent pas de
sensibilités au projet. En effet, le basculement topographique au Nord de Thenon écarte la commune
d’Ajat.
Désignation des éléments protégés

Analyse du patrimoine

Aire d'étude Eléments
concernée protégés

Numéro

Nom

Statut

Commune

1

Chapelle SaintRémy d'Auriac

Inscrit

Auriac-du- immédiate
Périgord
éloignée

Edifice

2

Château de la
Faye

Inscrit

Auriac-duPérigord

éloignée

Edifice

3

Eglise SaintEtienne

Inscrit

Auriac-duPérigord

éloignée

Edifice

4

Château de Coulonges

Inscrit

Montignac

éloignée

Edifice

5

Eglise SaintMartin

Inscrit

Ajat

éloignée

Edifice

6

Château

Inscrit

Ajat

éloignée

Edifice

éloignée

-

A

Montignac,
Vallée de la VéSite Inscrit Condat-surzère
Vézère
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Place dans
paysage

Visibilité dans
le paysage

Enjeu

Enjeu faible
Abords déga- Partiellement
ou peu margés
visible
quant
Enjeu faible
Dans écrin
Peu visible ou peu marpaysager
quant
Enjeu faible
Dans un écrin
Peu visible ou peu marbâti
quant
Dans écrin
Enjeu
Peu visible
paysager
moyen
Enjeu faible
Dans un écrin
Peu visible ou peu marbâti
quant
Dans un
Enjeu
Peu visible
écrin bâti
moyen
Ouverture
orientée

Bien visible

Enjeu très
fort

Figure 111 : Chapelle Saint-Rémy et parcelles céréalières dégageant ses abords

Sensibilités
Vue en direction
de la ZIP depuis
covisibilité possible
l'édifice (ou de la
avec le projet depuis
zone protégée) ou
un point de vue signiun point de mise
ficatif de l'aire
en scène de l'édid'étude éloignée ?
fice
Depuis la D67

Sensibilité faible ou
peu marquante

_

Sensibilité très faible

_

Sensibilité très faible

_

Sensibilité nulle

_

Sensibilité nulle

Figure 112 : Église d’Auriac-du-Périgord

Figure 113 : Château de Coulonges - Source :
https://monumentum.fr/

Figure 114 : Château de la Faye au sein de son écrin boisé

Figure 115 : Panneau pédagogique en contrebas du château

Sensibilité nulle
_

Sensibilité nulle
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Tourisme
Un territoire en retrait d’une vallée très attractive
La Dordogne recèle de nombreux lieux touristiques axés sur la découverte des sites préhistoriques, à la découverte
de ses paysages et à sa géologie singulière ainsi qu’à son terroir. Inscrit au cœur du Périgord noir, l’un des plus
prisé du département, l’aire d’étude dispose de nombreux enjeux liés à l’activité touristique. Le territoire d’étude
est situé en recul d’une des vallées les plus reconnues du département : la vallée de la Vézère (au Sud-Est de l’aire
d’étude éloignée). Parcourue et reconnue pour la concentration de sites préhistoriques qu’elle renferme, elle
concentre une grande partie des activités. La vallée secondaire de la Laurence se fait ainsi plus discrète. Elle
n’abrite pas de sites préhistoriques, mais comprend néanmoins un réseau très important d’activités pédestres et
de plein air.
Des loisirs de plein air
L’aire d’étude recense un nombre important d’itinéraires pédestres. Le GR 36, passe par Montignac (en frange
Sud-Est de l’aire d’étude). Un itinéraire complémentaire à ce premier passe par le château de Coulonges et longe
le vallon jusqu’à la rencontre avec la Laurence. Les chemins de petites randonnées gravitent autour des communes
de Thenon, d’Ajat, d’Auriac-du-Périgord ou encore de Bars et propose des parcours situés dans des contextes
boisés relativement refermés sur eux-mêmes. Néanmoins, ces parcours proposent des franchissements du fond
de vallée, à hauteur d’Auriac-du-Périgord et à de multiples reprises au Sud de Thenon (abords du lac et au niveau
du ‘moulin de la Roche’). Ces franchissements permettent d’appréhender le fond de vallée et ses paysages ouverts
de céréaliculture. Du côté de l’unité paysagère des polycultures du Périgord central, quelques situations hautes
sont traversées par les cheminements. Ainsi, des dégagements plus ou moins lointains sont alors permis sur les
environs, rythmant l’avancée au cœur de la vallée. À Thenon, un parcours d’accrobranche est disponible en rebord
de la Laurence au sein de la structure « l’appel de la forêt ».

Figure 116 : Château et église d’Ajat adossés sur le coteau

Une multitude de structures d’hébergements
Compte tenu de l’attrait touristique de ce territoire, un nombre important d’hébergements est disponible
permettant de répondre à l’affluence estivale. Ainsi, les hébergements sont disséminés çà et là au cœur du
territoire, tant au sein des bourgs principaux qu’au cœur de hameaux isolés. Aussi, à proximité de la ZIP, le camping
Le Verdoyant (trois étoiles) est visible depuis la D67. Il propose une offre de locations (Mobil-homes, chalets ...)
ainsi que des emplacements réservés aux tentes. La situation du camping, en fond de vallée, est plutôt refermée,
au cœur d’un écrin boisé, proposant une intimité au public.
La route des Canons

Figure 117 : Clocher de l’église et château ressortant de la silhouette bâtie d’Azat

Au sein de l’aire d’étude éloignée, on recense 6 édifices inscrits au titre des monuments historiques. Ces
derniers sont très peu sensibles voire non sensibles au projet du fait de leur situation en recul de ce dernier
ou d’une situation dans un contexte très refermé (boisement).
Seule la chapelle Saint-Rémy, située sur la commune d’Auriac-du-Périgord, dispose d’une sensibilité faible à
ce dernier du fait de son positionnement en cœur de vallée ouverte. Ses abords, bien dégagés, proposent de
potentielles covisibilités depuis les routes situées en recul de la D 67.

Étude d'Impact sur l'Environnement

La route des Canons est le fruit d’une dynamique locale. L’association C.R.F.P.A.R.C, intéressée par l’histoire des
hauts-fourneaux de cette partie de la Dordogne, a souhaité «promouvoir toute action susceptible d’enrichir la
connaissance historique des fonderies du Pays d’Ans et plus généralement toute action culturelle et sociale
susceptible de fortifier le patrimoine historique du Périgord et de valoriser le terroir». Cet itinéraire s’étend sur
environ 34 km. À l’échelle du territoire étudié, elle traverse les communes d’Ajat, de Thenon et de Bars. La forge
d’Ans (hors de l’aire d’étude éloignée), se situe à environ 15 km de la ZIP. La route des Canons retrace l’itinéraire
parcouru pour acheminer les canons vers les arsenaux. Ainsi, ce parcours se faisait en deux étapes :
▪ par la route jusqu’au port du Moustier;
▪ par la rivière de la Vézère jusqu’à la Dordogne, puis jusqu’au port de Libourne et de Bordeaux;
▪ enfin par la mer jusqu’aux arsenaux.
Ainsi, cet itinéraire retrace un vaste parcours lié à la fabrication des canons. Il s’ancre dans l’histoire de ce territoire.
Ce dernier parcourt principalement l’unité des polycultures du Périgord Sarladais à l’Ouest de la ZIP, en proposant
de nombreuses situations boisées peu ouvertes sur l’extérieur.
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Figure 118 : Belvédère au-dessus du lac de Thenon

Figure 120 : La route des Canons - Source : https://www.laroutedescanons.fr/
Figure 119 : Lac de Thenon

Située en recul de la vallée de la Vézère, vallée majeure accueillant un tourisme tourné vers la découverte de
l’art pariétal, la vallée de la Laurence propose néanmoins des activités touristiques variées principalement
tournées autour de la découverte des paysages. Ainsi, de nombreux itinéraires parcourent l’aire d’étude
éloignée. Ces derniers sont sensibles au projet dans leur portion les plus ouvertes, c’est-à-dire en fond de
vallée lors du franchissement de la Laurence au Sud de Thenon ainsi que depuis d’éventuels points hauts en
surplombant la ZIP. Pour exemple, la portion de chemin de petite randonnée passant à proximité de la Borie
(à l’Est de Bars) est potentiellement exposée au projet.
Les activités se concentrant autour de Thenon sont peu sensibles au projet du fait de la position en recul de
la commune. Les nombreuses vues sortantes depuis les franges de ce dernier ne s’orientent pas en direction
de la ZIP.
La route des Canons n’est pas sensible au projet du fait de son éloignement et des jeux de reliefs et de cache
végétal disponibles sur ce dernier.
Aussi, les lieux d’hébergements les plus proches de la ZIP et ceux situés en fond de vallée ainsi que sur le
versant Ouest de la Laurence sont sensibles au projet du fait de leur potentielles ouvertures visuelles en
direction de ce dernier.
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Figure 121 : Tourisme de l'aire d'étude éloignée
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IV.4.2

Le site dans son contexte proche – Aire d’étude immédiate
Définition de l’aire d’étude immédiate

L’aire d’étude immédiate propose une lecture des abords du projet et de son implantation sur le rebord des vallons
situés à l’Est de la vallée escarpée de la Laurence. Étant donné l’orientation de la ZIP induite par le coteau exposé
Sud et le caractère boisé de l’aire d’étude, la limite Nord est définie aux abords de la ZIP. Elle comprend le bourg
de Thenon, qui domine la vallée de par son positionnement sur une ligne de crête.
À l’Ouest, la limite de l’aire d’étude s’étend jusqu’aux reliefs du Périgord Sarladais faisant face au projet. Au Sud
l’aire d’étude s’étend aux franges du bourg de Bars et aux reliefs bordant un vallon encaissé.

La vallée enclavée de la Laurence
Figure 122 : D67 ponctuée de quelques hameaux en bord de voie et dont les perceptions sont limitées par les versants

Thenon en position de surplomb de la vallée, à l’écart du projet
Située sur la D6089, permettant de desservir Terrasson-Lavilledieu à l’Est et Périgueux à l’Ouest, le bourg de
Thenon constitue le plus important de cette aire d’étude. Il s’établit sur une ligne de crête proposant des vues
ponctuelles (depuis le cœur du bourg et depuis ses franges) sur les vallées Nord et Sud de la commune.
La Laurence prend sa source sur le territoire de la commune. Ainsi, plusieurs lacs se succèdent au Sud du bourg et
participent à l’animation du fond de vallée du fait de l’aménagement de l’un d’eux en plan d’eau.
Le bourg de Thenon s’étend le long de la D6089, son centre-bourg dense propose néanmoins quelques ouvertures
(entrée Est, à hauteur du cimetière...). La commune a également aménagé un point de vue au Sud de ce dernier,
proposant une vue dégagée en direction du lac et de la vallée. Malgré ses ouvertures ponctuelles et longues, le
bourg n’est pas sensible au projet du fait des nombreux jeux de reliefs et de la végétation créant des caches sur ce
dernier.
Une vallée encaissée cadrant les vues
La vallée de la Laurence est très encaissée et étroite. La D67 qui évolue au fond de celle-ci, longeant le pied du
versant Nord, est cernée par les épais boisements qualifiant les reliefs environnants. De vues ponctuelles sur les
hameaux installés dans la pente ou sur les parcelles agricoles du fond de vallée sont néanmoins permises.
Un caractère très confidentiel émane de cette vallée. Aux abords du projet, les vues ne sont guère importantes sur
ce dernier du fait du manque de recul. Une prise de distance est nécessaire afin de percevoir les parcelles ouvertes
sur lesquelles la ZIP est établie.
Ainsi, la vallée est dans son ensemble peu sensible au projet.

Figure 123 : Arboriculture en fond de vallée de la
Laurence refermant les vues

Figure 124 : Parcelles cultivées en fond de vallée de la Laurence et versant
densément boisé

Figure 125 : Pont enjambant la route

Figure 126 : Végétation bordant la D67

Une vallée ponctuée par d’anciens moulins
Depuis le fond de vallée, il est possible d’emprunter les routes secondaires qui mènent ensuite sur les différents
reliefs. Ces écarts permettent de rencontrer divers éléments patrimoniaux disséminés le long de cette dernière.
Les anciens moulins enjambent la rivière à divers endroits : moulin de la roche, moulin de Séjelard.
Ces moulins constituent les principaux lieux habités du fond de vallée. Ces derniers sont très peu sensibles au
projet.
La vallée de la Laurence est une vallée étroite et très refermée par les reliefs et boisements environnants.
Ainsi, peu de dégagements visuels proposent une mise en scène du projet et du fond de vallée de la Laurence.
De plus une ripisylve partielle accompagne le lit de la rivière limitant les perceptions depuis ses abords.
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Figure 127 : Paysage de l'aire d'étude immédiate
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Les habitations en vis-à-vis sur le projet

Les reliefs boisés du Périgord Sarladais et des Causses
Des reliefs boisés bordant la Laurence aux enclaves habitées
La vallée de la Laurence est cernée de part et d’autre par des reliefs importants ciselant les différents plateaux du
Périgord Sarladais et des Causses.
Ces jeux de reliefs proposent d’une part des situations plus ouvertes sur la vallée, depuis les clairières agricoles
situées sur les hauteurs de ces derniers et d’autre part des situations très enclavées au cœur des petits vallons
maillant ce territoire.
Pour exemple, le bourg de Bars est inscrit sur le rebord d’une de ces dépressions topographiques secondaires. Il
est ainsi tourné vers lui-même et ses différentes parcelles cultivées (céréales, prairies fourragères, petites cultures
maraichères ...) et limité par les boisements environnants au pied desquels sont disséminées quelques habitations.
En fond de vallon s’organisent des noyeraies qui viennent refermer et contribuées à l’ambiance confinée de ces
micro-espaces. Les boisements situés en sommet de ces reliefs contribuent à arrêter les vues sur les environs et
confèrent une ambiance intimiste à l’échelle du vallon. Ainsi, tournés sur eux même, ces vallons secondaires
cisaillant les plateaux ne disposent pas de sensibilités au projet.

Sur le rebord du versant opposé à la ZIP, une multitude de hameaux et d’habitations se sont implantés au cœur
d’un écrin boisé important. Des parcelles trufficoles accompagnent parfois les abords des habitations et
constituent un motif local et singulier à l’échelle de la Dordogne. Leurs abords sont néanmoins dégagés par des
parcelles cultivées (principalement des prairies temporaires ou fourragères) ouvrant les vues sur le coteau qui
accueille la ZIP.
Ainsi, ces hameaux et diverses habitations disséminés au gré du relief disposent d’une sensibilité importante au
projet.
Les hameaux les plus exposés sont les suivants :
▪ La Borie ;
▪ La Bonnelie ;
▪ Jarry Caret ;
▪ Leyrodie ;
▪ La Barde ;
▪ Lavergne;
▪ Ségelard ;
▪ Porcher ;
▪ Labeylie ;
▪ Mazerat.
Ces derniers disposent d’abords bien dégagés et d’une orientation des habitations en direction du projet.

Figure 131 :Vue sur le projet depuis le hameau de la Barde

Figure 132 : Vue sur le projet depuis le hameau de Ségelard Boisements limitant les vues sur le bas du coteau

Figure 128 : Parcelles dégagées en haut des reliefs et enserrées par les cultures et prairies - contrastant avec le fond de vallon boisé

Figure 133 : Vue sur le projet depuis le Hameau de la Borie

Figure 129 :Hauteurs du bourg de Bars et vues limitées
par les boisements dominants le relief

Figure 130 : Noyeraie située en fond de vallon aux abords de Bars
Figure 134 : Vue sur les clairières ouvertes du versant habité opposé - depuis le cœur de la ZIP
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La vallée de la Laurence est cernée de part et d’autre par des reliefs importants surmontés de boisements
denses. Ces jeux de reliefs proposent d’une part des situations plus ouvertes sur la vallée, depuis les clairières
agricoles situées sur les hauteurs de ces derniers et d’autre part des situations très enclavées au coeur des
petits vallons maillant ce territoire.
Ainsi, les clairières sont les entités habitées les plus sensibles au projet, de par leur positionnement sur le
rebord du coteau en direction du projet. Les différents hameaux surmontant ces reliefs sont très sensibles au
projet.

Tourisme & Patrimoine
À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les activités principales liées au tourisme sont les itinéraires piétons.
Ainsi, plusieurs chemins de petites randonnées sont balisés au cœur des boisements dominants des Causses et des
polycultures du Périgord Sarladais. Ils proposent un parcours au cœur des boisements, des franchissements de la
Laurence à de multiples endroits ainsi que des portions situées au cœur des clairières habitées. Ainsi, certaines
parties sont très refermées (au cœur des boisements) et ne disposent pas de sensibilité au projet. Les secteurs les
plus ouverts et en hauteur seront les plus sensibles à ce dernier.
Les équipements de la commune de Thenon (lac, parcours d’accrobranche...) ne disposent pas d’une grande
visibilité à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Ils ne sont pas sensibles au projet.
Enfin l’offre en hébergements est assez diffuse au sein de l’aire d’étude. Les hameaux les plus sensibles accueillant
une offre d’hébergement sont les hameaux de Porcher, Lavergne, de la Borie et de Labeylie.

Les itinéraires de petites randonnées circulent
principalement au cœur d’un contexte boisé, n’offrant
pas de vue sur le territoire. Néanmoins, sur les portions
les plus hautes, ces itinéraires traversent les clairières
ouvertes desquelles le projet sera visible.
Les hameaux les plus sensibles accueillant une offre
d’hébergement sont le bourg de Porcher, Lavergne, de
la Borie et de Labeylie, positionnés en surplomb de la
vallée.

Figure 135 : Fenêtre sur le projet depuis le hameau de
Lavergne
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Figure 136 : Tourisme de l'aire d'étude immédiate
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À l’échelle de la ZIP : de multiples composantes
▪

Une pente abrupte

Étant donné la multitude de motifs qui compose l’aire d’étude immédiate, un zoom sur la ZIP est utile
afin de comprendre les dynamiques qui la régissent.
D’un point de vue topographique, la ZIP s’inscrit sur le flanc sur relief dont la pente est très accusée sur
sa partie basse. Ainsi, la ZIP s’étage sur le coteau et est de cette manière assez visible depuis les hameaux
des coteaux voisins.
La topographie du site sera une donnée d’importance à prendre en compte dans le projet, elle sera
mentionnée au sein des préconisations.

▪

Deux hameaux cernés par la ZIP

Les hameaux de Porcher et de Mazerat sont compris au cœur de la ZIP, qui vient les contourner au Nord
et au Sud. Ainsi, leur relation au projet photovoltaïque sera inévitable. Les habitations s’organisent le
long de la route située en balcon sur la vallée. Le hameau de Mazerat regroupe plusieurs habitations qui
s’échelonnent le long de cette dernière. Elles disposent de parcelles ouvertes sur la vallée.
Ces hameaux sont très sensibles au projet du fait de leur proximité à ce dernier.

▪

Figure 138 : Hameau du Porcher

Figure 138 : Hameau de Mazerat et son potager

Une ZIP ouverte par les parcelles agricoles enfrichées

La ZIP prend place sur plusieurs parcelles de prairies. Quelques-unes d’entre elles sont enfrichées et
accueillent des essences pionnières. Ainsi, de nombreux secteurs de la ZIP sont très ouverts sur la vallée.

▪

Plusieurs composantes boisées ponctuant les abords des hameaux et les prairies Nord

Au Nord de la ZIP, on relève la présence de plusieurs boisements cachant les vues vers le reste du
territoire. On note aussi la présence d’arbres matures dont la circonférence est importante et qui se
remarque très fortement dans le paysage. Ils participent à l’attrait paysager de ce site. Aussi, les abords
des hameaux présentent des entités arborées participant à la sensation d’écrin.

▪

Une présence d’arbres fruitiers le long de la route principale

La route principale est bordée par de nombreuses essences d’arbres fruitiers.

Figure 139 : Route parcourant la ZIP, du hameau de Porcher au hameau de Mazerat - Des abords refermés par les boisements et le talus en place au rebord de coteau ouvert sur la vallée
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Figure 140 : Les essences végétales présentent sur la ZIP - haie et arbres isolés
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Figure 143 : Route agricole descendant dans la pente abrupte en direction du hameau de Genèbre

Figure 143 : Abords très refermés par une végétation mixte d’arbres fruitiers et locaux

Figure 143 : Avancée dans la pente raide
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IV.4.3

Conclusion de l’analyse paysagère – Approche des sensibilités des paysages et des
enjeux au regard du projet

Ainsi cette dernière dispose d’enjeux très importants pour le département de la Dordogne. Cependant, en recul
de l’aire d’étude, elle ne dispose pas de covisibilités avec le projet. Elle est ainsi non sensible au projet.
Au sein de l’aire d’étude éloignée, on recense 6 édifices inscrits au titre des monuments historiques. Ces-derniers
sont très peu sensibles voire non sensibles au projet du fait de leur situation en recul de ce dernier ou d’une
situation dans un contexte très refermé (boisement).

Synthèse des enjeux et sensibilités de l’aire d’étude éloignée
La géographie du territoire et ses caractéristiques paysagères définissent l’aire d’étude éloignée qui s’étend sur
les reliefs des Causses et des plateaux bosselés de part et d’autre du territoire. La topographie de la ZIP se tourne
davantage en direction du Sud de la vallée de la Laurence.

Seule la chapelle Saint-Rémy, située sur la commune d’Auriac-du-Périgord, dispose d’une sensibilité faible à ce
dernier du fait de son positionnement en cœur de vallée ouverte. Ses abords, bien dégagés, proposent de
potentielles covisibilités depuis les routes situées en recul de la D 67.

Sensibilités sur les unités paysagères

▪

Sensibilité sur le tourisme
VALLÉE DE LA LAURENCE

La Laurence constitue globalement une entité relativement discrète à l’échelle de l’arrière-pays de la vallée de la
Vézère. Elle façonne un territoire intimiste et refermé, filtrant les vues les plus lointaines, mais offrant néanmoins
quelques percées visuelles dans l’axe de la D67.
Elle propose un paysage relativement ouvert au regard des versants boisés constituant sa limite et le basculement
vers les autres entités paysagères de cette aire d’étude.
La vallée de la Laurence est peu sensible au regard de la faible largeur de son fond de vallée limitant les possibilités
de recul sur les versants et les reliefs environnants.

▪

LES POLYCULTURES DU PERIGORD SARLADAIS

L’unité paysagère ‘Les polycultures du Périgord Sarladais’ abrite des paysages de polyculture (prairie, maïs, blé,
noyer ...) et est traversée par des vallées plates (telle que celle de la Laurence).
Ces vastes plateaux majoritairement boisés sont ponctués et mis en contraste par les longues combes (vallées
sèches) qui viennent entailler le relief. Ils accueillent néanmoins des paysages de clairières aux formes irrégulières.
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les franges Est de cette unité paysagère est assez sensible au projet, depuis
les clairières ouvertes. Ces dernières offrent des vues ouvertes en direction du coteau voisin sur lequel est
implantée la ZIP. De plus, une multitude d’habitations dispersées sont organisées au cœur de ces clairières. La
sensibilité est donc importante depuis les secteurs situés en vis-à-vis du projet et depuis les habitations dont les
vues s’ouvrent en direction de ce dernier.

▪

Située en recul de la vallée de la Vézère, vallée majeure accueillant un tourisme tourné vers la découverte de l’art
pariétal, la vallée de la Laurence propose néanmoins des activités touristiques variées principalement tournées
autour de la découverte des paysages. Ainsi, de nombreux itinéraires parcourent l’aire d’étude éloignée. Ces
derniers sont sensibles au projet dans leur portion les plus ouvertes, c’est-à-dire en fond de vallée lors du
franchissement de la Laurence au Sud de Thenon ainsi que depuis d’éventuels points hauts en surplombant la ZIP.
Pour exemple, la portion de chemin de petite randonnée passant à proximité de la Borie (à l’Est de Bars) est
potentiellement exposée au projet.
Les activités se concentrant autour de Thenon sont peu sensibles au projet du fait de la position en recul de la
commune. Les nombreuses vues sortantes depuis les franges de ce dernier ne s’orientent pas en direction de la
ZIP.
La route des Canons n’est pas sensible au projet du fait de son éloignement et des jeux de reliefs et de cache
végétal disponibles sur ce dernier.
Aussi, les lieux d’hébergements les plus proches de la ZIP et ceux situés en fond de vallée ainsi que sur le versant
Ouest de la Laurence sont sensibles au projet du fait de leur potentielles ouvertures visuelles en direction de ce
dernier.

LES CAUSSES

Son positionnement, et l’implantation de la ZIP tournant le dos à cette unité, la rend très peu sensible au projet.

▪

LES POLYCULTURES DU PERIGORD CENTRAL

Le bourg de Thenon dispose de plusieurs dégagements visuels depuis le centre-bourg et ses franges. Cependant
ces dernières sont principalement orientées vers le Nord et l’Est. Le dégagement permis côté Sud, depuis un
belvédère s’oriente vers le Sud en direction du lac. Cependant cette vue est refermée par les coteaux et les
boisements en place.
Malgré ces vastes dégagements visuels, l’unité est très faiblement sensible de par les jeux de cache boisé en
direction du projet et du fait du recul de l’unité au Nord de l’aire d’étude.
Son positionnement, et l’implantation de la ZIP tournant le dos à cette unité, la rend très peu sensible au projet.
Sensibilités sur le patrimoine
La vallée de la Vézère constitue un paysage emblématique de la Dordogne, mis en avant pour les paysages et le
patrimoine qu’elle accueille. Ce classement au titre des sites vient protéger et reconnaître le patrimoine
exceptionnel de la vallée de la Vézère avec ses paysages de falaises au pied desquels coule la Vézère.
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Figure 144 : Synthèse des sensibilités de l'aire d'étude éloignée
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Synthèse des enjeux et sensibilités de l’aire d’étude immédiate
Sensibilités sur le paysage

▪

VALLÉE DE LA LAURENCE

La vallée de la Laurence est une vallée étroite et très refermée par les reliefs et boisements environnants. Ainsi,
peu de dégagements visuels proposent une mise en scène du projet et du fond de vallée de la Laurence : cette
dernière est relativement peu sensible au projet. De plus, une ripisylve partielle accompagne le lit de la rivière
limitant les perceptions depuis ses abords.

▪

LES RELIEFS BOISÉS BORDANT LA LAURENCE

La vallée de la Laurence est cernée de part et d’autre par des reliefs importants surmontés de boisements denses.
Ces jeux de reliefs proposent d’une part des situations plus ouvertes sur la vallée, depuis les clairières agricoles
situées sur les hauteurs de ces derniers et d’autre part des situations très enclavées au cœur des petits vallons
maillant ce territoire.
Ainsi les clairières sont les entités habitées les plus sensibles au projet, de par leur positionnement sur le rebord
du coteau en direction du projet. Les différents hameaux surmontant ces reliefs sont très sensibles au projet.
Sensibilités sur le tourisme
Les itinéraires de petites randonnées circulent principalement au cœur d’un contexte boisé, n’offrant pas de vue
sur le territoire. Néanmoins, sur les portions les plus hautes, ces itinéraires traversent les clairières ouvertes
desquelles le projet sera visible.
Les hameaux les plus sensibles accueillant une offre d’hébergement sont le bourg Porcher, de Lavergne, de la Borie
et de Labeylie, positionnés en surplomb de la vallée.
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Figure 145 : Sensibilités de l'aire d'étude immédiate

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

166

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

Les préconisations de réduction
Préconisations paysagères
L’analyse paysagère des aires d’étude éloignée et immédiate a permis de mesurer les enjeux et sensibilités, et de
définir des préconisations paysagères afin d’éviter, de réduire ou de compenser les potentielles incidences
paysagères du projet.

Les préconisations de réduction ont pour objectif de permettre une meilleure intégration du projet depuis les
secteurs fréquentés proches.
Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les préconisations de réduction identifiées.

L’objectif des préconisations présentées ci-après est d’assurer la meilleure inscription possible du projet dans son
paysage, afin de limiter tout risque de dénaturation et de maintenir une certaine cohérence avec son
environnement.
Les préconisations paysagères sont établies en dehors de toute contrainte foncière, environnementale et
d’objectif de production d’énergie. Elles seront donc confrontées, par la suite, aux autres thèmes déterminants de
l’étude d’impact afin de garantir leur cohérence et leur faisabilité.
Les lignes topographiques naturelles devront être respectées pour l’élaboration du projet

Tableau 38 : Préconisations paysagères de réduction

AIRE DE PERCEPTION

ENJEU RECENSÉ

PRÉCONISATION(S) DE RÉDUCTION

Eloignée/Immédiate

Enjeu de visibilité du projet depuis les hameaux situés sur le
versant opposé

Privilégier une implantation dans la partie Sud de la ZIP.
Proposer une densification du boisement entre
le hameau de Genebre et les premiers panneaux.

Immédiate

Enjeu de visibilité du projet

Privilégier des teintes sobres et sombres (acier galvanisé,
RAL 7022 ou similaire) pour les enduits des ouvrages techniques et les clôtures.

Les préconisations d’évitement
Les préconisations d’évitement peuvent permettre d’éviter ou de limiter fortement les perceptions du projet
depuis son environnement proche. Il conviendra pour cela de :

▪

Conserver au maximum la végétation existante (haie, arbres isolés, plantation d’arbres fruitiers le long de
la route,...), et notamment les arbres ‘remarquables’ de par leur âge et leur stature ;

▪

Privilégier une implantation dans la partie Sud de la ZIP ;

Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les préconisations d’évitement identifiées.
Tableau 37 : Préconisations paysagères d'évitement

AIRE DE PERCEPTION
Eloignée/Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

ENJEU RECENSÉ

PRÉCONISATION(S) D’ÉVITEMENT
Conserver au maximum la végétation existante, haies (noEnjeu de qualité et d’insertion
tamment aux abords des hameaux et de la route d’accès à
paysagère du projet
ces derniers.
Privilégier une implantation du projet à distance des hameaux existants (conservation des boisements aux abords
Enjeu de visibilité du projet dedes hameaux).
puis les abords directs (hameau
Proposer l’installation des ouvrages techniques en retrait
de Porcher et de Mazerat)
de la voie, au derrière d’une haie ou d’un boisement existant.
Enjeu de visibilité du projet de- Conserver au maximum la végétation existante rythpuis les hameaux situés sur le mant et ponctuant la pente afin d’éviter un rendu homoversant opposé
gène lié aux panneaux photovoltaïques.
Éviter les effets de buttes marqués pour l’implantation des
ouvrages techniques. Privilégier un travail fin de nivelleEnjeu de qualité paysagère
ment afin d’obtenir des pentes plus douces à l’œil. Raccordement entre le point haut et le terrain naturel progressif.
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Figure 146 : Préconisations paysagères sur le site et ses abords
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Figure 147 : Inventaire des arbres principaux
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▪

Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;

V. JUSTIFICATION DU PROJET ET DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
V.1

Le développement des énergies renouvelables : un enjeu face au changement
climatique

Le changement climatique correspond à une variation sensible des conditions climatiques globales, dû à des
facteurs naturels mais également anthropiques.

La France est ainsi le premier pays du monde à avoir inscrit dans la loi sa contribution nationale pour lutter contre
le dérèglement : diminution de 40% des gaz à effet de serre, la montée en puissance des énergies renouvelables
jusqu’à un tiers de la production d’énergie et la division par deux de la consommation d’énergie en 2050.
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2016-2023, qui couvre pour la première fois l’ensemble des
piliers de la politique énergétique de la France, traduit également la volonté de la France de favoriser les énergies
renouvelables.
Tableau 39 : Programmation Pluriannuelle de l'Energies, Orientations et Actions 2016-2023

Selon le Groupement Intergouvernementale d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC), l’augmentation de la
température fut de 0,85°C (0,65 à 1,06°C) en moyenne globale sur la période 1880-2012. Cette augmentation de
la température s’accompagne de nombreux autres phénomènes tels qu’un réchauffement des océans (+ 0,11°C
sur les 75 premiers mètres des océans), une augmentation des précipitations sur les zones terrestres des latitudes
moyennes de l’Hémisphères Nord, une acidification des océans (+ 26%), une fonte des glaciers, une élévation du
niveau moyen des mers (+ 0,19 mètres). L’océan continuera à se réchauffer, à s’acidifier et à s’élever (hausse
probable comprise entre 0,26 et 0,82 mètres sur la période 2081-2100 par rapport à la période 1986-2005 selon
les scénarios envisagés). Ces changements climatiques amplifieront les risques existants et créeront de nouveaux
risques pour les systèmes naturels et humains.
Dans ce contexte, le développement des énergies renouvelables apparaît comme un objectif prioritaire afin de
limiter le recours aux énergies fossiles, sources d’émissions de nombreux Gaz à Effet de Serre (GES).
La politique européenne de l'énergie a pour principaux objectifs d'assurer la disponibilité de l'énergie aux
entreprises et aux citoyens européens, en quantité suffisante et à des prix abordables, tout en luttant contre le
changement climatique. En outre, bien que les États membres soient libres de développer les énergies qu’ils
souhaitent, ils doivent tenir compte des objectifs de l’UE en matière d’énergie renouvelables. Avec le paquet
énergie-climat à l’horizon 2030 adopté en 2014, l’Union Européenne s’est fixé quatre objectifs chiffrés pour 2030 :
▪ Réduire ses émissions de CO2 d'au moins 40% par rapport à 1990 (voir politique européenne de
l'environnement) ;
▪ Atteindre une part d'au moins 27% d'énergies renouvelables dans l'énergie consommée ;
▪ Améliorer l'efficacité énergétique de 27% ;
▪ Atteindre 15% d'interconnexion des réseaux énergétiques européens afin notamment de soutenir les pays
qui des besoins ponctuels d’électricité.
Au niveau national, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal
Officiel du 18 août 2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de
contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement,
ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à
l’énergie à un coût compétitif. Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des
territoires et de l’État, la loi fixe notamment les objectifs suivants :

▪
▪
▪
▪

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions
de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les budgets carbone ;
Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la
référence 2012 ;
Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à
32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ;
Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ;
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Puissance installée
31 décembre 2014
31 décembre 2018
31 décembre 2023

Scénario bas
5 300 MW
10 200 MW
Option basse : 18 200 MW

Scénario haut
5 300 MW
10 200 MW
Option basse : 20 200 MW

Localement, la Région Nouvelle-Aquitaine contribue grandement au développement de l’énergie solaire, en étant
en 2018 la première région en termes de production solaire, avec 2 568 GWh. Preuve de cette dynamique sur ce
territoire régional, d’après les résultats de la quatrième tranche des appels d’offres CRE4, la Nouvelle-Aquitaine
totalise 168 MWc de projets lauréats.
Le SRCAE Aquitaine a été arrêté par le Préfet de région le 15 novembre 2012. Notons que bien qu’annulés par
décision du Tribunal Administratif de Bordeaux du 12/02/2015, les travaux entrepris dans le cadre de l’élaboration
du SRCAE (et de son annexe le SRE) constituent toujours des éléments de cadrage utiles à la définition des projets
d’énergies renouvelables en région. Ainsi, les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine
annulé sont les suivants :
▪ Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008,

▪

Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale
en 2020,

▪

Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990,

▪

Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules
en suspension.

Le présent projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul s’inscrit pleinement dans dynamique et dans la
lignée des ambitions nationales et européennes en matière de développement de l’énergie solaire.
Dans un « Bilan électrique et perspectives en Nouvelle-Aquitaine » Edition 2018, RTE, indique que la
consommation d’électricité à peu augmentée en 2018 par rapport à l’année précédente, mais atteint près de
40TWh. De plus, les pics de consommations sont récurrents d’année en année. Dans le même temps, la production
d’électricité par les énergies renouvelables a augmenté de 11,6% pour l’éolien et de 12,8% pour le solaire. Le
rapport souligne également que la part d’électricité produite est davantage renouvelable (+37,2% pour
l’hydraulique, +40,7% pour l’éolien, +16,3% pour le solaire). Les énergies renouvelables couvrent ainsi 23% de
consommation régionale d’électricité.
La Nouvelle-Aquitaine est la première région pour la production d’énergie solaire. L’énergie solaire couvre en
moyenne annuelle 7,2% de la consommation, contre 2,3% à l’échelle nationale. En Dordogne, la part du nucléaire
est encore prépondérante, mais la production d’électricité à partir d’énergie solaire est en augmentation.

23/10/2019

170

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

V.2
V.2.1

L’irradiation solaire horizontale au niveau des zones étudiées totalise en moyenne 1 300 kWh/m² chaque année.
Une telle irradiation permet d’envisager le développement d’un projet de centrale photovoltaïque au sol.

Justification du choix des sites
Un potentiel solaire

Les valeurs du potentiel photovoltaïque estimées par l’Ademe, sont comprises entre 1 150 et 1 350 kWh/m² à
l’échelle de l’ancienne région administrative Aquitaine.

Figure 149 : Irradiation solaire globale horizontale en France (Source : SolarGIS)

V.2.2

Le choix du site d’étude du projet solaire

L’étude des sites du programme de projets solaires, situé sur la commune de Auriac-du-Périgord, ressort d’un choix
effectué parmi plusieurs sites :
Figure 148 : Ensoleillement annuel en région Aquitaine (en kWh/m²)
(Source : Contribution au SRCAE d’Aquitaine – Potentiel Photovoltaïque – Livrable 2 : complément prospectif 2020 ; CETE du Sud-Ouest ;
Novembre 2011)

Le département de la Gironde a connu plus de 2000 heures d'ensoleillement en 2018. Ces heures d’ensoleillement
peuvent se traduire en énergie radiative.

▪

Un site sur la commune de Jumilhac-le-Grand,

▪

Un site sur la commune de Moulin-Neuf,

▪

Le site sur la commune de Auriac-du-Périgord,

▪

Plusieurs sites sur la commune de Condat-sur-Vézère.

Ceux-ci sont localisés sur la carte en page suivante et présentés ci-après.
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Figure 150: Localisation des sites de projets envisagés
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V.2.3

V.2.4
Le site sur la commune de Jumilhac-le-Grand

Le site sur la commune de Moulin Neuf
LOCALISATION

LOCALISATION

Figure 152 : Le site de Moulin Neuf
Figure 151 : Le site de Jumilhac-le-Grand

POINTS POSITIFS

POINTS POSITIFS

▪

Site d’une surface de 20 ha minimum

▪

Situé sur une zone de carrière

▪

Point de raccordement situé à 7 km environ

A l’écart des lieux d’habitation principaux

▪

A l’écart des lieux d’habitation principaux et entre des infrastructures de transports linéaires

Aucun monument historique ou site à proximité

▪

Hors de toutes zones de protection réglementaire et d’inventaire.

▪

Aucun monument historique ou site à proximité

▪

Les zones d’implantation sont morcelées et doivent pouvoir être compatibles avec une exploitation
de carrière toujours en cours

▪

Partiellement en zone naturelle du document d’urbanisme et en zone non constructible du Plan de
prévention des risques d’inondation

▪

La société de carrière a choisi une autre société pour développer le projet.

▪

Site d’une surface de 18 ha

▪

Ancien bassin de décantation d’une société exploitante de mines et carrières

▪

Eligible à l’appel d’offre de la CRE

▪
▪

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
▪

Hors des zones urbanisables de la carte communale

▪

Des risques de pollution potentielle au regard des activités antérieures

▪

Point de raccordement potentiel éloigné

▪

Au sein du Parc Naturel Régional Périgord Limousin

▪

Configuration foncière ne permettant pas une implantation optimale des panneaux.

▪

Le gestionnaire du site n’a pas souhaité donner suite
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V.2.5

Le site sur la commune de Auriac-du-Périgord
LOCALISATION

V.2.6

Les sites sur la commune de Condat sur Vézère

Sur la commune de Condat-sur-Vézère, plusieurs sites ont été étudiés. Ceux-ci sont localisé sur l’extrait de plan cidessous :

Figure 153 : Le site de Auriac-du-Périgord

POINTS POSITIFS
▪

Site d’une surface de 35 ha

▪

En zone Agricole du PLU permettant l’installation d’équipement d’intérêt collectifs

▪

Point de raccordement à 10 km environ

▪

Parcelles initialement à vocation pastorale mais qui s’enfrichent suite au décès du propriétaire

▪

Hors de toutes zones de protection réglementaire et d’inventaire.

▪

Aucun monument historique ou site à proximité

▪

La zone est proche des habitations des hameaux de Porcher, Mazerat et Genèbre

▪

Des zones sont très pentues et orientées nord

▪

Des axes de visibilité sur le site sont possible depuis les hameaux au Sud (Ségelard, La Barde, …)

Figure 154 : Les sites étudiés sur le territoire communal de Condat-sur-Vézère

Chacun des sites est analysé ci-après.

POINTS NECESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE
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Le site de l’aérodrome

Les sites de Bel Air
LOCALISATION

LOCALISATION

Figure 155 : Le site de l’aérodrome

Figure 156 : Les sites de Bel Air

POINTS POSITIFS

POINTS POSITIFS

▪ Site sur un ancien aérodrome

▪ A moins de 5km du poste de raccordement.

▪ Hors de toutes zones de protection réglementaire et d’inventaire.

▪ En dehors des zones urbanisées et habitées de la commune (Règles Nationales d’Urbanisme), autorisant
les installations d’intérêt collectifs.

▪ Aucun monument historique ou site à proximité

▪ Parcelles propriétés de la commune qui permet des retombées économiques directes.

▪ Site proche des habitations mais sans visibilité en raison de la topographie

▪ Anciennes zones pastorales, cette activité pourrait être réintroduite en synergie avec une centrale
solaire.

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
▪ Configuration géométrique ne permettant pas une implantation optimale des panneaux.

▪ Possibilité de sécurisation énergétique de la papeterie de Condat par la revente directe de l’électricité
produite

▪ L’aérodrome et son activité ont finalement été conservés. Le projet solaire n’est alors pas compatible
avec ces activités et n’a plus lieu d’être.
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▪

Trois Sites de faibles tailles surface respective de 4ha et 10 ha

▪

Zones fortement boisées et pentues

▪

Zones très visibles depuis la vallée de la Vézère et de sites d’intérêt patrimonial
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Le site Les Foncillières

Le site des Croupoux
LOCALISATION

LOCALISATION

Figure 157 : Les sites Les Foncillières

POINTS POSITIFS

Figure 158 : Les sites des Croupoux

▪ Site de surface intéressante (24ha environ).

POINTS POSITIFS

▪ A moins de 6km du poste de raccordement.

▪ Site de surface intéressante (20ha environ).

▪ En dehors des zones urbanisées et habitées de la commune (Règles Nationales d’Urbanisme), autorisant

▪ A moins de 7km du poste de raccordement.

les installations d’intérêt collectifs.

▪ En dehors des zones urbanisées et habitées de la commune (Règles Nationales d’Urbanisme), autorisant

▪ Parcelles propriétés de la commune qui permet des retombées économiques directes.

les installations d’intérêt collectifs.

▪ Anciennes zones pastorales, cette activité pourrait être réintroduite en synergie avec une centrale
solaire.

▪ Parcelles propriétés de la commune qui permet des retombées économiques directes.
▪ Possibilité de sécurisation énergétique de la papeterie de Condat par la revente directe de l’électricité

▪ Possibilité de sécurisation énergétique de la papeterie de Condat par la revente directe de l’électricité

produite

produite

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
▪

Zones de pentes importantes orientées Nord ne permettant pas une implantation sur l’ensemble

▪

Zones de pentes importantes au sud ne permettant pas une implantation sur l’ensemble

▪

Zones fortement boisées

▪

Secteur présentant des enjeux de biodiversité qui fait l’objet d’un plan de gestion spécifique

▪

Secteur classé en zone d’inventaire ZNIEFF de type II, à proximité de site Natura 2000

▪

Zones très visibles depuis la vallée de la Vézère et de sites d’intérêt patrimonial

▪

Zones visibles depuis la vallée de la Vézère et de sites d’intérêt patrimonial

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
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Le site de Thuilières

V.2.7

Synthèse des sites étudiés

Le tableau suivant résume l’analyse des opportunités et faiblesses des sites étudiés.

LOCALISATION

Figure 159 : Le site de Thuilières

POINTS POSITIFS
▪ Site d’une grande surface (plus de 50ha environ).
▪ A moins de 7km du poste de raccordement.
▪ En dehors des zones urbanisées et habitées de la commune (Règles Nationales d’Urbanisme), autorisant
les installations d’intérêt collectifs.

▪ Parcelles en partie propriété de la commune qui permet des retombées économiques directes.
▪ Ancienne zone pastorale, la zone sera dédiée au pâturage dans le futur PLU, activité en synergie avec
une centrale solaire.

▪ Zone en retrait des axes de visibilité de la vallée de la Vézère et de la Dordogne
▪ Possibilité de sécurisation énergétique de la papeterie de Condat par la revente directe de l’électricité
produite

POINTS NECESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE
▪

Zone d’étude parcourus par une ligne RTE et une canalisation de gaz

▪

Secteur classé en zone d’inventaire ZNIEFF de type I et de type II, à proximité de site Natura 2000

▪

En partie dans une zone de dégagement de l’aérodrome de Condat

▪

La topographie ne permettra pas d’équiper l’ensemble de la zone d’étudiée

▪

La partie à l’ouest de la ligne électrique haute tension de la zone d’étude Zone est en site inscrit
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Tableau 40 : Synthèse de l’analyse des opportunités et faiblesses des sites étudiés

Site de Jumilhac-le-Grand

Site de Moulin Neuf

Sites de Condat-sur-Vézère

Site d’Auriac-du-Périgord

Site de Thuilières – Condat-sur-Vézère

POINTS POSITIFS
▪

Site d’une surface de 18 ha

▪

Site d’une surface de 20 ha minimum

▪

Sites à 5 à 6km du poste de raccordement.

▪

Site d’une surface de 35 ha

▪

Site d’une grande surface (plus de 50ha environ).

▪

Ancien bassin de décantation d’une
société exploitante de mines et carrières

▪

Situé sur une zone de carrière

▪

▪

A moins de 7km du poste de raccordement.

▪

Point de raccordement situé à 7 km
environ

▪

Eligible à l’appel d’offre de la CRE

En zone Agricole du PLU permettant
l’installation
d’équipement
d’intérêt
collectifs

▪

▪

En dehors des zones urbanisées et habitées de la
commune (Règles Nationales d’Urbanisme),
autorisant les installations d’intérêt collectifs.

▪

A l’écart
principaux

▪

A l’écart des lieux d’habitation
principaux et entre des infrastructures
de transports linéaires

Parcelles en partie propriétés de la commune
qui permet des retombées économiques
directes.

▪

Point de raccordement à 10 km environ

En dehors des zones urbanisées et habitées de la
commune (Règles Nationales d’Urbanisme),
autorisant les installations d’intérêt collectifs.

▪

Parcelles initialement à vocation pastorale
mais qui s’enfrichent suite au décès du
propriétaire

▪

Parcelles en partie propriété de la commune qui
permet des retombées économiques directes.

▪

Ancienne zone pastorale, la zone sera dédiée au
pâturage dans le futur PLU, activité en synergie
avec une centrale solaire.

▪

Zone en retrait des axes de visibilité de la vallée de
la Vézère et de la Dordogne

▪

Possibilité de sécurisation énergétique de la
papeterie de Condat par la revente directe de
l’électricité produite

▪

des

lieux

d’habitation

Aucun monument historique ou site à
proximité

▪
▪

▪ Hors des zones urbanisables de la carte ▪
communale

▪ Des risques de pollution potentielle au
regard des activités antérieures

▪ Point

de

raccordement

potentiel

éloigné

▪ Au sein du Parc Naturel Régional
Périgord Limousin

▪ Configuration foncière ne permettant
pas une implantation optimale des
panneaux.

▪ Le gestionnaire du site n’a pas souhaité
donner suite
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▪

Hors de toutes zones de protection
réglementaire et d’inventaire.
Aucun monument historique ou site à
proximité

▪

▪

Activités pastorales possibles en synergie avec
une centrale solaire.

▪

Possibilité de sécurisation énergétique de la
papeterie de Condat par la revente directe de
l’électricité produite

POINTS NEGATIFS / REDHIBITOIRES
Certaines zones présentent des pentes
importantes orientées Nord ne permettant pas
une implantation sur l’ensemble

Les
zones
d’implantation
sont
morcelées et doivent pouvoir être
compatibles avec une exploitation de
carrière toujours en cours

▪

▪

Zones fortement boisées

Partiellement en zone naturelle du
document d’urbanisme et en zone non
constructible du Plan de prévention des
risques d’inondation

▪

Certains secteurs classés en zone d’inventaire
ZNIEFF de type II, à proximité de site Natura
2000

▪ La société de carrière a choisi une autre

▪

Des zones visibles depuis la vallée de la Vézère
et de sites d’intérêt patrimonial

▪

L’aérodrome et son activité ont finalement été
conservés. Le projet solaire n’est alors pas
compatible avec ces activités.

société pour développer ce site.
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▪

Hors de toutes zones de protection
réglementaire et d’inventaire.

▪

Aucun monument historique ou site à
proximité

▪
▪
▪

La zone est proche des habitations des
hameaux de Porcher, Mazerat et Genèbre

▪ Zone d’étude parcourus par une ligne RTE et une

Des zones sont très pentues et orientées
nord

▪ Secteur classé en zone d’inventaire ZNIEFF de type

Des axes de visibilité sur le site sont
possible depuis les hameaux au Sud
(Ségelard, La Barde, …)

▪ En partie dans une zone de dégagement de

canalisation de gaz
I et de type II, à proximité de site Natura 2000
l’aérodrome de Condat

▪ La topographie ne permettra pas d’équiper
l’ensemble de la zone d’étudiée

▪ La partie à l’ouest de la ligne électrique haute
tension de la zone d’étude Zone est en site inscrit

 Choix d’étudier ces deux projets séparément
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V.3

Localisation et historique du site

La carte suivante localise la zone d’étude du projet Mazerat.

Figure 160 : Localisation de la zone d’étude du projet Mazerat
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La zone d’étude est localisée à l’ouest-Sud-ouest du territoire communal d’Auriac du Périgord, en limite de la
commune de Thenon, dans le département de la Dordogne (24).
La communes d’Auriac du Périgord font partie de la communauté de communes Communauté de communes du
Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort qui regroupe 37 communes et près de 22 489 habitants.
L’ensemble de la zone regroupe plusieurs parcelles détenues en surfaces par un seul propriétaire.

Figure 161 : Répartition parcellaire de la zone étudiée

Les parcelles concernées par le projet sont des terrains délaissés depuis la retraite du propriétaire puis son décès.
Le propriétaire actuel a souhaité faire entretenir ces terrains par le biais d’un bail à commodat pendant la durée
du développement du projet solaire.
Ces parcelles sont en grande partie enfrichées. Dans le cadre du bail à commodat, l’agriculteur dont le siège
d’exploitation est situé sur la commune de Montignac, nettoie petit à petit les secteurs pour le rouvrir au pâturage
ou pour planter des essences de fourrage. Son siège d’exploitation étant trop éloigné, ses bovins ne pâturent pas
sur le secteur. L’agriculteur ouvre le pâturage à d’autres éleveurs locaux. Ainsi, actuellement seule la partie
centrale de la zone étudiée dans le cadre du projet solaire est pâturée par des chevaux. Des ruches sont également
présentes en périphérie de la zone étudiée.
Nous souhaitons mettre en place dans le cadre du projet solaire, des synergies entre agro-pastoralisme, production
mellifère et production d’énergie. Cette opération aura pour vocation d’ouvrir les milieux colonisés par les ronces,
afin de créer des synergies vertueuses pour la production d’électricité verte, et favoriser l’indépendance
énergétique de la région tout en confortant les activités pastorales et de production de miel.
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V.4

Description des solutions de substitutions

Ce paragraphe décrit les différentes solutions d’implantation imaginées par RES pour l’élaboration de sa centrale
photovoltaïque au sol.

Un optimum économique…
La première variante présente une implantation maximaliste permettant une utilisation de quasiment l'ensemble
des surfaces disponibles au sein des zones étudiées. Seules la zone déconnectée et les secteurs très exigus ont été
évités.

L’objectif de l’étude d’implantation sur ce site était d’utiliser un maximum de surface pour une implantation
pouvant atteindre un maximum de puissance de production.

La puissance installée potentielle est d’environ 24 MWc pour une surface totale de près de 27 ha. La première
variante représente donc l’optimum économique des parcelles étudiées. La production espérée représente
l’équivalent de la consommation totale de près de 14 000 habitants. L'émission de près de 63 tonnes de CO2 sera
évitée sur toute la durée de vie du parc photovoltaïque.

Au fur et à mesure de l’acquisition de connaissance et d’identification des contraintes techniques, et des enjeux
de biodiversité, physique, naturelle, les zones d’implantations ont évolué.

Cette variante permet d’optimiser une emprise foncière tout en permettant de rendre sa vocation agro-pastorale
au secteur.

Ainsi, RES a conçu plusieurs hypothèses d’implantation avec chacune des avantages et des faiblesses mais
représentant des alternatives crédibles.

Mais avec des risques d’incidences environnementales …
Au regard de la topographie des parcelles, cette implantation nécessitera des terrassements et un travail des sols
importants. La zone est-sud-est, boisée devra être défrichée, soit près de 3 ha environ sur les 27 ha d’implantation
(représentant près de 11% de la surface totale). Le dessouchage nécessaire implique des mouvements de terres.
Suite à ces opérations, un surfaçage doit être réalisé. Par ailleurs, en raison des pentes, ces interventions auront
également des effets indésirables sur l’écoulement des eaux de pluie.

V.4.1

V.4.2

Présentation des variantes retenues

Variante 1 : Variante d’implantation maximale

Pendant la phase chantier, le passage des engins peut provoquer un déplacement de poussière et une
augmentation du niveau sonore. Ces bruits ne seront cependant pas supérieurs à ceux engendrés par les engins
lors des opérations de coupes et d’exploitation sylvicole ou agricole.
Cette variante occupe des secteurs d’habitats en mosaïque avec des boisements, des pelouses et des prairies. Une
zone humide a été identifiée en extrémité est-sud-est au droit du boisement. Du point de vue du milieu naturel,
cette implantation reste très défavorable.
…Et une emprise importante du point de vue du paysage
Concernant le paysage, les effets d’emprises sont très importants et très prégnant pour les riverains.
L’implantation pourrait être perceptible sur certains secteurs d’implantation depuis les hameaux situés sur les
communes d’Auriac-du-Périgord et de Thenon, au sud de la vallée de la Laurence.
Au final, cette variante représente un optimum au niveau économique et dans l’atteinte des objectifs de
déploiement des énergies renouvelables. Néanmoins, les enjeux naturalistes, paysagers et physiques ont
conduit à réfléchir à une réduction drastique de la surface d’implantation.

Figure 162 : Variante 1 – L’optimum de production électrique
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V.4.3

coupés. Suite à ces opérations, un surfaçage pourra être réalisé. Les effets sur le ruissellement des eaux seront
plus faibles en maintenant une végétation des différentes strates sur les zones les plus pentues.

Variante 2 : Evitement des zones de pentes et orientées au nord

Pendant la phase chantier, le passage des engins peut provoquer un déplacement de poussière et une
augmentation du niveau sonore. Ces bruits ne seront cependant pas supérieurs à ceux engendrés par les engins
lors des opérations d’exploitation agricole alentours.
Cependant, des enjeux naturels et de biodiversité ont été identifiées dans le cadre des prospections naturalistes.
Aussi, cette variante reste peu favorable aux habitats de certaines espèces protégées, en périphérie sud-sud-ouest
et nord notamment.
D’un point de vue paysager, l’implantation en partie nord-nord-est reste très perceptible depuis les hameaux au
sud de la vallée de la Laurence.

Au final, cette variante présente une amélioration par rapport à la première variante d’un point de vue des
enjeux physiques et de biodiversité. Néanmoins, les enjeux naturalistes et paysagers, ont conduit à poursuivre
la réflexion sur l’évitement et ainsi la réduction de la surface d’implantation.

Figure 163 : Variante 2- Evitement des zones de fortes pentes et orientées Nord

Un optimum économique tout en intégrant les contraintes physiques …
La deuxième variante présente une implantation revue pour éviter l’ensemble des secteurs de fortes pentes et
celles orientées au Nord.
La puissance installée serait de 10 MWc environ pour une surface de 14 ha environ. Cette variante permet de
réduire nettement les interventions sur les sols ainsi que le défrichement de la zone est-sud-est tout en maintenant
une puissance suffisante pour un projet hors dispositif CRE, c’est-à-dire sans complément de rémunération de
l’électricité. La production espérée représente l’équivalent de la consommation totale de 6 000 habitants.
L'émission de près de 27 tonnes de CO2 sera évitée sur toute la durée de vie du parc photovoltaïque.
Cette variante permet d’optimiser une emprise foncière et rendre la vocation pastorale au secteur tout en
maintenant des secteurs boisés périphériques. Le morcellement et la répartition des zones d’implantation permet
de réduire la prégnance des aménagements pour les hameaux les plus proches.
Les chemins existants et cadastrés sont laissés libres de circulation sans modification. Le réseau d’eau présent sous
voirie entre les hameaux de La Genèbre et de Mazerat est pris en compte.
Des risques d’incidences environnementales et paysagères persistent…
Au regard de la topographie des parcelles, aucun terrassement important ne sera alors nécessaire. Aucun
défrichement ne sera réalisé. Les ronces, arbres et arbustes présents dans les pâturages abandonnés devront être
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V.4.4

Variante 3 : Variante d’implantation en évitement des enjeux naturalistes et paysagers

V.4.5

Variante 4 : Implantation en évitement des enjeux paysagers de proximité et d’enjeux
naturalistes complémentaires

Figure 164 : Variante 3, évitement des enjeux naturalistes et paysagers

Un dimensionnement et un modèle économique satisfaisant, en évitant majoritairement les enjeux naturels
identifiés
La puissance installée sera plus faible soit de 9 MWc environ pour une surface occupée de presque 12 hectares qui
ne permet pas d'utiliser l'ensemble de la zone mise à disposition. Ainsi, la production d’énergie reste correcte et
permet de satisfaire la consommation de plus de 5 000 habitants et éviter le rejet d’environ 24 tonnes de CO2 sur
toute la durée de vie du parc photovoltaïque.
Cette implantation permet d’éviter des habitats d’espèces d’intérêt patrimonial dans la frange nord de la zone
d’étude. L’insertion paysagère sera également plus aisée avec l’abandon de cette zone nord-nord-est.
L’implantation en retrait des limites parcellaires au sud, permet d’éviter à la fois d’éviter des enjeux naturalistes
et également de maintenir les zones de boisement en écran visuel.
La proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones d’enjeux naturalistes les plus forts. Les
contraintes topographiques sont également prises en compte.

Plusieurs secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont pu être évités dans le cadre de la recherche
d’évitement. Ainsi cette variante présente une empreinte écologique plus favorable. L’ambiance paysagère
est mieux préservée localement et les axes de vue depuis les hameaux éloignés sont plus restreints.
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Figure 165 : Variante 4

Une implantation en compromis et un modèle économique satisfaisant
Cette variante présente peu de différences avec la variante 3. Cependant, des ajustements d’implantation en
compromis ont été recherchés afin de permettre :
- d’éviter un maximum d’enjeux de biodiversité et principalement les plus forts et emblématiques de la
zone,
- d’éviter les zones de pentes les plus fortes pouvant avoir des effets négatifs sur les sols et les eaux,
- de limiter les visibilités depuis les hameaux situés au sud de la vallée de la Laurence et les coteaux,
- d’intégrer les problématiques d’impact de débroussaillement obligatoire sur les habitats naturels à enjeux,
- de prendre en compte l’ombrage des boisements situés à proximité Sud, mais également à l’Est et l’Ouest
des zones d’implantation, tout en les maintenant dans un souci écologique et paysager,
- de maintenir les retraits nécessaires au réseau d’eau présent le long du chemin rural entre la Genèbre et
Mazerat,
- de maintenir des corridors de passage de la faune sauvage dans le talweg en partie nord ainsi qu’au sud
de la zone d’étude,
- de conserver des surfaces permettant d’implanter des puissances suffisantes à une viabilité économique
sans complément de rémunération.
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La présente variante a été définie sur la base de l’ensemble de ces critères. La puissance installée est alors de
8,6MWc pour une surface occupée de 12,2 hectares cumulés. La centrale est divisée en 4 zones clôturées. Ainsi,
la production d’énergie totale reste correcte et permet de satisfaire la consommation de plus de 5 000 habitants
et éviter le rejet d’environ 23 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie du parc photovoltaïque.

Au final, cette variante représente un compromis d’aménagement permettant une prise en compte des
contraintes physiques (pentes et réseaux) et des enjeux naturalistes les plus forts. Le projet reste également
plus discret dans le paysage. Le morcellement et la limitation des surfaces équipées permet de limiter la
prégnance visuelle localement ainsi que les perceptions depuis les hameaux au sud de la Vallée de la
Laurence.
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Figure 166 : Présentation du projet retenu
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V.4.6

Présentation des accès aux sites

Le site est localisé sur un relief vallonné. L’objectif de l’étude des accès au site est de permettre une optimisation
en termes techniques (pentes, travaux de reprises), environnementales (minimiser les impacts potentiels de
reprises de voirie et chemin) et financière pour permettre l’acheminement des camions et matériaux pour la phase
de travaux.
Les matériaux à acheminer sont principalement : les bâtiments préfabriqués (poste de livraison et onduleurs), les
caisses de modules photovoltaïques, les structures de supports à assembler, la clôture ainsi que les rouleaux de
câbles. Ces éléments sont véhiculés par des camions plateaux pour les éléments les plus lourds et volumineux.
Ces camions peuvent accepter des pentes jusqu’à 15% dans des conditions d’adhérences optimales ou jusqu’à 12%
sur des zones empierrées. Au regard du poids des chargements et de la largeur des camions, les chemins peuvent
être repris, renforcés et élargis en certains endroits.
Ainsi avec ces prérogatives et avec l’acquisition des connaissances et l’identification des contraintes techniques,
et des enjeux de biodiversité, l’étude des possibilités d’accès a évolué. Ainsi, RES a étudié plusieurs hypothèses
d’accès.
Au regard de la configuration des routes et chemins existants, aucune création de nouvelle voirie ou tronçon n’est
à prévoir.
De plus, dans le but de ne pas conduire à des élargissements importants, un circuit sera opéré par les camions
pendant la phase du chantier. De ce fait, ils ne se croiseront pas.
Afin d’accéder au site, les camions arriveront ainsi par l’ouest sur la route départementale D67 (en rouge sur la
carte ci-après) puis emprunteront la voie communale n°2 de Ségelard à Lapeyre en bleu sur la carte ci-après. Une
partie (en bleu foncé) de l’embranchement de cette voie est localisée sur la commune de Thenon. Après avoir
déchargé leurs cargaisons, les camions repartiront vers le nord via la voie communale n°2 (en bleu clair) puis la
voie communale n°6, des Farges à Thenon (en vert).
Les chemins ruraux présents actuellement au sein des hameaux de la Genèbre, de Mazerat et de Porcher seront
maintenus libres de circulation pendant la durée d’exploitation de la centrale solaire.
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Figure 167: Localisation des accès au site de Mazerat
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VI. DESCRIPTION DU PROJET
VI.1 Localisation du projet
La Zone d’Implantation Potentielle du projet de Mazerat se positionne sur la commune d’Auriac-du-Périgord dans
le département de la Dordogne (24) en région Nouvelle-Aquitaine. La commune d’Auriac-du-Périgord fait partie
de la Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort. La commune est localisée
à l’est du territoire départemental, à proximité de la limite avec la Corrèze.
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Figure 168: Localisation du projet de centrale photovoltaïque au sol de Mazerat
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VI.2.2

VI.2 Description des caractéristiques physiques du projet
VI.2.1

Eléments constitutifs de la centrale solaire

Les principaux composants de la centrale solaire seront les suivants :
▪ Les panneaux photovoltaïques ;

Généralités

Les panneaux photovoltaïques ou modules permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique.
Lorsque les photons frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie aux électrons du matériau. Ceux-ci se mettent
alors en mouvement dans une direction particulière, vers une grille collectrice intégrée, créant ainsi un courant
électrique continu dont l'intensité est fonction de l'ensoleillement. Un module convertit ainsi une partie de
l'énergie solaire qu'il reçoit en courant électrique continu à faible tension.
Les modules sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne afin d’élever la tension au niveau
accepté par l’onduleur. Ces chaines de panneaux (ou strings) peuvent être connectées en parallèle dans un coffret
de raccordement (ou string box). De ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse tension (BT) jusqu’aux
onduleurs où le courant continu est converti en courant alternatif. Puis les transformateurs élèvent la tension au
niveau de tension requis par le réseau électrique publique.
L’énergie est collectée depuis les transformateurs vers le poste de livraison, installée en limite de propriété afin de
garantir le libre accès au personnel du gestionnaire du réseau électrique publique. Là, l’énergie est comptée puis
injectée sur le réseau public de distribution.

▪

Les structures métalliques de support des panneaux solaires ;

▪

Les onduleurs ;

▪

Les transformateurs ;

▪

La structure de livraison ;

▪

Les réseaux de câbles ;

▪

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

VI.2.3

Les modules photovoltaïques

Des modules en silicium cristallin sont à ce jour privilégiés pour ce projet de centrale de production d’énergie
solaire.
En effet, ce type de module bénéficiant d’un statut de technologie éprouvée et mature, présente un très bon
rendement et un haut niveau de fiabilité.
Enfin, comme les cellules sont à base de silicium, élément très abondant voire inépuisable, il n’y a aucune
substance toxique et il est donc facile de recycler ces modules.
La puissance du module sera définie au moment de la construction du parc, en fonction des avancées
technologiques réalisées entre la date du dépôt du permis et la date de construction du projet.

VI.2.4

Les structures porteuses

Les structures supporteront la charge statique du poids des modules et, selon l’inclinaison et la zone géographique
d’implantation, une surcharge de vent, neige et glace.
Les structures sont modulaires, conçues spécialement pour les centrales solaires au sol et généralement
composées d’acier traité contre la corrosion ou d’aluminium.

Figure 169: Principe technique d'une installation photovoltaïque

Une garde au sol d’un minimum de 0,4 m permet de faciliter l’entretien du site et éventuellement à la petite faune
de circuler librement. Cette garde au sol permet également de laisser passer la lumière du soleil sous les modules.
Cette lumière diffuse arrive au niveau du sol et permet à la végétation de se développer. De même, les structures
fixes ont une hauteur relativement modeste. Dans un souci d’intégration paysagère, la hauteur maximale des
panneaux par rapport au sol sera de 2,5m.
Les panneaux photovoltaïques sont montés en série sur les structures, orientées plein Sud et avec une inclinaison
de l’ordre de 20°. Une distance suffisante entre chaque rangée est ménagée afin de réduire au maximum l’effet
d’ombre portée avec la rangée précédente.
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VI.2.5

Les fondations des structures porteuses

Les structures porteuses reposent sur des fondations qui en assurent la stabilité par tous temps. Selon les enjeux
environnementaux et la nature des terrains et des sols, il est possible d’utiliser différents types de fondation.
Dans certains types de sol, il est possible d’utiliser des pieux enfoncés dans le sol par le biais d’une batteuse. Si le
sol résiste au battage un pré-forage pourra être réalisé avant de battre le pieux. Le pré-forage peut être rempli de
gravier ou béton pour améliorer la tenue de la fondation.
Facile à mettre en œuvre, ce type de fondation minimise les impacts environnementaux, permette d’ajuster
aisément l’horizontalité des structures et facilite le démantèlement en fin d’exploitation.

Figure 170: Exemple de structure fixe (Source : RES)

Ne pouvant pas anticiper l’évolution des technologies et donc les caractéristiques précises des composants
modules ou structures porteuses qui seront utilisés au moment de la construction de la centrale photovoltaïque,
des dimensions standards réalistes connues aujourd’hui ont été utilisées pour réaliser la conception du parc solaire
et le calcul des emprises et de la production.
Si les dimensions des tables étaient légèrement différentes à la construction, le nombre de tables installées serait
lui-même adapté pour respecter l’emprise globale du parc, les emplacements et dimensions des pistes et des
bâtiments électriques. Ainsi, si les tables utilisées présentent une longueur supérieure, le nombre de tables sera
réduit, et inversement.

Figure 172: Exemple de fondation type pieux (Source : RES)

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

Figure 173: Exemple de fondations à visser (Source : RES)
Figure 171: Schéma d’optimisation des implantations
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VI.2.6

Les onduleurs et postes de transformation

VI.2.7

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

La structure de livraison

La structure de livraison constitue l’interface entre le réseau public de distribution et le réseau interne de la
centrale solaire. Elle abrite notamment les moyens de protections (disjoncteurs), de comptage de l’énergie, de
supervision et de contrôle de la centrale solaire.

Les transformateurs élèvent la tension en sortie des onduleurs à une tension acceptable par le réseau (20kV).
Ces matériels répondent aux normes électriques en vigueur (C15-100 et C13-200 notamment) et ils peuvent être
installés à l’intérieur de bâtiments d’une surface maximale de 37.5m² (12.5m x 3m) chacun ou à l’extérieur, sur
une plateforme de surface équivalente.

La structure de livraison est constituée de deux bâtiments préfabriqués en béton répondant aux normes en vigueur
(C13-200 et C13-100 notamment).
Le premier bâtiment comprend un poste de livraison électrique normalisé ENEDIS y compris les systèmes de
contrôle du parc et il a une surface de 34.5 m² (11.5m x 3m) maximum.
Le second comporte un filtre électrique accordé sur la fréquence du signal tarifaire (175 Hz) et il occupe une surface
de 15 m² (5m x 3m) maximum.

Figure 174: Exemples d’onduleurs et transformateur installés dans des postes béton et containers (Source : RES)

Figure 177: Exemple de structure de livraison (Source : RES)

Figure 175 : Exemples d’onduleurs installés à l’extérieur et transformateur dans un poste béton

Figure 176: Exemple d’onduleurs et transformateur installés à l’extérieur (Source : RES)
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VI.2.8

Les réseaux de câbles

VI.2.9

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

Les pistes d’accès et les aires de grutage

L’accès au site se fera depuis le réseau routier départemental et communal. Au sein du parc, des pistes empierrées
seront créées afin d’accéder aux installations.

ils sont destinés à transporter l’énergie produite par les modules vers les onduleurs et transformateurs, puis vers
la structure de livraison ;

Des aires de grutage seront réalisées à proximité des postes de transformation et de la structure de livraison afin
de pouvoir effectuer le levage des bâtiments ou des équipements électriques type « outdoor ». Un matériau
perméable naturel de type GNT (Grave Non Traitée) sera utilisé pour la stabilisation de ces surfaces.
Les espaces entre rangées de panneaux destinés à limiter les phénomènes d’ombrages ne seront pas empierrés,
mais permettront également d’accéder aux installations pour les opérations de maintenance.

Figure 178: Exemple de câble électrique et de boîte de raccordement (Source : RES)

▪

Les câbles de communication :

Ils permettent l’échange d’informations entre les onduleurs et le système de supervision (SCADA), situé dans la
structure de livraison. Une connexion internet permet également d’accéder à ces informations à distance ;

▪

Figure 179: Exemple de piste empierrée (Source : RES)

La mise à la terre :

Elle permet :
• La mise à la terre des masses métalliques,
•

La mise en place du régime de neutre,

•

L’évacuation d’éventuels impacts de foudre.

Figure 180: Exemple d'espace non empierré entre tables (Source : RES)
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Figure 181: Localisation des accès au site de Mazerat
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VI.2.11 Chiffres clés et plan détaillé
VI.2.10 Le raccordement électrique au réseau public
Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est défini et réalisé par ENEDIS ou autre
gestionnaire du réseau public de distribution de la zone qui en est le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage. En
effet, comme décrit par l’article 342-2 du décret n°2015-1823 du 30 Décembre 2015, les ouvrages de raccordement
nécessaires à l’évacuation de l’électricité produite constituent une extension du réseau public de distribution.
Ainsi, ce réseau pourra être utilisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs.

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques chiffées du projet de centrale photovoltaïque au sol de
Mazerat.
Informations
Technologie photovoltaïque des modules
Type de support de modules
Type de fondation et d'ancrage envisagé*
Puissance installée (MWc)
Production d'énergie électrique estimée par an
Surface totale des panneaux solaires (m²)
Surface projetée au sol des panneaux (m²)
Angle d'inclinaison des tables de modules
Orientation des modules
Accès périmétral interne non empierré (6 m de large)
Accès périmétral externe non empierré (6 m de large)
Accès à créer et à empierrer
Hauteur maximale des panneaux (m)
Espace inter rangées (m)
Nombre de structures de livraison
Dimensions maximales d'une structure de livraison (m)
Nombre de sous-stations et dimensions
Dimensions maximales d'une sous-station
Total de surface plancher créée pour les bâtiments (m²) **
Surface des aires de grutage (m²) **
Linéaire de clôture (m)
Durée d'exploitation du parc solaire

Le raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Le tracé se fait généralement en bord de
route et il est étudié par ENEDIS (ou autre gestionnaire du réseau public de distribution) une fois le permis de
construire accordé.
Bien que public, les coûts inhérents à la création de ce réseau (études et installation) sont intégralement à la charge
du pétitionnaire.
Réseau Privé du
Parc Solaire

Réseau public
de distribution

Postes Transformateurs

Structure de
Livraison

Poste Source

Autre utilisateur connecté sur
l’extension du réseau public de
distribution

Renseignement
Cristallin
Fixe
Pieux
8,62 MWc
11119 (Mwh\an)
45330 m²
42230 m²
20° environ
Sud
2820 m²
17400 m²
0 m2
2,5 m
3,4 m
1
11.5m*3m + 5m*3m
4
12,5 m * 3 m
199,5 m²
720 m²
3560
30 ans

* Le type de fondation pourra évoluer à la suite des résultats des études géotechniques approfondies
** Ces grandeurs peuvent évoluer en fonction des technologies choisies au moment de la construction

Figure 182: Schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité
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Figure 183 : Plan détaillé des installations
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Aménagement des accès et aires de grutage

VI.3 Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
projet
VI.3.1

Phase de construction

Les éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement jusqu’au site d’implantation se fera
par camions en empruntant le réseau local, départemental ou national. Les voies existantes semblent adaptées au
passage des engins de chantier nécessaires à la construction de la centrale.
La construction du parc solaire génèrera une circulation de 4 à 6 camions par jour ouvré en moyenne sur toute la
durée du chantier et en aucun cas les convois dépasseront la charge de 12t/essieu.

Généralités
Le chantier de construction de la centrale solaire se déroulera en différentes étapes réparties sur plusieurs mois.
Le nombre d’ouvriers prévu sur la durée du chantier est d’environ 35 personnes par jour en moyenne. L’ensemble
du matériel est acheminé par camions. La construction du parc solaire génèrera ainsi une circulation de 4 à 6
camions par jour en moyenne sur toute la durée du chantier. Les différentes étapes du chantier ne nécessiteront
que des moyens ordinaires communs à tous les chantiers (manitou, pelle mécanique etc.).
Des règles de sécurité et de protection de l’environnement seront fixées aux différents prestataires intervenant
sur site. Les règles de bonne conduite environnementale seront indiquées, en particulier, concernant la prévention
des risques de pollution accidentelle, l’utilisation de l’espace, le bruit et la poussière, la circulation sur les voiries
et la remise en état des accès.
Tout au long du chantier, il est accordé une attention particulière à la gestion des déchets. Ceux-ci sont triés
(matériaux recyclables ou non) et regroupés dans des conteneurs adaptés.

Préparation
Le sol sera préparé préalablement au démarrage des travaux de construction. La végétation sera coupée, puis un
surfaçage sera réalisé si nécessaire.

Comme pour l’ensemble de ses projets, la société RES se rapprochera du gestionnaire de la route afin de définir
précisément les incidences du projet sur le Domaine Public Routier. Ainsi, les demandes de permissions de voirie
seront déposées avant le début des travaux. Toute intervention sur la route nationale, notamment en ce qui
concerne l’accès ou même la signalisation, n’aura lieu qu’après obtention d’une permission de voirie.
Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait en présence des
représentants du gestionnaire de la route, d’un huissier et de RES. A cette occasion, un enregistrement vidéo
pourra être réalisé. En cas de dommages constatés, RES s’engage à une remise en état des routes concernées.
L’accès aux équipements de la centrale sera assuré par une piste interne. Elle aura une emprise d’environ 5 m de
large. Les pistes pourront être élargies au besoin dans les virages pour faciliter le passage des véhicules plus
encombrants.
Les pistes d’accès ainsi que les aires de grutages des postes électriques (environ 150 m² chacune) seront
empierrées par ajout de grave compactée par couches pour supporter le poids des engins. Ces surfaces ne seront
donc pas imperméabilisées.

Pose des structures et des panneaux

La clôture et la base vie seront mises en place dès le début du chantier, l’accès sera strictement réservé aux seules
personnes habilitées. La base vie, d’une superficie de 3000 m² environ, permet d’accueillir les entrepreneurs pour
la période de construction de la centrale solaire et constitue une zone de stockage.

Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus adaptée à la typologie de
fondation choisie pour le site à la suite des études géotechniques réalisées en phase de pré-construction.

La base vie se compose, entre autres, les éléments suivants :
▪ Un (des) bureau(x) de chantier ;

Les structures préfabriquées, composées d’acier traité contre la corrosion ou d’aluminium seront assemblées sur
site.

▪

Un vestiaire – réfectoire ;

▪

Un bloc sanitaire équipé d’une fosse septique double paroi ;

▪

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

▪

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

▪

La création d’une zone déchets. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des
différentes catégories de déchets produits. Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés vers
des centres de traitement agréés ;

▪

La mise en place d’un zonage destiné à recevoir les différentes catégories de matériaux en transit. Ainsi,
des aires d’attente spécifiques seront créées, qu’il s’agisse de terre ou d’autres matériaux.
Figure 184: Assemblage des structures sur site (Source : RES)

Les modules seront fixés sur les structures métalliques en utilisant le système préconisé par le fournisseur des
modules.
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Installation de la structure de livraison et des postes onduleurs/transformation
Une excavation sera réalisée sur environ 80 cm de profondeur. Un lit de sable ou des fondations en béton seront
mis en œuvre. Les postes électriques seront installés à l’aide d’une grue de façon à en enterrer 60 cm environ.
Cette partie enterrée sera utilisée pour le passage des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des postes. Les
matériaux excavés seront réutilisés pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon,
ils seront régalés sur place afin d’éviter leur évacuation.
À la sortie de la centrale solaire, au niveau de la structure de livraison, une liaison avec le réseau public d’électricité
sera réalisée par le gestionnaire du réseau publique de distribution.

Figure 185: Exemple de mise en place des panneaux sur les structures (Source : RES)

Installation des réseaux de câbles
Les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie vers le point de livraison au réseau seront installés le
long des structures métalliques, sur chemins de câble ou en souterrain. Les réseaux de communication et de mise
à la terre seront enterrés ou sur chemins de câble.
Les tranchées seront réalisées à l’aide d’une pelle mécanique ou d’une trancheuse, elles seront creusées jusqu’à
1m environ de profondeur préférentiellement en bordure de piste afin de minimiser l’emprise des travaux.
Une fois le câble déroulé dans la tranchée celle-ci sera rebouchée et compactée. Du sable pourra être ajouté dans
la tranchée afin de protéger les câbles enterrés. Les matériaux excavés seront réutilisés pour les remblaiements si
leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin d’éviter leur évacuation.

Figure 187 : Installation d’un poste électrique (Source : RES)

Réalisation des connexions
Les modules seront connectés en série entre eux afin de former une branche (ou « string »). Puis les strings,
groupés en parallèle dans les boitiers de raccordement, seront raccordés aux postes électriques.

Le dimensionnement et la modalité de pose des câbles seront vérifiés par un organisme de contrôle indépendant
avant la mise en service du parc.

Figure 188: A gauche : Câblage des panneaux – A droite : Boitier de raccordement - RES

Essais
Préalablement à la mise en service, des tests de fonctionnement seront réalisés. Ils visent à s’assurer du bon
fonctionnement de l’ensemble des composantes de la centrale d’un point de vue électrique et de contrôle à
distance (supervision).
Figure 186: Exemple de tranchée en bordure de piste (Source : RES)
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Les aspects pratiques de l’entretien se conformeront aux mesures prises en faveur de l’environnement de la
centrale.

Mise en service et repli du chantier
Si les tests sont favorables, la centrale sera mise en service.
La base vie sera alors démontée :
▪ Les bâtiments seront réacheminés vers un autre chantier ;

▪

La plateforme logistique sera démontée ;

▪

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

VI.3.2

Sécurité
Le site ne sera pas ouvert au public pour des raisons de sécurité. Ainsi, la totalité du site sera grillagée. Des portails
permettront l’accès au site pour les équipes de maintenance, ainsi que pour les services du SDIS.

VI.3.3

Phase d’exploitation

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

Maintenance du site
Un générateur photovoltaïque entraîne généralement de faibles frais de maintenance. Toutefois, afin de produire
le maximum d’énergie, les modules doivent être opérationnels à 100%. Pour cela, une maintenance préventive
sera mise en place par notre service exploitation.
Aucun poste de gardiennage ne sera présent sur le site. En revanche, la centrale sera équipée d’un système de
télégestion de l’installation. Ce système permet d’être averti en cas de défaillance et de réagir rapidement pour
des opérations de maintenance corrective.

Le démantèlement aura la même durée que le chantier de construction et les techniques de démantèlement
seront adaptées à chaque sous-ensemble.
Les étapes du démantèlement seront les suivantes :
▪ Démantèlement de la structure de livraison et des postes de transformation. Chaque bâtiment sera
déconnecté des câbles, levé par une grue et transporté hors site pour traitement et recyclage ;

Les principales activités pendant la phase d’exploitation seront notamment :
▪ L’analyse des données enregistrées par la centrale d’acquisition (énergie solaire incidente, température
des modules, énergie produite, énergie injectée dans le réseau, …) ;

▪

Le contrôle visuel des modules et des structures, la détection éventuelle d’objets masquant les cellules
(cartons, plastiques) ;

▪

La vérification de l’état des câbles et des connecteurs ;

▪

La vérification de l’état des boîtes de connexion ;

▪

La vérification de la tenue de la structure et des modules ;

▪

Les tests électriques des branches ;

▪

La vérification des onduleurs, éventuellement, thermographie infrarouge des armoires de protection ;

▪

La vérification des cellules et des connexions électriques ;

▪

La vérification des protections électriques, des protections anti-foudres, de la continuité des masses et des
liaisons à terre.

▪

Déconnection et enlèvement des câbles posés le long des structures, puis évacuation vers le centre de
traitement et recyclage. Dans la mesure où la réouverture des tranchées apparait plus pénalisante pour
l’environnement que l’abandon en terre du réseau de câbles enfoui, celui-ci sera laissé enterré ;

▪

Démontage des modules et des structures métalliques. Les modules seront évacués par camions et
recyclés selon une procédure spécifique (recyclage du silicium, du verre, des conducteurs et des autres
composants électriques). Les métaux des structures seront acheminés vers les centres de traitement et de
revalorisation ;

▪

Selon le type de fondation retenu, leur démontage sera différent. Il sera procédé à leur enlèvement puis
leur évacuation du site par camions ;

▪

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

VI.4 Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus

Entretien de l’installation
Une reprise naturelle de la végétation au droit des panneaux permettra le maintien d’une couverture en herbacée
basse, une stabilisation des poussières et ainsi la prévention de tout éventuel envol de particules. Cette couverture
fera l’objet d’une fauche régulière, planifiée en fonction de la repousse de la végétation. Le passage d’un engin
léger entre les allées est à prévoir ainsi que d’une débroussailleuse sous les modules. Aucun produit phytosanitaire
ne sera employé dans la centrale.
Aucun nettoyage des panneaux n’est envisagé. En effet, l’action naturelle de la pluie assure a priori un lessivage
suffisant des panneaux.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Démantèlement

L’article R. 122-5 du code de l’environnement énonce au sein du second alinéa qu’une étude d’impact sur
l’environnement doive contenir « une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels
que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et
des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ».
En dehors de la question des déchets traité dans la présente partie, les principaux éléments de réponses quant
aux types de résidus et d’émissions à attendre sont présentés dans les parties relatives aux incidences sur le milieu
humain et sur le milieu physique.
En phase chantier
Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes dédiées à chaque type de déchets et
évacués par des sociétés spécialisées. Aucun brûlage (même de déchets verts) ne sera autorisé sur le site. Un
recensement des produits nocifs pour toutes les entreprises intervenantes sera réalisé et disposé sur des aires de
stockages et rétention étanches. La gestion des déchets s'effectuera selon deux principes de base :
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▪

La limitation des quantités ;

▪

Le tri des déchets à la source.

Le maître d’œuvre veillera à la sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier sur ce point.
Les déchets entreposés sur le site pourraient par ailleurs être sources de nuisances olfactives et visuelles (stockage
et envols). Compte tenu de la nature des déchets et de leur gestion (absence de fermentes cibles, temps de séjour
réduit), il n’y aura pas de gêne olfactive. Les bennes dédiées aux produits légers (sacs d’emballage, etc.) seront
fermées, ce qui limitera le risque d’envol.
Pour toutes ces raisons, la gestion des déchets en phase chantier ne posera aucun souci vis-à-vis de
l'environnement ou de la santé humaine (riverains, personnel).
En phase d'exploitation
Il n’est pas prévu la production de déchets pendant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque en dehors du
remplacement des modules défectueux. Ces déchets seront repris en direct, puis dirigés vers les filières adaptées
de recyclage. Le caractère recyclable des constituants de la centrale constitue dans tous les cas un impact positif
et temporaire.
En phase de démantèlement
La plus grande partie des composants sera recyclée conformément aux législations en vigueur, dans des centres
de traitement appropriés. Les matériaux récupérés (bois, béton, métaux) sont courants dans le domaine du BTP
et les filières de retraitement sont bien développées. De même, il existe un marché de l’occasion pour les postes
béton et les transformateurs.
Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste généralement en un simple traitement thermique
servant à séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent généralement).
Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de
connexion sont brûlés par le traitement thermique. Une fois séparées des modules, les cellules subissent un
traitement chimique qui permet d’extirper les contacts métalliques.
Ces plaquettes recyclées sont alors :
▪ Soit intégrées dans le procédé de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux
modules ;

▪

Soit fondues et intégrées dans le procédé de fabrication des lingots de silicium.
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VII. ANALYSE DES INCIDENCES ET PRESENTATION DES MESURES ASSOCIEES
VII.1 Incidences et mesures sur le milieu physique
Rappel des enjeux identifiés
Le tableau suivant propose une synthèse des enjeux et des sensibilités liés au milieu physique. Une carte
représente ensuite une visualisation des enjeux et sensibilités spatialisables de ces items, associés à l’implantation
du projet.
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Tableau 41: Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu physique

Enjeu discriminant

Sensibilité discriminante
vis-à-vis d’un projet photovoltaïque

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Fort

Forte

Faible

Faible

- Néant.

Très faible

Très faible

- Zone de transition entre un climat océanique plus ou moins altéré et un climat montagnard.
- Épisodes climatiques extrêmes relativement rares.

Très faible

Très faible

- Zone de sismicité très faible.

Très faible

Très faible

- Néant.

Très faible

Très faible

- Nul à modéré sur la ZIP.

Faible

Faible

- 1 ouvrage civil.

Faible

Faible

- Risque inondation faible :
o
Pas de PPRi sur l’AEI ;
o
Pas d’AZI ;
o
PAPI de la Dordogne ;
o
Pas de TRI ;
o
Risque remontée de nappes inexistant sauf au sud de l’AEI le long de la Laurence.

Faible

Très faible

- Risque orageux faible.

Faible

Très faible

Modéré

Modérée

Item

Diagnostic

Topographie et géomorphologie
Sols, sous-sols
Géologie et pédologie
Documents de planification

Hydrologie

Eaux superficielles

Eaux souterraines
Captages AEP
Climatologie
Séisme
Mouvements de terrain
Retrait-gonflement des argiles
Cavités souterraines
Risques naturels
Inondations

Orage
Incendies

- Haut Périgord noir. Le long de la vallée de la Laurence, affluent de la Vézère.
- Altitudes peu élevées mais déclivité importante (entre 137 m et 291 m sur l’AEI).
- Calcaires lacustres et molasses continentales du Tertiaire et dépôts sédimentaires dans les vallées.
- Sols argilo-limoneux à faible potentiel agronomique, rendzine sur les versants, sols lessivés dans les vallées.
- SDAGE Adour-Garonne.
- SAGE Vézère-Corrèze en élaboration.
- AEI dans le bassin versant de la Laurence, affluent de la Vézère. Quelques cours d’eau intermittents et permanents autres au sein
de l’AEI mais en-dehors de la ZIP. Seule une petite partie septentrionale de l’AEI est concernée par le bassin du Cern.
- Bassin versant élémentaire en bon état écologique et chimique. Au nord de l’AEI, le Cern est en état écologique moyen (échéance
2027) et bon état chimique.
- Plusieurs zones humides le long de la Laurence (enjeu fort) sur l’AEI mais hors ZIP.
- AEI sur 3 masses d’eau souterraines. Toutes en bon état quantitatif et 2 en mauvais état chimique.

- Risque modéré à fort selon l’occupation du sol.

Enjeu

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Sensibilité

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Majeure

Légende
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Figure 189 : Sensibilités liées au milieu physique avec le projet
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•

D’ouverture des milieux à la suite du défrichement/débroussaillement (extraction de la couche
superficielle du sol comprenant le dessouchage) ;

•

De décaissement et de nivellement nécessaire pour les futurs aménagements (accès, postes de
livraison, citernes, onduleurs…) pour permettre d’atteindre le sol support ;

•

De mise en place de l’arase de terrassement (si nécessaire) par empierrement ;

•

De régalage de la couche de forme avec un apport de Granulat ou Graves Non Traités (GNT) et d’un
géotextile si nécessaire (pour des sols argileux notamment)

VII.1.1 Incidences et mesures sur le milieu physique en phase chantier
Incidences et mesures sur l’air, le climat et l’utilisation rationnelle de l’énergie
Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Émissions de GES et autres polluants atmosphériques

Lors de la phase chantier, la seule incidence identifiée repose sur l’émission de GES et polluants atmosphériques
par les engins de chantier, du fait de la consommation d’hydrocarbures, pour acheminer le matériel et les
différents engins.
Règlementation et normes : Conformément à la règlementation en vigueur, les véhicules et engins mobilisés
pour le chantier feront l’objet d’un entretien régulier en respectant les impératifs de contrôles techniques et les
obligations de vérifications périodiques des équipements de travail (Article R4323-23 du Code du Travail).
Outre le respect de la règlementation limitant de facto le risque d’incidence, cette incidence sera très limitée dans
le temps. La fabrication et l’acheminent des modules photovoltaïques est également susceptible d’être à l’origine
d’émissions de GES, mais qui seront également très limitées dans le temps, et qui doivent être relativisées au
regard de l’évitement d’émissions de GES que représenteront les modules photovoltaïques durant leur
exploitation.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

Les incidences temporaires sur le sol se limitent aux déplacements de terre (déblais/remblais correspondant à des
opérations de décapages localisées, et plus ponctuellement à des opérations de terrassement, correspondant aux
seules zones de positionnement des bâtiments et de cheminement empierré de la grande zone) nécessaires à
l’installation des modules photovoltaïques et de leurs aménagements annexes (accès, aires de stationnement et
de stockage…).
Dans le cas du projet de Mazerat, la mise en place des modules photovoltaïques ne nécessitera pas de travaux de
terrassement car les structures photovoltaïques épouseront au maximum la topographie locale. La topographie
locale sera épousée au maximum et ne sera que localement modifiée. Le maître d’ouvrage vise la meilleure
adaptation à la morphologie locale des terrains afin de permettre la meilleure restitution lors du démantèlement
de la centrale. Malgré tout, le site pourra subir un léger surfaçage du sol à l’aide d’un rouleau afin d’aplanir
l’emprise. Ce type de travaux ne nécessite pas de terrassement.
Les besoins en terrassement associés à la construction de la centrale photovoltaïque ne concernent que les
aménagements annexes suivants :
▪ Accès à créer et à empierrer : 2 820 m²

Mesures d’évitement et de réduction
Compte tenu de l’incidence très limitée de l’émission de GES et d’autres polluants atmosphériques, aucune mesure d’évitement ou de réduction dédiée à cet effet n’apparait nécessaire.
Caractérisation des incidences résiduelles
Thématiques
Air, climat et
utilisation rationnelle de
l'énergie

Enjeu

Effet

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

Emissions de GES et autres
polluants atmosphériques

Très faible

-

Très faible

Sensibilité

Très faible Très faible

Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol
Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Modification des sols et sous-sols

Lors de la phase de chantier, des opérations de terrassement consistant à déplacer des quantités importantes de
matériaux peuvent être nécessaires à l’installation des modules photovoltaïques et de leurs aménagements
annexes (accès, postes de livraison, citernes, onduleurs…).
Les incidences sur les sols et sous-sols sont liées aux déplacements de matériaux. En effet, les terrains naturels
remaniés entrainent une modification de long terme de la topographie locale du site par la création de déblais et
de remblais correspondant à des opérations de terrassement. Le terrassement peut correspondre ici au travail :
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▪

Structures de livraison : 49,5 m²

▪

Onduleurs : 150 m²

▪

Plateforme mise en aspiration : 47 m²

▪

Aires de grutage : 576 m²

▪

Citerne : 135 m²

Au niveau de ces futures constructions, un travail d’ouverture des milieux, de décaissement, de nivellement et de
mise en place de couche de forme sera réalisé. Au total, une surface totale d’environ 3 777,5 m² devra être
terrassée pour les besoins de chantier. Cela représente 3,1 % de la superficie clôturée. Si l’on considère une
profondeur d’excavation d’environ 30 cm pour les accès, le volume de terrassement sera d’environ 1 233 m³ (pour
les postes, une excavation sera réalisée sur environ 80 cm de profondeur). Notons que pour la piste interne non
empierrée pour les normes incendie, les opérations effectuées se limitent à un surfaçage, avec un aplanissement
léger de la surface à l’aide d’un rouleau. Cet aménagement ne nécessite pas de terrassement.
Conception : Plusieurs études géotechniques (confer norme NFP 94-500) seront réalisées lors de la conception
et avant le démarrage du chantier afin de garantir la stabilité de l’ensemble des structures (modules
photovoltaïques, postes de livraison, chemins d’accès). Dans le détail, ces études permettent de bien
dimensionner les aménagements, de sélectionner des bétons et ferraillages adaptés, et de prévoir les
affouillements et exhaussements nécessaires.
Conception : Durant la phase de développement, l’emplacement des différents aménagements (implantations
des tables photovoltaïques, du raccordement électrique, utilisation/création d’accès, disposition des
plateformes et fondations) a été conçu de manière à limiter au strict minimum les emprises au sol du projet.
Bien que cette conception réponde à de nombreux autres impératifs (fonciers, économiques,
environnementaux et paysagers), elle permet de limiter les incidences sur le milieu physique.
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Compte tenu des volumes et surfaces considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des incidences
notables sur la topographie du site. Dans le cadre de ce projet, l’implantation des structures photovoltaïques ne
modifiera pas la couche superficielle du sol. Seuls les aménagements annexes nécessiteront de tels travaux, pour
une emprise totale de 3 496,8 m² soit 2,9 % de la surface clôturée. La géologie ne sera pas impactée puisqu’il s’agit
d’une modification minime de la structure du sol, strictement limitée à l’emprise du projet.
Le raccordement ne nécessitera pas d’extraction dédiée puisque la tranchée sera rebouchée par la terre extraite.
Ces travaux impliqueront un remaniement de la couche superficielle du sol. Compte tenu des volumes et surfaces
considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des incidences notables sur la géologie et la pédologie du
site d’étude.
Les travaux de terrassement peuvent entrainer une modification de la stabilité des terrains et des terrains
limitrophes du projet. Un paragraphe consacré aux incidences sur les risques naturels sera proposé à ce sujet.
Les incidences brutes concernant la modification des sols et des sous-sols peuvent donc être considérée comme
faible.

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

▪

Pour terminer, le dernier impact potentiel représente la consommation des ressources minérales, dont certaines
sont parfois jugées sensibles. Il est possible de s’appuyer sur le rapport de l’Alliance Nationale de Coordination de
la Recherche pour l’Energie (ANCRE) relatif aux ressources minérales et énergie qui permet de rendre compte des
ressources utilisées pour la conception des panneaux photovoltaïques. Ainsi, deux technologies dominent
actuellement le marché.
• Les cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines. Elles représentent un peu moins de 90%
du marché actuel. Elles se présentent généralement sous la forme de fines plaques d’une dizaine de
centimètres de côté. Le silicium est actuellement le matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules
photovoltaïques. Ces cellules sont obtenues à partir d’un procédé de réduction de silice ce qui permet
d’obtenir une couche d’un seul cristal (qui permet des rendements plus importants) ou de plusieurs
cristaux (cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines). Les cellules de silicium (Si) qui
représentent environ 90% du marché.
•

INCIDENCE BRUTE FAIBLE

▪

Pollution accidentelle des sols et sous-sols

Le second type d’effet potentiel repose sur une pollution physico-chimique potentielle des sols lors du chantier.
Cette pollution peut être engendrée par un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…),
l’enfouissement de déchets divers, ou encore la mise en suspensions des matières. La pollution du sol peut
entraîner un changement durable de sa structure et donc des conditions abiotiques locales. La quantité de
pollution accidentellement émise (quelques litres maximum) serait très faible et temporaire. De plus, la survenue
de cette pollution reste très peu probable.

INCIDENCE BRUTE FAIBLE
Tassement des sols

Selon la nature des sols, le passage répété des engins de chantier peut entrainer un tassement des sols. Notons
cependant que dans le cadre du chantier d’une centrale photovoltaïque, les engins utilisés seront relativement
légers et le nombre de leurs passages limité. Il convient de noter néanmoins que les tables (livrées en kit) ainsi que
les modules sont livrés par des véhicules poids lourds (en aucun cas les convois dépasseront la charge de
12,5 t/essieu). Toutefois ces véhicules resteront cantonnés sur les accès empierrés et les aires de grutage. Aucun
camion ne sera concerné par la réglementation des convois exceptionnels.

7

Les cellules en couches minces sont composées de couches semi-conductrices et photosensibles est
positionnées sur des cadres en acier ou en verre. Cette technologie est moins onéreuse que la
précédente. Subséquemment, sa part de marché ne cesse de progresser mais son rendement est
inférieur à celui des cellules en silicium cristallin. Cette technologie utilise un certain nombre de
métaux rares qui sont présentés dans le tableau suivant. En 2010, le rapport de « Faculty and Research
Working Paper » : Critical Metals by-products and the implication for future supply » estime que 3
tonnes de Gallium (Ga), 57 tonnes d'Indium (In), 325 tonnes de Sélénium (Se) et 124 tonnes de Tellure
(Te) ont été utilisées pour la conception de cellules photovoltaïques en couches minces.

Le tableau suivant présente les principaux besoins en matières premières pour la production d’énergie
photovoltaïque.

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 des
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.

▪

Utilisation de ressources minérales

Tableau 42 : Principaux besoins en matières premières pour la production d’énergie photovoltaïque (Source : Critical Metals byproducts and the implication for future supply. Faculty and Research Working Paper)
Source

Soleil

Besoins en matières premières pour la production des
éléments de production d’énergie
Le Gallium (Ga), le Germanium (Ge), l’Argent (Ag), le
Cadmium (Cd), le Tellure (Te), le Cuivre (Cu), l'Indium (In) et
Sélénium (Se) pour les couches minces ; le Silicium (Si) pour
les cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines.

Type de
production
Electricité

Transport

Usages et consommation

Cuivre (Cu)

Fonctionnement des
machines et des appareils
électroniques.
Besoin en lumière.

Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque au sol de Mazerat, la technologie employée sera
vraisemblablement la technologie silicium monocristallin. Cependant, à ce stage du projet, la technologie définitive
n’a pas été encore établie. Cette dernière sera choisie au moment du financement du projet. Du point de vue de
l’utilisation des ressources minérales, le projet de centrale photovoltaïque de Mazerat utilisera la technologie la
moins consommatrice en métaux rares. Par ailleurs, la société Finergreen a publié en juin 2016 une analyse du
cycle de vie d’un projet photovoltaïque. Il s’avère que l’association PV Cycle affiche un taux de recyclage des
panneaux de l’ordre de 90 à 97 %7.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

Finergreen Insight, Numéro 4 – Juin 2016
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Mesures d’évitement et de réduction
Malgré des incidences brutes très faibles à faibles sur le sol et le sous-sol, il est prévu un ensemble de mesures de
réduction visant principalement à limiter le risque de pollution accidentelle du sol et du sous-sol lors du chantier.
Réduction :
- MR 2.1d – MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne
- MR2.1c : Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés
- MR2.1d : Utilisation de zone étanche
- MR2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle
- MR 2.1d : Equiper la base vie avec des sanitaires et une fosse septique étanche
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site
Caractérisation des incidences résiduelles
Après mise en place des mesures, l’incidence résiduelle retenue est donc très faible à faible.
Thématiques

Sols et
sous-sols

Enjeu

Faible

Effets

Incidence
brute

Modification des sols
et sous-sols

Faible

Pollution accidentelle
des sols et sous-sols

Faible

Tassement des sols

Très faible

Utilisation de ressources minérales

Très faible

Sensibilité

Faible

Étude d'Impact sur l'Environnement

Mesures

Incidence
résiduelle

- MR 2.1c : Réutilisation préférentielle sur site
des matériaux excavés
- MR 2.1d – MR 2.2q : Mise à disposition de kits
anti-pollution
- MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules
et engins de chantier
- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne
- MR 2.1d : Utilisation de zone étanche
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure
d’urgence en cas de pollution accidentelle
- MR 2.1d : Equiper la base vie avec des sanitaires et une fosse septique étanche
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de
chantier
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site
- MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules
et engins de chantier

Très faible

-

Très faible

Faible

Très faible
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▪
Incidences et mesures sur l’hydrologie

Les modifications du sol pour les besoins du chantier est susceptible d’entrainer une modification des capacités
hydrologiques du site (écoulements et infiltrations principalement).

Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Modification des écoulements des eaux souterraines et superficielles

Risque d’altération physique du réseau hydrographique superficiel

L’aménagement des accès et des emplacements des tables photovoltaïques durant le chantier est susceptible
d’impacter physiquement le réseau hydrographique superficiel (cours d’eau, surfaces en eau, et zones humides).
Les principaux effets notables relèvent des risques d’effondrement de berges, de dégradation du lit mineur, ou
d’assèchement de zones humides.
Au droit de la zone clôturée et des aménagements, aucun cours d’eau, quel que soit le régime intermittent ou
permanent, n’a été recensée dans la BDTOPO® de l’IGN.
Concernant l’accès externe au site, il se fera depuis le réseau routier départemental et communal existant. Les
camions arriveront ainsi par l’ouest sur la route départementale D67 puis emprunteront la voie communale n°2
de Ségelard à Lapeyre. Une partie de l’embranchement de cette voie est localisée sur la commune de Thénon.
Après avoir déchargé leurs cargaisons, les camions repartiront vers le nord via la voie communale n°2 puis la voie
communale n°6, des Farges à Thenon. Au regard de la configuration des routes et chemins existants, aucune
création de nouvelle voirie ou tronçon n’est à prévoir. De plus, dans le but de ne pas conduire à des élargissements
importants, un circuit sera opéré par les camions pendant la phase du chantier. De ce fait, ils ne se croiseront pas.

Aucune zone réellement imperméabilisée ne sera créée durant la phase de chantier outre la base-vie et le stockage
des matériaux de constructions qui peuvent induire localement et temporairement une imperméabilisation du sol.
D’autre part, la réduction des capacités hydrologiques d’interception du site pourrait se traduire par une
augmentation très légère du ruissellement sur le site d’implantation.
Conception : Afin de limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols liée aux aménagements, aucun
revêtement bitumineux ne sera mis en œuvre sur les accès et les plateformes de levage, qui seront uniquement
stabilisés avec des matériaux drainants concassés.
L’imperméabilisation induite par les aménagements comme les structures de livraison, les onduleurs, les citernes,
les pieux… est évolutive et n’intervient qu’à la fin de la phase de chantier. Compte tenu de la temporalité de cedernier, la modification des écoulements conséquence de l’imperméabilisation des sols sera détaillée dans la
partie dédiée à la phase d’exploitation.
L’incidence brute peut être évaluée de très faible.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

Le chantier du projet de Mazerat ne nécessitant pas d’élargissement important et de création de nouvelles voies,
les incidences potentielles d’altération sur le réseau hydrographique superficiel concernant les accès sont très
faibles.
Concernant le raccordement électrique interne, ce dernier suivra les abords des voies d’accès créées ou existantes,
n’engendrant alors pas d’effet supplémentaire. Le raccordement externe suivra également les itinéraires routiers
existant et ne sera pas de nature à engendrer d’impacts notables sur le réseau hydrographique, y compris en cas
de franchissement de cours d’eau pour lesquels le raccordement suivra les ouvrages d’arts existants sans nécessité
d’interrompre les écoulements.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

▪

▪

Modification de la turbidité des eaux de ruissellement

Lors de la phase de chantier, l’étape du décapage vient effacer la couche superficielle du sol (terre arable et
végétation) afin de mettre en place un granulat destiné à la fabrication d'ouvrages (piste d’accès notamment) pour
permettre une meilleure assise et portance des pistes et résister aux passages des engins de chantier. Les sols ainsi
décapés et dévégétalisés peuvent générer une augmentation de la turbidité des eaux de ruissellement lors
d’épisodes pluvieux intenses. De plus, les opérations de défrichement peuvent également générer des émissions
de particules (sciures de bois et résidus de coupe) susceptibles de se retrouver dans le réseau hydrographique
après un épisode de précipitations. Cependant, cette probabilité d’occurrence demeure faible vis-à-vis des
surfaces considérées. Notons que, étant donné l’âge des arbres à défricher, cette opération ne nécessite pas
d’autorisation de défrichement au titre du L. 341-1 du Code Forestier.

Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles

Cet effet potentiel repose sur le risque de pollution physico-chimique potentielle des sols lors du chantier. Cette
pollution peut être engendrée par un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…), l’enfouissement
de déchets divers, ou encore la mise en suspensions des matières. En effet, on ne peut écarter la possibilité de
mauvaises opérations lors de l’installation de la centrale : les engins de chantier contiennent de l’huile et des
hydrocarbures susceptibles de sortir de leur logement et de polluer les nappes sous-jacentes. Les accidents
éventuels peuvent être des épanchements d’huiles ou d’essences provenant des véhicules et engins de chantier.
Notons toutefois que en cas de survenue d’un tel accident, la quantité de pollution accidentellement émise
(quelques litres maximum) serait très faible et temporaire.
L’incidence brute peut être évaluée de très faible.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE
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Les aménagements annexes suivants nécessitent un terrassement et donc un décapage puis une stabilisation :
▪ Accès à créer et à empierrer : 2 820 m²

▪

Onduleurs : 150 m²

▪

Plateforme mise en aspiration : 47 m²

▪

Aires de grutage : 576 m²

▪

Citerne : 135 m²

Les incidences brutes concernant la turbidité des eaux de ruissellement sont évaluées à faibles.

Les sédiments générés par le processus naturel de l’érosion (détachement et mise en déplacement de particules
de sol initié par l’action de l’eau, du vent et du gel) migrent peu à peu vers l’aval et viennent augmenter la turbidité
des eaux et se fixer au sein des divers anticlinaux sur les fonds des lits mineurs des cours d’eau. Cette mise en
suspension de matières en phase de chantier peut être générée par une érosion de type pluviale (ou « splash »)
ou concentrée (rigoles et ravines).

o

Structures de livraison : 49,5 m²

On obtient un total de 3 777,5 m² soit 3,1 % de la surface clôturée qui peuvent générer localement une
modification de la turbidité des eaux de ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses. Une différence
altimétrique conséquente peut être constatée au niveau des secteurs clôturés. Subséquemment, la probabilité
d’occurrence d’une augmentation de la turbidité des eaux est plus grande et de surcroît dans une zone climatique
au sein de laquelle la pluviométrie est bien plus importante que la moyenne nationale. En outre, le caractère a
priori limono-argileux des sols en présence implique un temps de ressuyage plus long que des sols par exemple
calcaires et grossiers.

Figure 190: Taux moyen d’érosion des sols selon l’occupation des sols (Source : Tetra Tech Guide AFB Bonnes pratiques
environnementales « Protection des milieux aquatiques en phase de chantier »)

o

▪

Érosion pluviale (ou « splash ») : sur une surface décapée, l’impact des gouttes de pluie détache des
particules de terre et le sol finit par se déstructurer.
Érosion concentrée (rigoles et ravines) : les eaux pluviales peuvent se rassembler en petites rigoles, lui
donnant alors plus de force et de vitesse. Ces dernières créent de nombreuses entailles dans les sols,
dont la profondeur varie en fonction de la nature et de la cohésion des sols concernés.

INCIDENCE BRUTE FAIBLE
Mesures d’évitement et de réduction
Réduction :
- MR 2.1c : Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés
- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne
- MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et hydrocarbures
- MR 1.1a – MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1d – MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle
- MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation des pistes et aménagements
- MR 2.1r : Mise en place d’une alerte météorologique
- MR2.1d : Equiper la base vie avec des sanitaires et un système de collecte étanche
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Figure 191: Types d’érosion (Source : Tetra Tech Guide AFB Bonnes pratiques environnementales « Protection des milieux aquatiques en
phase de chantier »)

De plus, la qualité physico-chimique de l’eau peut être altérée (saut de pH, diminution du taux de saturation en
oxygène dissous, augmentation de la concentration en sédiments fins…).
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Caractérisation des incidences résiduelles
Thématiques

Enjeu

Effet

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

Risque d'altération physique du réseau
hydrographique superficiel

Très faible

-

Très faible

Sensibilité

Pollution accidentelle des eaux
souterraines et superficielles

Hydrologie

Incidences et mesures sur les risques naturels

Très faible à Très faible à
fort
forte

- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en
hydrocarbures par camion-citerne
- MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le
stockage de fluides polluants et hydrocarbures
- MR 1.1a - MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins
de chantier
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
Très faible
Très faible
- MR 2.1d - MR 2.2q : Mise à disposition de kits antipollution
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en
cas de pollution accidentelle
- MR2.1d : Equiper la base vie avec des sanitaires et un
système de collecte étanche
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Modification des écoulements des eaux
souterraines et superficielles

Très faible

Modification de la turbidité des eaux de
ruissellement

Faible

- MR 1.1a – MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins
Très faible
de chantier
- MR 2.1c : Réutilisation préférentielle sur site des
matériaux excavés
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution
Très faible
- MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la
stabilisation des pistes et aménagements
- MR 2.1r : Mise en place d’une alerte météorologique

Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels

Lors de la phase chantier, le projet n’engendrera aucune incidence sur le risque sismique, le risque lié aux
mouvements de terrain (glissements, cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles…) et le risque inondation.
Le risque lié à la foudre devient direct et permanent dès que les structures sont montées : l’effet du projet sur ce
risque sera donc traité dans la partie consacrée aux incidences en phase d’exploitation.
En revanche, la seule incidence potentielle du projet sur les risques naturels concerne le risque feu de forêt. En
effet, ce risque est accru par la circulation des engins et l’utilisation du matériel (étincelles dus à un mauvais état,
utilisation de carburant…) et la présence du personnel (négligence quant aux cigarettes…).
Les services du SDIS 24 ont répondu en date du 28/01/2019 et ne donne aucune recommandation vis-à-vis de la
phase chantier. Seule la phase exploitation est concernée par l’ensemble des préconisations.
Compte tenu de l’enjeu et de la sensibilité identifiés dans l’état initial ainsi que de la faible probabilité d’occurrence
d’un tel incident, l’incidence brute est qualifiée de faible.
INCIDENCE BRUTE FAIBLE
Mesures d’évitement et de réduction
Une seule mesure de réduction sera mise en œuvre en phase chantier.
Réduction :
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site.
Caractérisation des incidences résiduelles
Thématiques
Risques
naturels

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

Enjeu

Sensibilité

Effet

Très faible à Très faible à Aggravation des phénomènes liés aux
modéré
modérée
risques naturels

Incidence
brute
Faible

Mesures
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Incidence
résiduelle
Faible
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Caractérisation des incidences résiduelles

VII.1.2 Incidences et mesures sur le milieu physique en phase exploitation

Au regard du détail précédemment cité, l’incidence résiduelle est qualifiée de positive.

Incidences et mesures sur l’air, le climat et l’utilisation rationnelle de l’énergie
Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Thématiques
Air, climat et
utilisation rationnelle de
l'énergie

Production d’énergie renouvelable et consommation énergétique

Comme il a été exposé en préambule de ce rapport, les activités humaines sont à l’origine d’une augmentation de
la concentration des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère. Ces derniers sont la cause d’un changement
climatique aux conséquences multiples : augmentation des températures, hausse du niveau des océans, épisodes
climatiques extrêmes plus nombreux… Parmi les différents secteurs d’activité contribuant à l’émission de ces GES,
on retrouve notamment la production d’énergie.
Les centrales photovoltaïques produisent des quantités importantes d’énergie de manière durable. Leur
consommation s’avère quant à elle réduite. Celle-ci sert notamment à l’alimentation des différents onduleurs et
appareils électroniques présents dans les postes de conversion et de transformation. Les données relatives à la
consommation d’énergie des centrales photovoltaïques lors de l’exploitation font apparaître le ratio énergie
consommée/énergie produite comme négligeable. Dans le cadre de ce projet, la production annuelle attendue est
de 11 119 MWh, soit environ 267 tonnes équivalent CO2 évitées par an.
Ces calculs sont basés sur le chiffre d’une étude d’un cabinet de consultants spécialisé en ACV des systèmes
photovoltaïque, SmartGreenScans8. Cette étude permet d’obtenir une valeur arrondie à environ 55 gCO2/kWh
produit à partir de panneaux solaires photovoltaïques. D’après l’ADEME, cette valeur est conforme avec les
résultats des ACV menées par l’ADEME sur les différentes technologies de mises en œuvre des systèmes
photovoltaïques. Les valeurs issues de ces ACV varient entre 35 et 85 g équivalent CO2 par kWh du sud au nord et
selon les technologies9. Par ailleurs, l’ADEME précise également que le taux d’émission du mix français est estimé
à 79 g CO2 /kWh (année de référence 2011)10. Ainsi, un kWh produit par énergie photovoltaïque permet d’éviter
environ 24 gCO2, par rapport au mix français.
Notons que le temps de retour énergétique (i.e. le temps de restitution de l’énergie nécessaire à la fabrication du
système) varie entre 1 et moins de 2 ans selon ces mêmes paramètres de localisation et de technologie11.
Au regard du détail précédemment cité, le projet aura une incidence brute positive.

Enjeu

Sensibilité

Très faible Très faible

Effet

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

Production d’énergie renouvelable et consommation énergétique

Positive

-

Positive

Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol
Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Pollution accidentelle du sol ou du sous-sol

En phase d’exploitation, le principal effet potentiel repose sur une pollution physico-chimique potentielle des sols,
mais d’intensité moindre que durant le chantier. Cette pollution peut être engendrée par un déversement
accidentel de liquides (huiles, carburants…), l’enfouissement de déchets divers, ou encore la mise en suspensions
des matières. La pollution du sol peut entraîner un changement durable de sa structure et donc des conditions
abiotiques locales. La quantité de pollution accidentellement émise (quelques litres maximum) serait très faible
et temporaire.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

▪

Érosion des sols

En phase exploitation, les panneaux peuvent intercepter les eaux pluviales qui vont alors s’écouler de manière
préférentielle au pied des installations. Cela peut impliquer la formation de rigoles d’érosion au pied des
installations, et ainsi un ruissellement plus intense à l’échelle du projet. Ce phénomène d’érosion pluviale amplifié
au pied des panneaux se nomme l’effet splash. L’incidence brute peut être qualifiée de faible en ce qui concerne
l’érosion des sols. Cet impact est davantage détaillé dans la partie relative aux impacts sur l’hydrologie.

INCIDENCE BRUTE POSITIVE

INCIDENCE BRUTE FAIBLE

Mesures d’évitement et de réduction
Compte tenu du niveau d’incidence brute estimée, aucune mesure ne sera mise en œuvre.

8
9

Solar resources and carbon footprint of photovoltaic power in different regions in Europe, De Wild-Scholten, SmartGreenScans, 2014
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
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11 Finergreen Insight, Numéro 4 – Juin 2016
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▪

Mesures d’évitement et de réduction
Malgré une incidence brute très faibles à faibles sur le sol et le sous-sol, les mesures d’évitement et de réduction
suivantes seront mises en place en phase d’exploitation.

Imperméabilisation du site et modification de l’hydrologie parcellaire du site

Durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque, certaines zones seront totalement imperméabilisées. Il s’agit
des aménagements annexes suivants :
• Structures de livraison : 49,5 m²

Réduction :
- MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise du projet
- MR 2.2q : Entretien des modules sans recours aux produits chimiques
- MR 2.1d – MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques

•

Onduleurs : 150 m²

•

Borne d’aspiration : 1,1 m²

•

Pieux battus ou vissés : 4 pieux pour chacune des 770 tables (d’une surface de 0,49 m² chacun :
1 509,2 m²

•

Ancrages de la clôture (en moyenne un ancrage tous les 2 m avec environ 20 cm² d’emprise unitaire,
sur 3 582 ml prévus) : 3,6 m²

•

Citerne : 135 m²

Caractérisation des incidences résiduelles
À la suite de la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont qualifiées de
très faibles concernant les sols et le sous-sol.
Thématiques

Enjeu

Sensibilité

Incidence
brute

Effets

Pollution accidentelle
des sols et sous-sols
Sols et
sous-sols

Faible

Très faible

Faible

Érosion des sols

Faible

Mesures
- MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de
l’emprise projet
- MR 2.2q : Aucun produit chimique ne sera
utilisé pour le nettoyage des panneaux
- MR 2.1d – MR .2q : Mise à disposition de kits
anti-pollution
- MR 2.2m : Espacement entre les modules
photovoltaïques
- MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de
l’emprise du projet

Incidence
résiduelle

Conception : Afin de limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols liée aux aménagements, aucun
revêtement bitumineux ne sera mis en œuvre sur les accès et les plateformes de levage, qui seront uniquement
stabilisés avec des matériaux drainants concassés.

Très faible

Ces superficies imperméabilisées correspondent à une surface totale de 1 848,4 m² environ. Cette superficie
représente une faible part de la surface totale clôturée (environ 1,5 %).
INCIDENCE BRUTE FAIBLE

Très faible

▪

Une partie de la surface du site est couverte par les aménagements photovoltaïques et techniques. Les modules
photovoltaïques, bien qu’au-dessus du sol, contribuent à modifier la répartition de la lame d’eau précipitée. Le
seul effet attendu pourrait donc être une légère concentration au pied des interstices entre les panneaux et au
point bas de ces derniers avant ruissellement et infiltration. A l’échelle de la parcelle et du site aucune incidence
quantitative notable n’est attendue à ce titre sur l’alimentation en eau de la parcelle.

Incidences et mesures sur l’hydrologie
Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Recouvrement du sol

Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles

Lors de l’exploitation, le seul effet identifié repose sur une éventuelle pollution des sols liée à un déversement
accidentel de liquides (huiles, carburants…). Un tel accident pourrait être imputé aux véhicules de maintenance,
mais le trafic ne peut être retenu significatif. Par ailleurs, des rejets aqueux pourraient être dus aux postes de
livraison et de transformation. Ces éléments seront récents : ce type d’équipement n’utilise plus d’huile isolante
de type PCB depuis 1993. Ces évènements resteront limités quoi qu’il en soit, compte tenu des faibles volumes
considérés. De plus, la faible probabilité d’occurrence d’un tel événement tend à prouver que l’incidence sera très
faible.

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

Enfin, l’entretien de la végétation et le nettoyage des panneaux lors des opérations de maintenance peut être à
l’origine de pollution chimique des eaux souterraines et superficielles. Dans le cas où le panneau serait
endommagé et le verre serait brisé, l'eau ne peut pas se charger de particules car le silicium sous sa forme
cristalline n’est pas soluble. D'autre part, le silicium (provenant de la silice) n'est pas écotoxique.
INCIDENCE BRUTE FAIBLE
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▪

Modification des régimes hydrographiques

La zone d’implantation des tables ne présente aucun cours d’eau ou zone humide. Cependant, la chute concentrée
des précipitations au droit des structures par le biais des interstices entre les modules peut entrainer un micro
ravinement, pouvant dégrader l’hydrologie parcellaire locale sous les panneaux et partant modifier l’érosion locale
des sols.

Figure 192 : Schéma de l'effet "splash" (Guide AFB relatif à la protection des milieux aquatiques en phase chantier

Différents paramètres viendront moduler l’intensité du phénomène comme le type de structure supportant les
panneaux, leur dimensions, l’espacements entre les modules, la topographie locale et la pluviométrie. Suivant la
configuration des panneaux, s’il y a un espace entre chacun d’eux ou non, le ruissellement en est modifié.
L’inclinaison des panneaux est également un facteur de modification des régimes hydrographiques. Pour ce projet,
on compte environ 770 tables photovoltaïques. L’inclinaison des panneaux sera de 20°. Ces très faibles sections ne
permettent pas de générer une accélération des eaux et n’ont qu’un effet marginal sur la diminution du temps de
concentration puisqu’une fois au sol, les eaux peuvent s’infiltrer sous les panneaux ou ruisseler de façon naturelle.
Les faibles quantités et intensités mises en jeu et permettent de conclure à un niveau faible d’incidence du projet
sur les régimes hydrographiques et la création de ruissellement.
INCIDENCE BRUTE FAIBLE

▪

Effets au regard de la Loi sur l’Eau

La question de l’imperméabilisation engendrée par une centrale photovoltaïque au sol et donc de sa soumission
ou non à la loi sur l’eau nécessite une certaine réflexion. Si une telle installation a une incidence avérée sur l’eau
et les milieux aquatiques, alors elle devra faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur
l’eau (article R214-1 du code de l’environnement). Les rubriques pouvant être concernées sont les suivantes :
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Rubriques

2.1.5.0.

Désignation

Justification de l’exemption

« Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) »

Le sens de la rubrique 2.1.5.0 vise à règlementer la concentration des écoulements collectés sur une emprise supérieure à 1ha pour définir une
incidence de cette concentration des eaux sur le milieu récepteur.
En cas de précipitations, les eaux ruissellent sur les panneaux puis tombent au sol. Une fois au sol, une partie s’infiltre comme en l’absence de
projet en passant sous les modules situés en aval.
Une « table photovoltaïque » comprend généralement 4 rangées de modules séparés entre eux d’environ 2 cm, inclinés de 20°. La surface de
ruissellement sur chaque module est d’environ 1,75 m². Compte tenu de cette capacité des eaux précipitées à continuer de ruisseler ou
s’infiltrer comme en situation actuelle, il n’est pas prévu de collecter les eaux de ruissellement de chaque module mais de laisser s’opérer un
écoulement naturel des eaux sous les panneaux situés en aval. Ainsi, il ne peut pas être considéré que cet aménagement constitue une collecte
des eaux pluviales et donc un rejet ayant comme implication la concentration des eaux. En complément, le caractère végétalisé du site permet
d’assurer une stabilité des terrains et le maintien des terres qui permet de diminuer les vitesses d’écoulement. Le coefficient de ruissellement
associé aux cultures et prairies permanentes est évalué entre 0,10 et 0,20 en fonction de la nature du sol. Cela permet d’affirmer qu’entre 80
et 90% des eaux précipitées s’infiltrent. Ce taux d’infiltration apparait relativement élevé avec des ruissellements qui seraient alors très peu
élevés en proportion des volumes précipités. Enfin, les panneaux sont surélevés par rapport au sol ce qui permet de ne pas intercepter les
écoulements du bassin versant amont. Seules les surfaces aménagées citées précédemment peuvent intercepter les eaux du ruissellement
(postes de livraison et de transformation, borne d’aspiration, citerne, pieux, ancrages). Néanmoins, les surfaces considérées sont faibles
(1 848,4 m², soit 1,5 % de la surface clôturée).
Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

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

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

Aucune zone humide n’est présente au sein de la zone d’implantation des modules.
Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) »
« Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D) »
L’installation ne se trouve pas dans le lit majeur d’un cours d’eau.

3.2.2.0.
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion
des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou
le remblai dans le lit majeur.
« Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3140, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
3.1.2.0.

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : (A) : projet soumis à Autorisation

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau.
Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D) : projet soumis à Déclaration »
« Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues : (A) : projet soumis à Autorisation
2° Un obstacle à la continuité écologique :
3.1.1.0.

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de
la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : (A) : projet soumis à
Autorisation : cliquez ici.

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau.
Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : (D) : projet soumis à Déclaration »

3.1.5.0.

« Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou
dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères : (A) : projet soumis à Autorisation

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau.
Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique.

2° Dans les autres cas : (D) : projet soumis à Déclaration »
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Le risque incendie est significatif sur la zone d’implantation du projet.
Mesures d’évitement et de réduction
Malgré des incidences brutes très faibles à faibles, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place :
Réduction :
- MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise du projet
- MR 2.2q : Entretien des modules sans recours aux produits chimiques
- MR 2.1d – MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution ;
- MR 2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques.

Réglementation et normes : D’après l’arrêté préfectoral du 05 avril 2017, le débroussaillement doit se faire sur
une profondeur de 50 m autour des constructions et sur 10 m le long des voies privées y donnant accès. Les
modalités de débroussaillement sont précisées dans cet arrêté. Les centrales photovoltaïques sont concernées
par cet arrêté et la profondeur règlementaire du débroussaillement sera respectée par le pétitionnaire à partir
de la clôture de la centrale. La strate herbacée sous les panneaux solaires devra régulièrement être entretenue
avec exportation des résidus de coupe.
Le courrier du SDIS 24 en date du 28/01/2019 confirme que la centrale photovoltaïque de Mazerat est soumise
aux OLD. Il précise également les caractéristiques physiques de l’accessibilité du site par les services de secours,
ainsi que les moyens de défense incendie et de ressource en eau (60 m3/h pendant 2 heures au moins à moins
de 200 m du projet).

Caractérisation des incidences résiduelles
Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont très faibles à faibles.
Thématiques

Enjeu

Sensibilité

Effet

Pollution accidentelle des eaux
souterraines et superficielles

Hydrologie

Très faible à Très faible à
fort
forte

Imperméabilisation du site et
modification des écoulements
Recouvrement du sol
Modification des régimes
hydrographiques
Effets au regard de la Loi sur l'Eau

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

Compte tenu de la faible probabilité d’occurrence d’un tel incident et des préconisations émises par les services
du SDIS 24, l’incidence brute induite est qualifiée de faible.

- MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l'emprise
projet
- MR 2.1d - MR 2.2q : Mise à disposition de kits antiFaible
Très faible
pollution
- MR2.2q : Entretien des modules sans recours aux
produits chimiques
- MR2.2m : Espacement entre les modules
photovoltaïques
Faible
Faible
- MR2.2o : Gestion de la végétation au sein de l'emprise
du projet
Très faible
Très faible
- MR2.2m : Espacement entre les modules
photovoltaïques
Faible
Très faible
- MR2.2o : Gestion de la végétation au sein de l'emprise
du projet

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE
Mesures d’évitement et de réduction
Réduction :
- MR2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise projet
Caractérisation des incidences résiduelles

Le projet n'est concerné par aucune rubrique de la nomenclature Loi sur l'Eau

Thématiques

Enjeu

Sensibilité

Effet

Risques naturels

Très faible à
modéré

Très faible à
modérée

Aggravation des phénomènes
liés aux risques naturels

Incidences et mesures sur les risques naturels
Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Incidence
brute

Mesures

- MR 2.2o : Gestion de la
Très faible végétation au sein de l'emprise
projet

Incidence
résiduelle
Très faible

Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels

Pendant la phase d’exploitation, le projet de centrale photovoltaïque est susceptible d’accentuer deux types de
risques naturels :
• L’aléa foudre (direct et temporaire) : les installations du projet sont susceptibles d’attirer la foudre à
partir du moment où la structure des panneaux est érigée.
•

L’aléa incendie (direct et temporaire) : les installations sont susceptibles d’engendrer un départ de feu
à la suite d’un dysfonctionnement électrique : les onduleurs, les postes de livraison et conversion et le
réseau électrique sont des sources potentielles d’incendie.

Un projet de centrale photovoltaïque au sol peut générer également des accidents s’il est incompatible avec les
autres risques identifiés, notamment liées aux séismes et aux tempêtes.
Le risque séisme n’est pas significatif au niveau du projet : le BRGM identifie la commune comme étant en zone
de sismicité très faible.
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VII.1.3 Vulnérabilité du projet au changement climatique

VII.1.4 Incidences de la phase de démantèlement

S’il est désormais avéré qu’un changement climatique global est à l’œuvre depuis plusieurs décennies, avec pour
conséquences de nombreux impacts directs et indirects (modifications des conditions climatiques, augmentation
du niveau des océans, perturbations de la biodiversité…) celui-ci ne semble pas en mesure de remettre en cause
une installation de parc photovoltaïque au sol. Le scénario le plus défavorable prévoit une augmentation des
températures d’environ 5°C d’ici à 2100. La durée de vie d’un panneau photovoltaïque, prévue pour 20 à 25 ans,
ne subirait donc qu’une légère variation de température qui ne sera pas de nature à remettre en cause son
fonctionnement.

À l’issue de la période d’exploitation (environ 30 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 règlementation inhérente aux installations photovoltaïques au sol est susceptible
de changer.

Toutefois, le changement climatique global ne se limite pas qu’à une augmentation généralisée des températures,
ainsi, il est attendu des phénomènes climatiques extrêmes (tempête, sécheresse…) de plus grande ampleur et à
une fréquence plus courte, engendrant de fait des inondations, mouvements de terrain ou encore incendie plus
nombreux et plus importants. Si les conséquences locales sont difficiles à appréhender de manière précise, pour
le projet de centrale photovoltaïque au sol de Mazerat, le site retenu s’avère relativement exempt de risques
naturels majeurs.
Pour une centrale photovoltaïque, on pense logiquement à son exposition au risque de tempêtes. Il est donc
nécessaire de rappeler que les panneaux photovoltaïques sont conçus pour résister à des vents violents. De plus,
la localisation de la centrale photovoltaïque au sol de Mazerat où les fortes tempêtes sont peu fréquentes, réduit
l’exposition à ce type de phénomène météorologique.
Finalement, le changement climatique aura donc peu d’effets sur le projet et peut être considéré comme très
faible. Par ailleurs, les prescriptions techniques sont à même de sécuriser les aménagements vis-à-vis de la
survenue d’événements extrêmes.
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VII.2.2 Incidences et mesures sur les habitats naturels et la flore

VII.2 Incidences et mesures sur le milieu naturel

L'impact direct d'une infrastructure quelconque sur un habitat naturel et la végétation qui le compose est
quantitativement proportionnel à son emprise au sol. L’importance de l’impact dépend également de la sensibilité
initiale du milieu d’implantation.

VII.2.1 Mesures d’évitement en phase de conception
L’état initial de l’environnement a permis de mettre en exergue certaines sensibilités et richesses
environnementales sur le site et aux alentours. Ces dernières peuvent se résumer de la manière suivante :
▪ Présence importante d’un habitat d’intérêt communautaire ainsi que d’espèces floristiques protégées
et/ou patrimoniales ;

▪

Nidification de plusieurs espèces patrimoniales dans les zones buissonnantes, les forêts et les milieux
ouverts ;

▪

Présence du Lézard des murailles et du Lézard à deux raies ;

▪

Diversité spécifique forte de l’entomofaune avec notamment un cortège important de papillons de jour et
de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial fort ;

▪

Présence de neuf espèces de chauves-souris à forte patrimonialité.

Les sensibilités écologiques générales ont été prises en considération durant la conception technique de la centrale
photovoltaïque (choix des technologies, choix des modes constructifs, zones d’implantation des structures et des
aménagements connexes, choix de mesures). Ainsi, plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été prises
pour tendre à proposer un projet en cohérence avec son environnement.

Dans le cas d’une centrale photovoltaïque au sol comme celle de Mazerat, la définition de l’emprise au sol peut
être complexe. Les fondations des structures supportant les panneaux sont très réduites. En termes de destruction
au sol de la flore, seuls les locaux de conversion de l’énergie (bâtiments accueillant les transformateurs, le poste
de livraison ou encore la citerne à incendie) ainsi que les chemins d’accès et l’aire de chantier sont consommateurs
de surface. La superficie occupée par les panneaux ne peut pas être considérée comme une emprise directe au
sol. En effet, sous les panneaux, et bien que ces derniers fassent partiellement ombrage, la flore peut continuer
de se développer. Elle peut cependant subir une modification de cortège et donc la dégradation d’habitat d’intérêt
patrimonial.
Par ailleurs, il faut distinguer l'emprise des travaux de l'emprise de l'infrastructure. Les travaux à effectuer peuvent
avoir une emprise supérieure à celle de l'infrastructure elle-même et peuvent eux aussi dégrader des habitats
(déstructuration, tassement des sols, déblais). Cependant, cet impact direct s'avère généralement temporaire, la
cicatrisation du milieu prenant un temps plus ou moins long.
Les trois phases successives d’un projet de centrale photovoltaïque au sol sont susceptibles d'avoir des impacts
différents sur la flore et les habitats : le chantier de construction, l'exploitation de la centrale photovoltaïque et
son démantèlement.

Le projet final évite ainsi les éléments suivants :
▪ l’ensemble des espèces floristiques protégées et une partie importante des espèces menacées mais non
protégées ;

▪

une partie importante des pelouses calcicoles, habitat d’intérêt communautaire ;

▪

une partie des stations des espèces de lépidoptères les plus patrimoniales ainsi que des espèces protégées
(Azuré du serpolet, Damier de la Succise, Cuivré des marais) ;

▪

le boisement de la partie nord-est qui correspond à la partie boisée la plus ancienne et la mieux conservée
de l’aire d’étude ;

Toutefois pour des raisons liées à la viabilité économique et technique du projet, certains impacts n’ont pas pu
être totalement évités ou réduits. Ces derniers sont détaillés dans le présent chapitre.
L’aménagement de la centrale était envisageable sur l'emprise initiale de 26,55 ha (Zone d’implantation
potentielle). La prise en compte des sensibilités ci-dessus ainsi que des contraintes techniques a finalement révélé
une superficie exploitable pour l’installation de la centrale photovoltaïque de 12,23 ha.
Évitement :
- ME 1.1a : Préservation de milieux naturels sensibles et des espèces à forte valeur patrimoniale
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Figure 193 : Implantation retenue et enjeux liés aux habitats naturels
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Figure 194 : Implantation retenue et flore patrimoniale et protégée
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La création des installations permanentes (postes de livraison, accès à créer et à empierrer, aire de grutage, citerne
à incendie, etc.) constitue une destruction permanente des habitats situés au droit de ces infrastructures. Ces
surfaces sont prises dans leur ensemble et présentées dans le tableau ci-après.

Les effets du chantier du parc photovoltaïque sur la flore
Le chantier débutera par la préparation des surfaces, notamment la suppression de la végétation ligneuse et
surfaçage. Une fois ces travaux effectués, la mise en place à proprement parlé de la centrale photovoltaïque peut
commencer : création des pistes internes et des accès empierrés, des aires de grutages, etc.

▪

Tableau 44 :Impacts de la création des installations permanentes

Création des installations permanentes

Création de l’accès au site

Le site de Mazerat est directement accessible depuis la voirie publique. Les accès se feront donc directement
depuis cette dernière et aucune voirie nouvelle ne sera nécessaire dans ce cadre.

▪

Travaux préparatoires - suppression de la végétation ligneuse de l’emprise du projet

La réalisation du projet nécessitera la préparation préalable de l’emprise des travaux. Pour cela, l’ensemble de la
végétation ligneuse sera supprimé et un surfaçage sera réalisé si nécessaire. Le tableau ci-après récapitule pour
les habitats visés, les surfaces concernées ainsi que le niveau d’impact retenu. Ces habitats n’apparaitront plus en
tant que tels dans la suite de l’analyse, mais comme « friches calcicoles », résultat des actions qui seront menées.

Surface totale concernée

3 214 m²

Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Permanent

Nature de l’impact

Destruction

Habitats

Surface
concernée

Valeur patrimoniale de
l’élément

Friche calcicole

2 585 m²

Faible

Tableau 43 : Impacts de la suppression de la végétation ligneuse

Prairies à fourrage
des plaines
(CB 38.21)

Travaux préparatoires
Surface totale concernée

61 141 m²

Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Permanent

Nature de l’impact

Destruction

Habitats
Chênaie blanches
occidentales et
communautés apparentés
(Corine Biotope 41.71)
Forêts de pins sylvestres
médio-européennes (Corine
Biotope 42.52)
Fourrés médio-européens sur
sols fertiles (Corine
Biotope 31.81)
Mosaïque de prairies
pâturées et de Ronciers
(Corine
biotope 38.112*31.831)
Roncier (Corine
Biotope 31.831)

Surface
concernée

9 889 m²

290 m²

13 453 m²

15 209 m²

22 300 m²
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Valeur patrimoniale
de l’élément

Capacité de
régénération de
l’élément

Aucune régénération
possible de la
végétation ligneuse

Très faible

Faible

Très faible

Forte

Forte

Faible

Appréciation globale

Aucune régénération
possible

Impact très faible au
regard de la surface
concernée

Les voiries non empierrées

Les voies de circulation internes seront majoritairement en substrat naturel. Elles pourront toutefois nécessiter un
décapage partiel des surfaces concernées avec donc un impact différencié selon le cas de figure.
Tableau 45 : Impacts de la création des pistes sur les habitats

Appréciation globale

Création de pistes en substrat naturel

Impact faible au regard
de la surface concernée

Faible

Très faible

▪

629 m²

Capacité de régénération
de l’élément

Impact très faible au
regard de la surface
concernée
Impact très faible au
regard de la surface
concernée

Surface totale concernée

14 379 m²

Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Temps d’exploitation de la centrale photovoltaïque

Nature de l’impact

Altération

Habitats

Impact très faible au
regard de la forte
capacité de régénération
Impact très faible

23/10/2019

Surface
concernée

Valeur patrimoniale de
l’élément

Destruction si décapage
Capacité de régénération
de l’élément

Appréciation globale

Friche calcicole

10 161 m²

Faible

Forte

Impact très faible en
raison de la
modification récente
de l’habitat

Pelouse calcicole
méso-xérophile
(Corine
Biotope 34.32)
Et Prairies calcaires
subatlantiques très
sèches –
Xérobromion
aquitain
(CB 34.332E)

305 m²

Très forte

Modérée

Impact faible au
regard de la surface
concernée
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Tableau 46 : Impacts de l’implantation des structures portantes des panneaux

Création de pistes en substrat naturel
Prairie pâturée
(Corine
Biotope 38.112)
Prairie de fauche
(Corine
Biotope 38.21)

▪

2 475 m²

1 438 m²

Faible

Faible

Forte

Forte

Impact faible au
regard de la surface
concernée

Aménagement des structures porteuses

Impact faible au
regard de la surface
concernée

104 707 m²
(Surface totale retranchée de la surface des aménagements annexes (pistes, citerne,
aires de grutage, postes de livraison, etc.)

Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Temporaire

Nature de l’impact

Perturbation

Le raccordement électrique

Les branchements et raccordements électriques internes de la centrale se font sur chemins de câbles fixés sous les
structures pour une même rangée tandis que le raccordement des rangées au poste de livraison est enterré. Le
creusement de tranchées est donc très limité et concentré sur les extérieurs des rangées de panneaux au sein de
la zone clôturée. Les habitats concernés sont quasi exclusivement des prairies ou des friches qui ne présentent pas
d’enjeu particulier et une forte capacité de régénération. Les impacts concernant cette opération peuvent donc
être qualifiés de faibles et temporaires.

▪

Surface totale concernée

Les structures portantes et les panneaux

L’implantation des panneaux photovoltaïques se fait grâce à des pieux battus ou vissés dans le sol. Cette méthode
permet de limiter la surface d’emprise des structures de support sur la végétation et évite l’imperméabilisation du
sol. Le passage des engins entraînera une dégradation du couvert végétal par endroit. Les travaux ne nécessitent
pas de terrassement ni de remaniement des couches superficielles du sol, mais les effets de cet impact bien que
temporaire pourront pour les pelouses calcaires se prolonger dans le temps
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Habitats

Friche calcicole
Pelouse calcicole
méso-xérophile
(Corine
Biotope 34.32)
et Prairies calcaires
subatlantiques très
sèches –
Xérobromion
aquitain
(CB 34.332E)
Prairie pâturée
(Corine
Biotope 38.112)
Prairie de fauche
(Corine
Biotope 38.21)
Pâturage abandonné
(Corine Biotope
38.13)

23/10/2019

Surface
concernée
58 851 m²

1 055 m²

Valeur patrimoniale de
l’élément
Faible

Très forte

Capacité de régénération
de l’élément

Appréciation globale

Forte

Impact très faible en
raison de la
modification récente
de l’habitat

Modérée

Impact modéré au
regard de la surface
concernée

Forte

Impact très faible au
regard de la surface
concernée et des
capacités de
régénération des
habitats

15 908 m²

20 406 m²

10 316 m²

Faible
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Impacts bruts
L’impact brut concernant la flore et les habitats est jugé faible à modéré en phase de chantier puis faible en
phase d’exploitation.

Les effets de l’exploitation du parc photovoltaïque sur la flore
Une fois que les panneaux photovoltaïques seront mis en place, deux impacts principaux peuvent se produire.

▪

Les conditions hydriques au droit des panneaux

Habituellement, le premier impact possible dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol est l’assèchement sous
les rangées de modules, et donc une modification de la végétation, du fait de l’écoulement de l’eau sur les
panneaux, de son accumulation à leur pied et de l'effet d'abri. Dans le cas du parc photovoltaïque de Mazerat, les
sols en pente et relativement drainant occasionnent des conditions mésophiles avec une végétation adaptée à des
réserves hydriques faibles à modérées. La mise en place des panneaux provoquera ici un ombrage de nature à
maintenir une plus grande humidité et donc à favoriser la croissance de la végétation qui y sera probablement plus
dense avec un contraste notable par rapport aux inter rangées qui seront relativement larges et continueront donc
à subir des conditions écologiques similaires à celles d’aujourd’hui.

▪

Mesures
▪ Mise en place d’un planning et d’un zonage pour chaque phase de travaux (ex : éviter les surfaces de
pelouses calcaires non concernées par le projet, limiter les emprises de circulation des engins de
chantier, etc.), réalisation d’un plan de circulation.

La reprise de végétation

Les panneaux font de l’ombre à la végétation, ce qui favorisera sous ces derniers le développement d’une
végétation plus ombrophile se rapprochant d’un sous-bois herbacé tel qu’il peut être observé actuellement au sein
de la chênaie pubescente identifiée au sein de l’aire d’étude immédiate. En effet, la pénétration de la lumière
restera possible sous les modules, ce qui permettra à ce type de végétation de se mettre en place (« Guide sur la
prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol, l’exemple allemand »,
MEEDDAT).

▪

Vérification et nettoyage préalable le cas échéant, des engins de chantiers afin d’éviter l’apport de
terre extérieure pouvant contenir des graines ou des rhizomes de plantes invasives, rudérales, etc.

▪

Mise en place d’un suivi de chantier et si nécessaire d’un balisage des éléments les plus patrimoniaux.

▪

Mise en place d’un pâturage raisonné et fauche tardive des refus. Aucune utilisation de produits
phytosanitaires.

▪

Mise en place d’une gestion adaptée des prairies et pelouses aux abords des zones clôturées afin de
favoriser la biodiversité locale et d’éviter la fermeture des milieux.

Impacts résiduels
La réalisation du projet engendrera donc un impact faible à modéré lors de la phase de chantier, impact que
les mesures d’évitement et de réduction ramèneront à un niveau faible à très faible.

L’entretien des terrains sera assuré par pâturage raisonné et fauche tardive mécanique des refus. L’usage de
pesticides ou autres produits chimique sera proscrit.
En conclusion, l’impact du projet photovoltaïque sur les habitats et la flore en phase d’exploitation est négatif
faible notamment en ce qui concerne les milieux prairiaux.

Les effets du démantèlement de la centrale photovoltaïque sur la flore
La phase des travaux de démantèlement de la centrale aura les mêmes effets temporaires que celle de la phase
de construction. En revanche, le but du démantèlement étant la remise en état du site, les structures
consommatrices de surface au sol (chemins, locaux de conversion de l’énergie, etc.) seront enlevées et les
végétaux pourront repousser à plus ou moins long terme.
En conclusion, l’impact sera négatif faible puis le retour à l’état initial sera positif du fait de la réouverture
globale du milieu.
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VII.2.3 Incidences et mesures sur l’avifaune
Les effets de la construction et de démantèlement du parc photovoltaïque sur
l’avifaune
Les principaux effets négatifs de la construction sont :
▪ Le dérangement,

▪

La mortalité,

▪

La perte d’habitat

Ces effets auront pour conséquences la destruction directe (nichées) et/ou la diminution des zones d’alimentation
et/ou de nidification.
Sur le parc, les enjeux de conservation sont liés à la présence de 15 espèces d’intérêts patrimoniales nichant ou
utilisant le site. Parmi ces espèces, 11 sont à enjeux modérés pour les trois périodes du cycle biologique des
oiseaux : la Bondrée apivore, le Milan noir, le Circaète Jean-le-Blanc, l’Alouette lulu, Chardonneret élégant, la Piegrièche écorcheur, le Verdier d’Europe, l’Engoulevent d’Europe, le Pic épeichette, Pic mar et le Pic noir. Les autres
espèces patrimoniales possèdent un faible enjeu de conservation.
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Figure 195 : Aménagements prévus et enjeux liés à l’avifaune
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▪

▪

Mortalité

Hivernants et migrateurs
Les capacités de déplacement de l’avifaune et l’effarouchement occasionné par la présence humaine et des engins
de chantier exclut un risque de mortalité pour les oiseaux hivernants et migrateurs en halte. Également, les oiseaux
en migration active ne seront pas affectés.
Compte tenu de la mobilité des oiseaux hivernants et des oiseaux migrateurs en halte et de la disponibilité
d’habitats de report et/ou substitution à proximité directe des zones de travaux et des chemins d’accès,
l’impact lié au risque de mortalité sur la faune aviaire au cours de ces périodes est jugé nul.
Nicheurs
Les espèces concernées par un risque de mortalité lors de la phase de construction sont les espèces qui nichent
dans les boisements, dans les prairies et dans les fourrées qui seront impactés dans la construction de la centrale.
Ainsi, les nichées des espèces patrimoniales à enjeux se reproduisant dans les prairies (Alouette lulu, Engoulevent
d’Europe), les zones buissonnantes (Pie-grièche écorcheur, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe) et ceux
nichant dans les boisements abattus (Pics, rapaces), sont susceptibles d’être détruites (cas de nichée ou de
juvéniles de l’année). Si les travaux les plus impactants (coupe d’arbre et préparation du site) se déroulent avant
début mars, ces espèces seront capables d’adapter le choix de leur site de reproduction en fonction de l’activité
sur le site et la mortalité sera alors nulle. En revanche, les conséquences sur la reproduction et la survie de ces
espèces peuvent être négatives si l’aménagement du site débute tard dans la saison (entre début mars et mi-août).
Dans ce cas, les nichées en cours peuvent être détruites et les adultes ne prendront pas le risque de démarrer un
nouveau cycle.
Si les travaux d’aménagement du site commencent au cœur de la période de reproduction (1 er mars au 15
août), l’impact brut de la mortalité lié aux aménagements est jugé modéré sur les oiseaux patrimoniaux
nichant dans les milieux altérés.
Pour éviter de perturber la reproduction de l’avifaune, les travaux les plus dérangeants du futur parc (coupe
d’arbres et préparation du site) commenceront en dehors de la période de nidification (1er mars au 15 août mesure MR 3.1a).
La mise en place de ces mesures permet de qualifier l’impact résiduel de non significatif sur l’ensemble des
espèces patrimoniales à enjeux présentes sur le site.

Dérangement

Hivernants et migrateurs
Le dérangement lié aux travaux aura avant tout pour conséquence l’évitement des parcelles en cours
d’aménagement par les oiseaux qui utilisent ces habitats comme aire de repos et d’alimentation. Ces
dérangements, qui auront un effet uniquement pendant les heures de chantier, auront pour conséquence
l’éloignement temporaire des oiseaux les plus farouches. Toutefois, le dérangement occasionné lors de cette
période sera globalement peu important puisque les oiseaux exploitent un territoire plus étendu à cette saison
comparée à la période de reproduction. Ainsi, ceux-ci trouveront des habitats et des zones d’alimentation
identiques (boisements, prairies), à portée immédiate des secteurs de travaux (aires d’étude immédiate et
rapprochée), qui pourront jouer le rôle d’habitats de report/substitution.
Les oiseaux en migration active ne seront pas affectés. En hiver, une des espèces à enjeu ayant été contactée est
le Pic noir, qui est sédentaire et qui niche à l’extérieur de la zone d’implantions du parc. De plus, l’Alouette lulu a
également été contactée au cours de cette saison. Il est probable que ces deux espèces évitent les zones de
travaux. Cependant, ceux-ci pourront se poser et exploiter les habitats similaires présents autour de la zone de
travaux, à l’écart de tous dérangements.
Compte tenu de la mobilité des oiseaux hivernants ou migrateurs et de la disponibilité d’habitats de report
et/ou substitution à proximité directe des zones de travaux et des chemins d’accès, l’impact du dérangement
sur le Pic noir et l’Alouette lulu, est jugé faible.
Le dérangement aura un impact nul sur les oiseaux en migration active.
Nicheurs
Pendant la période de reproduction, les oiseaux les plus farouches, régulièrement importunés par les allers et
venues des engins et des ouvriers sont susceptibles d’abandonner la reproduction. Sur le site d’étude, les espèces
concernées par les bouleversements occasionnés seront, en premier lieu, les espèces qui nidifient dans et aux
abords des milieux où sera installées le parc solaire. Ainsi, les oiseaux patrimoniaux se reproduisant dans les
prairies (Alouette lulu et Engoulevent d’Europe), dans les zones buissonnantes (Chardonneret élégant, Pie-grièche
écorcheur, Verdier d’Europe) et dans les boisements (Pic mar, Pic noir, Milan noir, Circaète Jean-le-blanc, Bondrée
apivore), à proximité des zones de travaux et les chemins d’accès sont susceptibles d’être affectés par le
dérangement. Si les travaux les plus impactants (coupe de haies et d’arbres) se déroulent avant début mars, ces
espèces seront capables d’adapter le choix de leur site de reproduction en fonction de l’activité humaine et le
dérangement sera alors moindre. En revanche, les conséquences sur la reproduction de ces espèces peuvent être
marquées si l’aménagement du site débute tard dans la saison (1er mars au 15 août). Dans ce cas, les nichées en
cours peuvent être avortées et les adultes ne prendront pas le risque de démarrer un nouveau cycle.
L’impact brut, dans ces conditions, est jugé modéré pour les espèces à enjeu nichant dans ou à proximité
immédiate des milieux modifiés et/ou détruits.
Pour éviter de perturber la reproduction, les travaux d’aménagement les plus dérangeants (coupe d’arbustes
et d’arbres, installation des panneaux) commenceront en dehors de la période de nidification (1er mars au 15
août - mesure MR 3.1a). Suite à la mise en place de cette mesure, l’impact résiduel du dérangement est jugé
faible et non significatif pour l’ensemble des espèces nicheuses contactées sur le site.
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▪

Les effets de l’exploitation du parc photovoltaïque sur l’avifaune

Perte d’habitat

L’aménagement du site et des chemins d’accès va occasionner l’abattage de 1 ha de boisements, de 5,2 ha de
zones buissonnantes et le recouvrement par des panneaux solaires de 2,2 ha de prairies calcaires et de fauches.
Hivernant et migrateurs
En hiver et en migration, quatre espèces à enjeux ont été rencontrées, et parfois dans les milieux similaires à ceux
amenés à être modifiés ou détruits (arbustes, prairies et boisement). L’abattage des arbres et le décapage de la
végétation entraineront la perte de reposoirs, de postes d’observation et de zones d’alimentation pour les espèces
qui fréquentent le site. Cependant, les portions de boisements et mosaïques boisements/prairies détruites seront
peu importantes par rapport à la surface de forêt présente dans l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. En effet,
sur 9,6 ha de boisements présents dans l’aire d’étude immédiate, 1 ha sera détruits pour le parc photovoltaïque.
C’est également le cas des prairies du projet, favorables à l’hivernage de l’Alouette lulu. De nombreux habitats de
report existent à proximité du site.
L’impact brut lié à la perte d’habitat directe sera donc faible. Les oiseaux en migration active ne seront pas
affectés par la perte d’habitat. L’impact brut lié à la perte d’habitat pour ces espèces sera donc nul.
Nicheurs
À l’instar des migrateurs et des hivernants, les espèces susceptibles d’être impactées par la perte d’habitat seront
principalement les espèces se reproduisant dans les milieux voués à être modifiés ou détruits.
Les espèces à enjeux susceptibles d’être affectées sont principalement des passereaux nichant dans les surfaces
impactées. C’est le cas de l’Alouette lulu et de l’Engoulevent d’Europe pour les prairies calcicoles, de la Pie-grièche
écorcheur, du Verdier d’Europe et du Chardonneret élégant pour les zones buissonnantes et du Pic mar pour les
boisements. De plus, les espèces chassant dans les prairies concernées par les modules photovoltaïque vont aussi
être impactée par la perte d’habitat de chasse. C’est le cas du Milan noir, de la Bondrée apivore et du Circaète
Jean-le-Blanc, chassant sur l’aire d’étude immédiate. Comme évoqué dans le paragraphe précédent, les portions
d’habitats naturels détruits seront négligeables comparativement aux surfaces de même nature disponibles. Ainsi,
les espèces nicheuses liées aux espaces impactés pourront trouver refuge dans des milieux identiques et préservés
au sein du parc et autour de celui-ci, ce qui est également le cas pour les zones de chasse. La transformation de la
forêt en zone ouverte dans le nord-ouest de la zone d’étude pourra également ouvrir des zones de chasse
favorables pour ces derniers. Notons par ailleurs qu’aucun nid de rapace n’a été découvert dans les zones de
boisements élaguées ou abattues.

L’occupation de surface par des constructions ou installations et les changements d’utilisation du sol qui leur sont
liés sont susceptibles d’entraîner des effets tant positifs que négatifs sur l’avifaune. Une partie des espèces
d’oiseaux existantes continuera à vivre ou nicher au sein des installations.
On distingue dans le cadre d’un projet solaire au sol, quatre types d’impact potentiel :
▪ les effets optiques,

▪

l’effarouchement,

▪

le dérangement dû à l’entretien et la fauche du couvert végétal,

▪

la perte de territoire,

▪

La perte de territoire

Certaines espèces pourront perdre entièrement ou partiellement leur biotope si celui-ci est endommagé et
remplacé par des panneaux solaires. D’autres espèces pourront être particulièrement affectées si leur habitat de
reproduction est diminué par l’installation des structures photovoltaïques. De plus, l’occupation de la surface par
les modules pourrait diminuer de façon importante les zones de chasse et d’alimentation. Cependant, des suivis
au sein de parcs photovoltaïques en Allemagne (Groupe de travail « Monitoring Photovoltaïque », 2009) ont révélé
que de nombreuses espèces d’oiseaux peuvent utiliser les zones libres laissées entre les modules et les bordures
d’installations photovoltaïques au sol comme terrain de chasse, d’alimentation ou de nidification. Plusieurs
espèces comme le Rougequeue noir ou la Bergeronnette grise peuvent nicher sur les supports des modules.
D’autres espèces comme l’Alouette des champs ont pu être observées en train de couver sur des surfaces libres
entre les modules. En dehors des espèces nicheuses au sein du parc, ce sont surtout des oiseaux provenant des
milieux voisins (boisements, prairies) qui sont susceptibles de rechercher leur nourriture dans l’enceinte de la
centrale. En automne et en hiver, des regroupements plus nombreux de passereaux (Linotte mélodieuse, Moineau
domestique, Pinson des arbres, etc.) peuvent utiliser ces surfaces. Des espèces de rapaces comme le Faucon
crécerelle ont été observées en train de chasser à l’intérieur d’installations. Aucune information sur l’utilisation du
parc sur les rapaces n’est actuellement connue. Les espèces à enjeu susceptible d’être impactées par les modules
photovoltaïques sont celles qui pourraient utiliser la zone ouverte pour s’alimenter ou nicher. C’est le cas du Milan
noir, de l’Alouette lulu, de la Pie-grièche écorcheur, de l’Engoulevent d’Europe et du Circaète Jean-le-Blanc.
Cependant, ces espèces pourront utiliser les zones ouvertes laissées sans panneau solaire pour s’alimenter et
nicher.

L’impact est jugé faible sur les espèces à enjeux se reproduisant dans les boisements, buissons et prairies et
pour lesquels de nombreux habitats de report/substitution sont présents à proximité immédiate des zones
de travaux (Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Pie-grièche écorcheur, Pic mar, Alouette lulu et
Engoulevent d’Europe). L’impact est jugé très faible pour le Milan noir, la Bondrée apivore, et le Circaète Jeanle-Blanc, qui chassent dans les prairies de la zone d’implantation et qui pourront continuer de s’alimenter
dans le parc photovoltaïque. De plus, l’impact est jugé nul pour le Pic noir et Pic épeichette ne nichant pas sur
les habitats impactés et ne chassant pas sur ces derniers.

L’impact brut, lié à la perte de territoire de chasse sur le Milan noir et le Circaète Jean-le-Blanc et de territoire
de nidification sur l’Engoulevent d’Europe, sera donc modéré. Cependant, si une partie des zones ouvertes
autours de la centrale solaire sont gérées et laissées en friches et en prairies, (Mesures MC 3.2a) l’impact
résiduel sur ces espèces sera négatif faible.

Il est à noter que pour compenser la destruction des boisements de feuillus au niveau de la centrale solaire,
un ilot de vieillissement sera mis en place pour un total de 3,6 ha (mesure MC 3.1b), créant ainsi une zone
refuge pérenne pour l’avifaune au sein du massif boisé. De plus, une partie des milieux ouverts et semiouverts de l’aire d’étude immédiate non impactés par le projet seront conservés, afin d’éviter une fermeture
des milieux (Mesure MC 3.2a). Enfin, une haie basse et mixte pouvant servir à la Pie-grièche écorcheur seront
plantées à l’abord du projet (MC 2.2f). L’impact résiduel lié à la perte d’habitats pour l’avifaune est jugé non
significatif.

L’impact sur les espèces en halte et en hiver sera également faible dû à la largeur entre les rangées de
panneaux (3 m environ), permettant le rassemblement d’oiseaux.
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▪

Les effets optiques

Comme les observations des comportements le révèlent, les modules solaires eux-mêmes servent souvent de
poste d’affût ou d’observation pour les oiseaux. Il n’y a aucun indice de perturbation des oiseaux par des
miroitements ou des éblouissements.

▪

L’effarouchement

L’effet d’effarouchement dépend de la hauteur des installations, du relief et de la présence de structures verticales
avoisinantes (p. ex. clôtures, bosquets, lignes aériennes, etc.). En raison de la hauteur totale réduite (2,50 m), il ne
faut pas s’attendre à un comportement d’évitement de grande envergure.

▪

L’entretien et la fauche du couvert végétal

Une maintenance régulière de la prairie du site est nécessaire de façon à maintenir un couvert végétal relativement
bas afin que la végétation ne puisse pas faire d’ombres aux panneaux solaires. Lors de la phase d’exploitation, un
pâturage sera mis en place avec une fauche tardive des refus (Mesure MR 2.2o). Cette opération de fauche des
refus sera réalisée en dehors de la période de reproduction et n’aura pas d’incidence sur la faune aviaire de
l’emprise du projet.
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▪
VII.2.4 Incidences et mesures sur les chiroptères
Les effets de la construction et du démantèlement du parc photovoltaïque sur les
chiroptères
L’occupation de surfaces par des constructions ou installations et les changements d’utilisation du sol qui leur sont
liés sont susceptibles d’entraîner des effets négatifs sur les chiroptères. On distingue dans le cadre d’un projet
solaire au sol, trois types d’impact potentiel :
▪ la perte de gîtes,

▪

la perte de corridor de déplacement,

▪

la perte de zone potentielle de chasse.

Dans le cadre de l'étude de l'état initial, les corridors de déplacement des chiroptères ont été recensés. Ces
derniers correspondent principalement aux lisières de boisements.
Bien que la coupe de 1 ha de chênaie soit importante, elle s’inscrit dans un ensemble boisé bien plus vaste qui
comporte des lisières et chemins forestiers. Cet impact ne remet donc pas en cause les continuités écologiques
entre les réservoirs biologiques présents dans et aux environs de la zone.
Par ailleurs, les écotones boisés (interfaces entre les boisements et les milieux ouverts) entrainent une forte
attractivité pour les chiroptères de par leur intérêt écologique (ressource alimentaire et corridors de transits).
L’abattage des zones forestières permettra la création de ces écotones, favorables aux chiroptères.
L’impact potentiel quant à la perte de corridor de déplacement est donc faible.

Une fois les conclusions sur l’état initial rendues, l’implantation du projet a été étudiée de façon à éviter au
maximum les secteurs à enjeux chiroptérologiques identifiés. Les haies, lisières et boisements d’intérêt ont pour
la plupart été évités. Cela a été rendu possible par l'application des mesures d'évitement et de réduction prises en
phase de conception du projet.

▪

La perte de corridor de déplacement

La perte de gîtes

Les potentialités de gîte au sein de l’aire d’étude immédiate ont été étudiées. Les boisements présents dans l’aire
d’étude immédiate peuvent abriter des arbres présentant des caractéristiques favorables à l’installation de
chiroptères arboricoles : trou de pics, fente ou décollement dans l’écorce par exemple. Une partie des
aménagements sera réalisée sur ces boisements, à savoir environ 1 ha de boisements impactés. Notons que les
surfaces impactées s’inscrivent dans un ensemble boisé bien plus vaste où des habitats de report sont disponibles.
Afin de s’assurer que ces travaux n’entraînent pas de mortalité sur les populations d’espèces arboricoles, la mesure
MR 3.1a de choix de la période optimale pour l’abattage d’arbres et de la mesure ME 2.1a de visite préventive de
terrain et de mise en place d’une procédure non-vulnérante d’abattage des arbres creux permettra de réduire
l’impact.

▪

La perte de zone de chasse

La mise en place de la centrale photovoltaïque entrainera une modification des territoires de chasse pour les
chiroptères. Une perte de zone boisée modifiera les cortèges de chauves-souris fréquentant la partie du site équipé
de panneaux solaires, tout en maintenant les espèces inféodées aux milieux boisés dans la zone préservée. Ainsi,
le site sera recouvert en partie de structures ne permettant plus aux chiroptères de chasser. Cette perte est
cependant à nuancer. L'espacement suffisant entre les différentes lignes de structure permettra le maintien d’une
activité de chasse. Enfin, une diversification d’habitat de chasse sur le site pourrait montrer une fréquentation de
nouvelles espèces préférant les espaces ouverts.
Si la surface de chasse est modifiée par la centrale, la quantité de proies s'en trouvera potentiellement
augmentée avec la diversification de l’habitat. À noter également le maintien des zones de chasse boisées,
palliant ainsi l'impact de la modification des zones de chasse, dès lors considéré comme faible.

Ainsi le projet n'entrainera pas de perte significative de gîte et le risque de mortalité des chiroptères par abattage
d’arbre est réduit.
Enfin, notons que la mesure de compensation MC 3.1b de maintien et gestion de chênaies blanches sur 3,6 ha en
ilot de vieillissement améliorera la disponibilité en gîte à proximité du site.
L'impact du projet de centrale photovoltaïque sur les gîtes de chiroptères est faible.
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Les effets de l’exploitation du parc photovoltaïque sur les chiroptères
Durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque, la présence des infrastructures n’empêche en rien l’évolution
en vol des chiroptères. Le transit et la chasse sont donc possibles pour les chauves-souris et aucun impact négatif
sur ces deux activités ne sont à craindre durant la phase d’exploitation.
Ainsi, l’espacement suffisant entre les différentes lignes de structure (3 m environ) permettra de recréer des zones
de chasse potentielles, notamment avec la mise en place d’une mesure d’entretien de la centrale par pâturage et
fauche tardive des refus, permettant la présence d’insectes jusqu’à la fin de l’été. Enfin, la mise en place de
panneaux aura également un effet positif. En effet, la restitution de chaleur induite par ces derniers dans certaines
conditions et à certaines périodes de l’année et de la journée aura aussi comme conséquence l’attraction des
insectes.
Enfin, l’éclairage est un facteur important qui peut perturber les déplacements des chiroptères, pouvant les
désorienter ou fragmenter leurs habitats. Aucun éclairage extérieur n’est prévu. L’impact sur les chiroptères à ce
niveau est donc nul.
L’impact potentiel durant l’exploitation du parc photovoltaïque est donc négligeable.
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Figure 196 : Aménagements prévus et enjeux liés aux chiroptères
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Impacts bruts
L’impact brut maximum lié à la phase de chantier concernant les chiroptères est modéré de par le risque de
mortalité lors des abattages d’arbres arboricoles. Lors de la phase d’exploitation, l’impact brut est lui jugé
négligeable.
Mesures
▪ Choix de la période optimale pour l’abattage d’arbre,

▪

Visite préventive de terrain et de mise en place d’une procédure non-vulnérante d’abattage des
arbres creux.

Impacts résiduels
La période d’abattage des arbres étant adaptée à la biologie des chiroptères afin de réduire au mieux le risque
de mortalité d’individus dans les gîtes, l’impact résiduel du déboisement sera faible.
La présence de la centrale n’empêchera pas les chiroptères de fréquenter le site et les nombreuses surfaces
de boisements périphériques seront des habitats de report privilégiés. Enfin, la mesure d’entretien de la
centrale par pâturage et fauche tardive des refus, couplée à la restitution de chaleur des panneaux dans
certaines conditions et périodes, permettra d’attirer les insectes et donc de maintenir un secteur favorable
pour la chasse.
L’impact de l’exploitation de la centrale est donc négligeable.
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ce groupe faunistique. La mise en place de mesures de réduction et de compensation le concernant s’avère donc
nécessaire.

VII.2.5 Incidences et mesures sur la faune terrestre
Les effets prévisibles des centrales photovoltaïques sur la faune sont :
▪ le dérangement de la faune lié à la circulation des engins et aux travaux au moment de la construction du
parc (bruits, poussières, vibrations, etc.) et la perte d’habitat due à l’emprise physique du projet (chemins
d'accès, bâtiments d’exploitation, etc.),

▪

la perte d’habitat par dérangement / l’effarouchement visuel occasionné par la présence de
l’aménagement,

▪

la limitation de la circulation à cause de la clôture.

Phase d’exploitation
Lors de la phase d’exploitation, la très faible présence humaine ainsi que les modes de gestion du site
n’occasionneront aucun impact significatif sur les amphibiens.

Mammifères terrestres
Le cortège de mammifères présent sur le site est relativement réduit et seul l’Ecureuil roux est protégé au niveau
national. L’espèce n’est toutefois pas menacée.

Entomofaune
Phase de construction et de démantèlement
Pour l'entomofaune, l'état initial a mis en évidence une sensibilité forte à très forte de certains secteurs de l’aire
d’étude immédiate et notamment pour les papillons de jour au sein des pelouses calcaires. Le projet évite la
majeure partie de ces habitats dont une majorité sont situées sur les limites extérieures de cette dernière.
Toutefois, deux espèces protégées au niveau national sont directement concernées par le projet, le Damier de la
Succise ainsi que l’Azuré du serpolet.
Phase de construction et de démantèlement
Un des secteurs de localisation des plantes hôtes des papillons de jour identifiées seront directement impactées
par le projet lors de la phase de travaux avec une réduction dans l’emprise du projet de leur potentiel de
reproduction. Des individus adultes ainsi que des chenilles ou des œufs pourront également être détruits. Cet
impact peut être considéré comme fort mais temporaire puisque les plantes hôtes se développeront de nouveau
rapidement en fonction du mode de gestion appliqué.
Phase d’exploitation
A courts et moyens termes, la reprise et l’entretien de manière adaptée de la végétation sous et entre les panneaux
permettra de retrouver le potentiel d’accueil pour la majeure partie des espèces patrimoniales au sein de l’emprise
du projet.

La phase de construction occasionnera deux types d’impacts principaux : une perte d’habitat et un dérangement
lié à la fréquentation mais également au bruit.
En ce qui concerne la perte d’habitat, il s’agit d’un impact permanent mais de faible intensité au regard des habitats
de report existants dans l’environnement immédiat du projet. Pour ce qui est du dérangement, il s’agit d’un
impact temporaire, lié à la durée des chantiers.
Phase d’exploitation
La fréquentation du parc photovoltaïque sera très limitée du fait de la gestion télématique mise en place et de
l’absence de nettoyage des panneaux. Ainsi, seules des interventions techniques occasionnelles auront lieu. Le
dérangement lors de la phase d’exploitation sera donc très faible.
Le grillage encadrant chaque unité est de nature à empêcher le passage de certaines espèces de mammifères
occasionnant une perte de territoire notamment pour les ressources alimentaires. Les surfaces de report sont
cependant importantes à proximité immédiate et la perte d’habitat correspond donc à un impact qui peut être
qualifié de faible. De plus, l’installation de passes à faune dans la clôture permettra de rendre la centrale plus
transparente pour la petite faune et facilitera leurs déplacements. Elle permettra également à certaines espèces
d’y trouver refuge.

La conservation d'un couvert végétal à l'intérieur de la centrale permettra de maintenir globalement la présence
de l’entomofaune sur le site. Pour autant, la diminution de la surface ensoleillée au sol sera susceptible de diminuer
les populations des espèces les plus héliophiles. Toutefois, la mesure d’entretien du site par pâturage et fauche
tardive des refus, sans utilisation de produits phytosanitaires, permettra aux insectes de se reproduire de la
manière la plus optimale possible au regard des nouvelles conditions écologiques.

Amphibiens
Les inventaires réalisés n’ont pas permis de mettre en évidence une présence marquée d’amphibiens au sein de
l’aire d’étude immédiate. Toutefois, la présence de la Grenouille agile, protégée au niveau national, dans la partie
nord-est est avérée.

Reptiles
Phase de construction et de démantèlement
Lors de ces phases, des individus, des œufs ou des sites de reproduction sont susceptibles d’être détruits par les
engins de chantier. L’impact sera différent entre la période d’hibernation et la période d’activité durant laquelle
les individus adultes sont mobiles et peuvent réagir au dérangement alors qu’ils ne peuvent le faire lors de la
période d’hibernation. Si aucune mesure adaptée n’est mise en place concernant ce groupe faunistique, l’impact
pourra être considéré comme fort mais temporaire, les espèces inventoriées étant également présentes sur les
abords immédiats du projet.
Phase d’exploitation

Phase de construction et de démantèlement
Le projet prévoit la destruction de mares au nord-ouest (impact permanent), toutefois, aucun indice de présence
ou de reproduction n’y a été détecté. Ces dernières représentent cependant un des rares habitats potentiels de
reproduction pour les amphibiens au niveau local. De plus, l’ensemble des phases du chantier sont susceptibles
d’occasionner de la mortalité (impact temporaire). Ces éléments permettent de déterminer un impact fort pour
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Impacts bruts
L’impact brut concernant la faune terrestre en phase de chantier est jugé fort pour les insectes, les reptiles et
les amphibiens, et faible pour les mammifères. Cet impact est toutefois temporaire.
Parallèlement, l’impact brut en phase d’exploitation est jugé faible à modéré pour l’ensemble des groupes
faunistiques concernés.
Mesures de réduction
▪ Choix d’une période optimale pour la réalisation des travaux ;

▪

Conservation des boisements au sud et au nord-est ;

▪

Passes pour la petite faune dans la clôture ;

▪

Limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h aussi bien en phase chantier qu’en phase
d’exploitation ;

▪

Entretien du couvert végétal par pâturage et fauche tardive des refus, sans produits phytosanitaires.
Cette opération de fauche des refus sera effectuée en maintenant une hauteur de coupe de
supérieure à 10 cm (si possible 15 cm) afin de ne pas induire de la destruction directe lors de ces
opérations de gestion.

Impacts résiduels
La mise en place de l’ensemble de ces mesures permettra de réduire l’impact du projet sur la faune terrestre.
Toutefois, ces dernières ne suppriment pas les impacts en phase de chantier et un impact résiduel est à prévoir
en ce qui concerne la faune terrestre, notamment pour les reptiles, l’entomofaune et les amphibiens.
En compensation de la destruction d’individus et de sites de reproduction ou d’hibernation de reptiles, des
pierriers ainsi que des tas de végétation issue de la fauche tardive des refus seront mis en place afin de
favoriser leur présence au sein de l’emprise du projet (Mesure MC 1.1a).
La destruction des mares, aujourd’hui peu fonctionnelles, sera compensée par la création d’une mare
fonctionnelle à l’est de l’aire d’étude immédiate, à proximité de la zone humide identifiée (Mesure MC 1.1a).
La mise en place d’une convention de gestion sur des parcelles de l’aire d’étude immédiate non concernée
par le projet permettra d’assurer à long termes la fonctionnalité écologique locale en enrayant notamment
l’enfrichement dû à l’abandon ou à la sous exploitation des surfaces prairiales (Mesure MC 3.2a). Cette
mesure permettra notamment le maintien dans un bon état de conservation des prairies calcaires très
favorables à l’entomofaune.
Une plantation d’une bande d’essence mellifères au sud du hameau de Mazerat sera réalisée afin de
compenser la perte d’habitat (Mesure MC 1.1a).
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Figure 197 : Aménagements prévus et enjeux liés à la faune terrestre

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

233

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

VII.2.6 Incidences et mesures sur les espaces protégés
Rappel du cadre réglementaire
L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la
création d’un réseau écologique cohérent d’espaces dénommé NATURA 2000 institué par la directive 92/43/CEE
du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages,
dite directive « Habitats », et la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages dite directive « Oiseaux ».
▪ L’article L 414-4 du décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 soumet les programmes ou projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation
administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site NATURA 2000, à une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.

▪

Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences NATURA 2000 précise
notamment que les travaux et projets soumis à une étude ou une notice d’impact au titre des articles L
122-1 à L 122-3 et des articles R 122-1 à R 122-16 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur
un ou plusieurs sites NATURA 2000 en application du 1° du III de l’article L 414-4.

Les sites NATURA 2000
Dans le cadre de l'étude d'incidence, les sites NATURA 2000 ont été recensés dans un périmètre de 5 kilomètres
autour de la zone d'implantation potentielle de la centrale de Mazerat (cf. partie méthodologie). Un sites NATURA
2000 (ZSC : Zone Spéciale de Conservation) sont présents au sein de cette aire d'étude. Le tableau et la carte ciaprès présentent les caractéristiques et la situation géographique de ces derniers vis-à-vis du projet de centrale
photovoltaïque au sol.
Tableau 47 : Site NATURA 2000 dans un périmètre de 5 km autour du site de Mazerat

Statut
ZSC

Nom de la zone de protection
GROTTES D’AZERAT

Code

Surface
(en hectare)

Distance au
projet

FR7200673

463

3,3

Figure 198 : Sites NATURA 2000 à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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Incidences du projet photovoltaïque sur les ZSC

ZSC des Grottes d’Azerat
Cette ZSC de 463 hectares, validée par l’arrêté du 15 septembre 2016, se trouve à 3,3 kilomètres au nord de la
zone d’implantation potentielle de Mazerat. Ce site est constitué de trois grottes très proches les unes des autres,
où on retrouve sept espèces de chiroptères, inscrites à l’Annexe II de la Directive habitats-Faune-Flore.
Tableau 48 : Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC FR7200668

Type d’habitats

Habitat

Habitats agro-pastoraux

Code
EUR

Pelouses sèches calcaires

6210

Landes à genévriers

5130

Grottes / cavités rocheuses

8310

Habitats des versants rocheux

Grottes d’Azerat FR7200673

▪

La ZSC Grottes d’Azerat est composée de trois habitats différents : 9,26 ha de pelouses calcaires, 4,63 ha de
formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires et 4,63 ha de grottes non exploitées par le
tourisme. Le projet photovoltaïque de Mazerat n’impactera qu’un seul habitat en commun avec la ZSC : il s’agit
des pelouses calcaires et seulement 0,05 ha sera impacté par ce projet.
Aucun effet notable dommageable ne pourra donc être induit par ce dernier sur les habitats d’intérêt
communautaire de la ZSC « Grottes d’Azerat », que ce soit lors des phases de construction, d'exploitation ou de
démantèlement.

▪

… : Habitat identifié au sein de l’aire d’étude immédiate
Tableau 49 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZSC FR7200668

Espèces

Code
EUR

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

1303

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

1304

Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale)

1305

Petit Murin (Myotis blythii)

1307

Minioptères de Schreibers (Miniopterus schreibersii)

1310

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

1321

Grand Murin (Myotis myotis)

1324

Groupe faunistique

Mammifère

Evaluation des incidences sur les milieux naturels et la flore :

Evaluation des incidences sur la faune :

La ZSC Grottes d’Azerat est constituée de sept espèces différentes de chauves-souris inscrites à l’Annexe II de la
Directive Habitats-Faune-Flore. Parmi ces espèces, deux ont été retrouvées dans l’aire d’étude immédiate. Il s’agit
du Grand Rhinolophe et du Rhinolophe euryales. Ces deux espèces ainsi que le Petit Rhinolophe de la ZSC peuvent
utiliser les forêts et les corridors de l’aire d’étude immédiate comme zone de chasse et de transit. Le projet aura
donc un effet dommageable potentielle sur ces espèces si les corridors écologiques et les forêts ne sont pas
conservés ou recréés.

▪

Objectifs de Conservation :

Le site NATURA 2000 des Grottes d’Azurat présente un Document d'Objectif (DOCOB) validé en novembre 2007.
Les données concernant les objectifs et mesures de gestion ont été compulsées et analysées au regard du projet
de centrale photovoltaïque au sol.
Grâce aux mesures mises en place (évitement des secteurs à enjeu, maintien des corridors écologique et gestion
de boisement), il apparait que le projet de centrale photovoltaïque, n’interférera pas avec ce programme de
conservation, notamment en ce qui concerne les zones de transit et de chasse des chauves-souris.

: espèce contactée au sein de l’aire d’étude immédiate
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VII.2.8 Conservation des corridors écologiques
VII.2.7 Effets de la centrale sur la conservation des espèces patrimoniales
Un certain nombre d’espèces de la faune et de la flore sauvages sont protégées par plusieurs arrêtés
interministériels adaptés à chaque groupe (arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés, arrêté
du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés, etc.). Ces arrêtés fixant les listes
des espèces protégées et les modalités de leur protection interdisent ainsi selon les espèces (article L 411.1 du
code de l’Environnement) :
▪ « 1. La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur
achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

▪

2. La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

▪

3. La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces »

Comme cela a été vu précédemment, une partie importante des habitats d’intérêt a été conservée et les
continuités écologiques notamment celles liées aux milieux forestiers sont maintenues au nord comme au sud du
projet. Les lisières subiront donc localement un recul mais les écotones qu’elles constituent ne subiront pas de
ruptures. Seule une petite partie de boisement de chênaie sera détruite sans grand impact sur les corridors
écologiques.
Le projet n’entrainera aucun impact sur l’état de conservation des continuités écologiques du secteur telles
qu’elles sont observées aujourd’hui.

Grâce à l’analyse de l’état initial et des préconisations qui en ont découlées, le porteur de projet a suivi une
démarche ayant pour but d’éviter et de réduire les impacts de la centrale photovoltaïque de Mazerat. Les
différentes étapes décrites dans le chapitre sur les raisons du choix du projet permettent de rendre compte des
différentes préoccupations et orientations prises pour aboutir à un projet au plus proche des recommandations
environnementales. Enfin, sur la base de la description du parti d’aménagement retenu et de la mise en place
d’une série de mesures d’évitement et de réduction, l’analyse des impacts résiduels a été réalisée.
Parmi les mesures d’évitement ou de réduction des impacts, on citera pour les principales :
▪ évitement d’une partie importante des zones sensibles du point de vue écologique,

▪

conservation du boisement au nord-est afin de maintenir des habitats favorables et une continuité avec le
tissu forestier,

▪

choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux (avifaune, chiroptère, entomofaune et autre
faune terrestre),

▪

gestion des milieux ouverts et semi-ouverts du site afin d’éviter la fermeture de ces derniers ;

▪

entretien du couvert végétal par pâturage et fauche tardive des refus (permettant la reproduction de la
flore et de la faune), sans produits phytosanitaires.

Au regard des impacts résiduels évalués, le projet de centrale photovoltaïque de Mazerat n’est pas de nature
à remettre en cause l’état de conservation pour la majorité des espèces végétales et animales protégées
présentes sur le site. Cependant, certaines espèces subiront un impact temporaire fort lors de la phase de
chantier (Damier de la Succise, Azuré du serpolet, Lézard à deux raies, Lézard des murailles, Grenouille agile)
avec une destruction d’individus, de sites de reproduction ou encore de juvénile. La mise en place de
l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction ne permet pas d’obtenir un impact résiduel non
significatif. Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque de Mazerat est placé dans le champ d’application de la
procédure de dérogation pour la destruction d’espèces protégées.
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VII.3 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 une visualisation des enjeux et sensibilités spatialisables de ces items, associés à l’implantation du projet.
Tableau 50: Synthèse des enjeux associés au milieu humain

Item

Diagnostic

Contexte démographique, activités
Contexte socioéconomique

Occupations et utilisations du sol
Urbanisation
Documents locaux d’urbanisme

Documents
d’urbanisme
Politiques environnementales
Infrastructures de transport

Infrastructures et
servitudes

- Contexte rural ;
- Vieillissement de la population similaire au niveau national ;
- Taux de chômage supérieur à la moyenne nationale.
- Quasi-totalité de la ZIP concernée par des prairies permanentes. Parcelles agricoles plus dispersées.
- Plusieurs labels de qualité dont 2 AOC/AOP.
- Pas de forêt publique, massifs boisés bien présents dans l’AEI.
- Plusieurs habitations sur l’AEI, à proximité directe de la ZIP.
- Pas de SCoT.
- PLU approuvés sur Auriac-du-Périgord et Thénon, permettant les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif
- SRCAE Aquitaine, approuvé le 15 novembre 2012 ;
- S3REnR approuvé le 15 avril 2015 ;
- PCET régional, départemental. PCAET en élaboration au niveau de la CC du Terrassonnais en Périgord Noir Thénon Hautefort.
- Réseau routier sur l’AEI représenté par la RD67 au sud de l’AEI et un maillage de voies communales et chemins ruraux.
- Pas de voie ferrée.

Réseau électrique

- Réseau HT et BT d’ENEDIS traversant l’AEI et la ZIP.

Canalisations TMD

- Deux canalisations de transport de gaz à haute pression au sein de l’AEI mais pas de la ZIP (enjeu et sensibilité forts).

Réseau d’eau potable et assainissement

- Présence d’une canalisation d’eau potable exploitée par VEOLIA le long de la route sur la ZIP, imposant un recul de 1 m de
toute installation.

Enjeu discriminant

Sensibilité discriminante
vis-à-vis d’un projet photovoltaïque

Faible

Très faible

Faible

Modérée

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Fort

Modérée

Modéré

Forte

Servitudes aéronautiques

- Néant.

Très faible

Très faible

Servitudes radioélectriques

- Néant.

Très faible

Très faible

Modéré

Modérée

Fort

Modérée

Très faible

Faible

Faible

Très faible

Patrimoine
Risques technologiques
Bruit
Qualité de l’air

- Le nord-ouest de l’AEI en ZPPA.
- Pas d’ICPE ni de site SEVESO au droit de l’AEI ;
- Risque TMD significatif au niveau de la canalisation au nord de l’AEI (enjeu et sensibilité forts).
- Environnement sonore globalement calme sur AEI, caractéristique d’une zone rurale. Pas d’axe routier classé bruyant sur AEI
- Qualité de l’air globalement bonne.

Vibrations

- Néant.

Très faible

Très faible

Champs électromagnétiques

- Néant.

Faible

Très faible

- Peu de pollution lumineuse, premières nuisances venant du bourg de Thénon.

Faible

Très faible

- Néant.

Très faible

Très faible

- Communes indépendantes mais adhérentes au SMD3 qui traite et valorise les déchets.

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Volet sanitaire
Pollution lumineuse
Infrasons et basses fréquences
Gestion des déchets
Salubrité publique

- Pas d’observation d’ambroisie sur la commune.

Légende
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Nulle
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Très faible

Faible
Faible
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Figure 199: Sensibilités liées au milieu humain avec le projet
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Mesures d’évitement et de réduction

VII.3.1 Incidences et mesures sur le milieu humain en phase chantier
Malgré ces incidences brutes peu notables concernant le contexte socio-économique, une mesure de réduction
sera mise en place.

Incidences et mesures sur le contexte socio-économique
Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

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

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 de chantier qui accéderont aux plates-formes. 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.
Le nombre d’ouvriers prévu sur la durée du chantier est d’environ 35 personnes par jour au maximum. L’ensemble
du matériel est acheminé par camions. La construction du parc solaire génèrera ainsi une circulation de 4 à 6
camions par jour en moyenne sur toute la durée du chantier.
Concernant l’accès externe au site, il se fera depuis le réseau routier départemental et communal. Afin d’accéder
au site, les camions arriveront ainsi par l’ouest sur la route départementale D67 puis emprunteront la voie
communale n°2 de Ségelard à Lapeyre. Une partie de l’embranchement de cette voie est localisée sur la commune
de Thenon. Après avoir déchargé leurs cargaisons, les camions repartiront vers le nord via la voie communale n°2
puis la voie communale n°6, des Farges à Thenon.
Cette option d’accès privilégie ainsi le réseau routier et les ouvrages de franchissement existants. Au regard de la
configuration des routes et chemins existants, aucune création de nouvelle voirie ou tronçon n’est à prévoir. De
plus, dans le but de ne pas conduire à des élargissements importants, un circuit sera opéré par les camions pendant
la phase du chantier. De ce fait, ils ne se croiseront pas.

Caractérisation des incidences résiduelles
Après mise en place de la mesure, l’incidence résiduelle est qualifiée de très faible à positive concernant le contexte
économique.
Thématiques

Contexte socioéconomique

Enjeu

Faible

Sensibilité

Effet

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

Risque de perturbation des activités
économiques locales

Faible

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

Très faible

Positive

-

Positive

Très faible à
modérée Mise à contribution d'entreprises locales
et création d'emplois en phase chantier

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 sur les contraintes techniques et servitudes
Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Risque de destruction de vestiges archéologiques

Compte tenu de la temporalité réduite (5 à 6 mois) et de la faible augmentation du trafic, l’incidence brute sur les
activités économiques locales peut être qualifiée de très faible.

D’après la base de données de l’Atlas des Patrimoines, le projet n’est pas concerné par une Zone de Présomption
de Prescription Archéologique (ZPPA). L’état initial a cependant identifié la présence d’un tel zonage au sein de
l’AEI. Le risque de découverte de vestiges archéologiques et d’atteinte potentielle à ces vestiges ne peut être
complètement écarté, surtout au vu du contexte patrimonial du territoire d’implantation, même s’il est faible.

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

Concernant les centrales photovoltaïques : Par courrier du 23/01/2019, les services de la DRAC prescrivent un
diagnostic archéologique étant donnés la nature et l’impact des travaux envisagés.

▪

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

INCIDENCE BRUTE FAIBLE

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
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.
INCIDENCE BRUTE POSITIVE

Étude d'Impact sur l'Environnement

▪

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

Réseau électrique

Dans le cas du présent projet, l’emprise clôturée comprend une ligne HT et une ligne BT gérées par ENEDIS. Le
porteur de projet s’est engagé à respecter les recommandations techniques et de sécurité formulées par le
gestionnaire pour la réalisation de travaux à proximité des lignes. Sur fond privé, le gestionnaire ENEDIS devra se
mettre en conformité avec l'autorisation de construire dans un délai d'un an. Aussi, les lignes circulant au sein des
parcelles équipées seront enterrées. Les lignes présentes en bordure de voirie ne seront pas modifiées et les
recommandations techniques suivantes seront suivies.
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Si des travaux viennent à s’opérer au niveau de cette ligne, le gestionnaire demande de ne pas toucher les lignes
aériennes isolées. En effet, le gestionnaire de réseau ENEDIS est placé dans l’obligation impérieuse de limiter les
mises hors tension de son réseau pour assurer la continuité de l’alimentation électrique. Subséquemment, lorsque
les travaux sont situés à proximité d’ouvrages électriques, le maître d‘ouvrage doit tenir compte des prescriptions
des articles R 4534-107 à R 4534-130 du code du travail.
Néanmoins, compte tenu du nombre important de travaux effectués à proximité des ouvrages électriques et de
leur durée, le gestionnaire de réseau pourra autoriser la réalisation du chantier sous la condition de mise en
œuvre d’une ou plusieurs mesures de sécurité avant le début des travaux.
▪ Dégagement de l’ouvrage par sondage exclusivement manuel ;

▪

Balisage du réseau souterrain ;

▪

Surveillance du personnel par une personne compétente ;

▪

Balisage des emplacements à occuper, les itinéraires à suivre pour les engins de terrassement, de
transport, de levage ou de manutention ;
Délimitation d’une zone de travail dans tous les plans ;

▪

Placer des obstacles efficaces pour mettre l’installation hors d’atteinte ;

▪

Procéder à une isolation efficace des parties sous tension par le chargé d’exploitation (ENEDIS) ou par une
entreprise qualifiée en accord avec le chargé d’exploitation ;
Protéger des rayonnements solaire les réseaux souterrains mis à l’air libre ;

▪

Ne pas écraser ni déplacer le réseau souterrain mis à l’air libre ;

▪

Appliquer des prescriptions spécifiques données par le chargé d’exploitation.

Réduction :
- MR 2.1t : Respect d’éventuelles prescriptions à la suite du diagnostic archéologique requis par la DRAC
Caractérisation des incidences résiduelles
Après mise en place de cette mesure, les incidences retenues en phase chantier sont très faibles.
Enjeu

Contraintes
Très faible à Très faible à
techniques et
fort
forte
servitudes

Incidence
brute

Risque de destruction de vestiges
archéologiques

Faible

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

Très faible

Mesures
- MR 2.1t : Respect d’éventuelles prescriptions suite au
diagnostic archéologique requis par la DRAC
-

Incidence
résiduelle
Très faible

Très faible

Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques

Lors de la phase chantier, le projet n’engendrera aucune incidence sur les installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) et les sites SEVESO.

Réseau d’eau potable

Au droit du projet, aucune canalisation de transport de matières dangereuses n’est présente (une canalisation
GRTGaz se trouve à environ 500 m au nord de l’emprise clôturée).
En revanche, ce risque, inhérent à n’importe quel axe routier, peut être accru par la circulation des engins sur le
réseau viaire local qui alimentent le chantier en matériel. L’augmentation du trafic routier peut générer une
augmentation de la probabilité d’occurrence d’accident routier et plus particulièrement avec des véhicules
transportant des matières dangereuses. Cependant, l’augmentation du trafic (4 à 6 camions par jour ouvré de
travaux) reste non significative.

Une canalisation d’eau potable gérée par VEOLIA a été identifiée à proximité du projet. La canalisation se situe
sous la voirie. Aucun raccordement n'est nécessaire dans le cadre du projet. Une visite contradictoire avec le
gestionnaire pourra être réalisé afin de déterminer la localisation précise dudit réseau. En outre, à la suite
d’échanges entre les sociétés RES et Véolia Eau, un recul d’un mètre par rapport au bord de la route a été
recommandé.

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE
Mesures d’évitement et de réduction
Compte tenu du respect des prescriptions de l’exploitant et du contexte règlementaire, aucune mesure
d’évitement ou de réduction n’apparaît nécessaire.

Aucune autre servitude susceptible d’être prescriptive en phase chantier n’a été identifiée en état initial.

Caractérisation des incidences résiduelles
Thématiques

Enjeu

Sensibilité

Effet

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

Risques
technologiques

Fort

Modérée

Accentuation d'un ou plusieurs aléas
technologiques

Très faible

-

Très faible

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

Étude d'Impact sur l'Environnement

Effet

Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Ces préconisations seront respectées par le pétitionnaire. Aucune incidence n’est à retenir pour la phase de
chantier.

L’incidence brute peut être évaluée de très faible.

Sensibilité

Incidences et mesures sur les risques technologiques

Le gestionnaire émet également des préconisations d’implantation qui seront détaillées dans la partie relative à la
phase d’exploitation.

•

Malgré des incidences brutes très faibles à faibles, une mesure de réduction est mise en place :

Thématiques

▪

▪

Mesures d’évitement et de réduction
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▪

Incidences et mesures sur le volet sanitaire

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.

Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Odeurs

Acoustique

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.

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

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.
Lors de la phase de chantier, la mise en place des structures et plus particulièrement des pieux, le battage de cesderniers (dans le cas d’une mise en place de pieux battus) peut générer des émissions sonores notables. Cet effet
sera cependant limité dans le temps et localisé. Au plus proche, des habitations se trouvent à proximité de la zone
de travaux (environ 17 m au plus proche, au lieu-dit « Mazerat », sur base orthophotographie aérienne).
L’incidence brute associée est donc considérée comme faible.
INCIDENCE BRUTE FAIBLE

▪

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. 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
travaux12. 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

Au plus proche, une habitation se trouve à environ 57 m (sur base orthophotographie aérienne) d’une des zones
à terrasser (accès à créer et à empierrer, postes, plateforme de mise en aspiration, aires de grutage, citerne), au
lieu-dit « Porcher ». Compte tenu de cette distance et de la faible temporalité des travaux générant des vibrations
notables, ainsi que des faibles superficies concernées par le terrassement, l’incidence brute peut être qualifiée de
faible.
INCIDENCE BRUTE FAIBLE

▪

Émissions 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.
INCIDENCE BRUTE TRÈS 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.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

12

Compactage des remblais et des couches de forme – Prise en compte des nuisances vibratoires liées aux travaux, Sétra, Mai 2009
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▪

Émissions lumineuses

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’incidence du fait de l’absence de travaux nocturnes.

▪

Chaleur et radiation

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

▪

Projection d’ombres

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

▪

Émissions d’infrasons et de basses fréquences

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

▪

Champs électromagnétiques

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’incidence.
Mesures d’évitement et de réduction
Malgré des incidences globalement très faibles sur le volet sanitaire, les mesures de réduction suivantes seront
mises en place en phase de chantier.
Réduction :
- MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries utilisées
- MR 2.1r : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques
Caractérisation des incidences résiduelles
Thématiques

Enjeu

Sensibilité

Effet

Acoustique

Volet sanitaire

Vibrations

Très faible à Très faible à
faible
faible

Odeurs
Émissions de poussières
Gestion des déchets

Étude d'Impact sur l'Environnement

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins
de chantier
Faible
- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et
informations sur les chemins et voiries utilisées
- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et
Faible
Faible
informations sur les chemins et voiries utilisées
Très faible
Très faible
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins
de chantier
Très faible
Très faible
- MR 2.1j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des
conditions météorologiques
Très faible
Très faible
Faible
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Les retombées fiscales pour la centrale photovoltaïque de Mazerat sont estimées comme suit :

VII.3.2 Incidences et mesures sur le milieu humain en phase exploitation

Tableau 51 : Retombées fiscales estimées sur la base de la loi de finances 2018

Incidences et mesures sur le contexte socio-économique
Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

Taxes

Perte de surfaces agricoles et perturbations liées

Si un projet d’utilisation de la zone clôturée comme abri et lieu de pâturage pour des brebis est en cours, aucune
utilisation agricole ou sylvicole de la zone d’implantation potentielle n’est avérée à ce jour. Aussi, la phase
d’exploitation n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la perte de surface agricole ou sylvicole.

▪

Création d’emplois en phase exploitation

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.

IFER
Taxe
d’aménagement
Taxe foncière
CFE
CVAE
Total annuel
Total global

Communauté de communes
Ponctuel (€)
Annuel (€)
15 947

Département
Ponctuel (€)
Annuel (€)
34 894

15 003

15 003
1 005

15 002,84

1 924
2 488
2 002
20 437,10
572 238,84

16 952,41
474 667,49

1 776
35 593,31
996 612,61

INCIDENCE BRUTE POSITIVE
Mesures d’évitement et de réduction

INCIDENCE BRUTE POSITIVE

▪

Commune
Ponctuel (€)
Annuel (€)
15 947

Compte tenu de ces incidences positives, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est proposée.
Retombées économiques et fiscalité
Caractérisation des incidences résiduelles

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.

Contexte socioéconomique

Les différentes retombées sont réparties entre :
▪ Loyer : versé à la commune d’Auriac-du-Périgord pour l’occupation du sol.

▪

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 les communes, l’intercommunalité et le département.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Thématiques
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Enjeu

Faible

Sensibilité

Effet

Très faible à
modérée

Perte de surface agricole et
perturbations liées
Création d’emplois en phase
exploitation
Retombées économiques et fiscalité

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

Nulle

-

Nulle

Positive

-

Positive

Positive

-

Positive
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Incidences et mesures liées aux droits des sols et à l’urbanisme
Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

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

La commune d’Auriac-du-Périgord dispose d’un PLU approuvé le 27/06/2013.
Le projet s’inscrit en zone A (agricole) dans le règlement graphique du PLU. Dans cette zone, toute construction ou
installation est interdite à l’exception, entre autres, des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
D’après l’arrêté du 23 octobre 2015 de la CAA de Nantes, « les panneaux photovoltaïques en cause, destinés à la
production d'électricité, et contribuant ainsi à la satisfaction d'un intérêt public, doivent être regardés comme des
installations nécessaires à un équipement collectif au sens des dispositions l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme ».
Par sécurité, les aménagements ont malgré tout pris en compte les prérogatives en termes de :
▪ retrait (3 m) des limites séparatives et des voiries mentionné dans l’article A-6 du règlement du PLU ;

▪

hauteur de clôture (1,5 m) ;

▪

couleurs des bâtiments.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE
Mesures d’évitement et de réduction

Compte tenu du niveau d’incidence brute évalué, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est mise en place.
Caractérisation des incidences résiduelles
Thématiques

Enjeu

Sensibilité

Effet

Incidence
brute

Droit des sols et Très faible à Très faible à Risque d’incompatibilité réglementaire
Très faible
urbanisme
faible
faible
avec les documents locaux d’urbanisme

Étude d'Impact sur l'Environnement

Mesures

Incidence
résiduelle

-

Très faible
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Le retour suite à la DT effectuée par le pétitionnaire ne permet pas d’apprécier finement la localisation de la
canalisation : VEOLIA ne dispose pas du relevé précis.

Incidences et mesures sur les contraintes techniques et servitudes
Définition des effets et caractérisation des incidences brutes

▪

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

Hormis l’emprise au sol des chemins, postes de livraison, plates-formes et fondations des éoliennes, les seules
servitudes induites par la construction du parc sont celles liées aux câbles de raccordement (mesures de
protection) et aux surplombs des pales. Celles-ci seront compatibles avec celles des réseaux (routiers notamment)
existants alentours ou ceux susceptibles d’être traversés.
• Infrastructures de transport
Le règlement du PLU d’Auriac-du-Périgord mentionne des distances minimales d’implantation par rapport aux
voiries selon les zones. Cependant, ils précisent également que ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
D’après l’arrêté du 23 octobre 2015 de la CAA de Nantes, « les panneaux photovoltaïques en cause, destinés à la
production d'électricité, et contribuant ainsi à la satisfaction d'un intérêt public, doivent être regardés comme des
installations nécessaires à un équipement collectif au sens des dispositions l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme ».
Les centrales photovoltaïques n’ont donc pas l’obligation de respecter un recul vis-à-vis des emprises et voies
publiques. Par sécurité, les aménagements ont malgré tout pris en compte les prérogatives en termes de retrait
(3 m) des limites séparatives et des voiries mentionné dans l’article A-6 du règlement du PLU.

La société RES a pris en compte cette servitude et la clôture pourra être recalée en fonction du relevé de détection
qui sera fait en amont des travaux.
Grâce à la détection précise de cette canalisation, l’incidence brute sur cet aspect peut être évalué de très faible.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE
• Servitudes radioélectriques
L’état initial n’a permis d’identifier aucune servitude radioélectrique au droit de la zone d’implantation. Aucune
incidence ne peut par conséquent être retenue.
INCIDENCE BRUTE NULLE
• Servitudes aéronautiques
L’état initial n’a permis d’identifier aucune servitude aéronautique au droit de la zone d’implantation. Aucune
incidence ne peut par conséquent être retenue.
INCIDENCE BRUTE NULLE

Aucune incidence n’est à retenir pour cette thématique.

Mesures d’évitement et de réduction

INCIDENCE BRUTE NULLE

Compte tenu du niveau d’incidence brute évalué, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est nécessaire.

• Réseau électrique
Sur fond privé, le gestionnaire ENEDIS devra se mettre en conformité avec l'autorisation de construire dans un
délai d'un an. Aussi, les lignes circulant au sein des parcelles équipées seront enterrées.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

Caractérisation des incidences résiduelles
Thématiques

Enjeu

Sensibilité

Contraintes
Très faible à Très faible à
techniques et
fort
forte
servitudes

Effet

Incidence
brute

Mesures

Incidence
résiduelle

Risque d’incompatibilité avec une
servitude d’utilité publique ou
technique

Nulle à très
faible

-

Nulle à très
faible

Incidences et mesures sur les risques technologiques
• Réseau de gaz
La canalisation de gaz identifiée en état initial ne concerne pas l’emprise clôturée, tout comme la servitude non
aedificandi qu’elle implique. Elle se trouve au plus proche à environ 500 m de la zone d’implantation.

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

Incidences et mesures sur le volet sanitaire

INCIDENCE BRUTE NULLE

Définition des effets et caractérisation des incidences brutes
• Réseau d’eau potable
Par récépissé de DT en date du 22/10/2018, l’opérateur Veolia informe de la présence d’une canalisation PVC le
long du chemin communal passant par le lieu-dit « Porcher », puis « Mazerat » jusqu’au lieu-dit « Genèbre ». Cette
canalisation suit le tracé de la route. Le récépissé de DT informe de l’existence de servitudes liées à la présence de
cette canalisation. À la suite d’échanges entre les sociétés RES et Véolia Eau, un recul d’un mètre par rapport au
bord de la route est recommandé.

Étude d'Impact sur l'Environnement

▪

Acoustique

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 Mazerat, 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.
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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.

▪

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.
INCIDENCE BRUTE 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…).

Vibrations

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

▪

Émissions de poussières

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

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

▪

Odeurs

Champs électromagnétiques

Les questions relatives à l’émission de champs électromagnétiques par les installations de production d’énergie
restent ouvertes car des études sont toujours en cours à ce sujet. Il est désormais certain que les panneaux
photovoltaïques créent un courant continu. L’existence d’un courant continu est logiquement à l’origine d’un
champ magnétique continu, à l’image du champ magnétique de la Terre. Nous sommes donc en contact
permanent avec le champ magnétique terrestre, sans que cela n’ait a priori de conséquences mesurables avec les
outils actuels sur la santé humaine. L’importance des effets sur la santé humaine dépend de l’intensité du champ
magnétique continu et de la distance avec la source émettrice. Et l’intensité du champ magnétique terrestre
équivaut à environ 500 mG (milliGauss) soit 50 µT (microTesla).
• Modules photovoltaïques : ces modules produisant de l’électricité en courant continu, ils ne génèrent
que des champs électriques et magnétiques statiques. En s’éloignant de quelques centimètres des
modules et des câbles l’intensité des champs diminue très rapidement pour être plus faibles que le
champ magnétique terrestre. La production et le transport de l’électricité des modules jusqu’aux
onduleurs ne présente donc aucun risque pour la santé humaine, qu’il s’agisse des personnes
travaillant sur le site ou des riverains.
•

Onduleur : il permet de transformer le courant continu produit par les modules en courant alternatif
identique à celui du réseau de distribution. Les onduleurs sont susceptibles de produire des champs
de très basses fréquences (inférieures à 300 Hz). Toutefois, ces onduleurs se trouvent dans des
caissons métalliques avec du grillage pour offrir une protection contre ces champs
électromagnétiques.

•

Transformateur : il permet de modifier la tension électrique du courant, de l’élever dans le cas présent
pour pouvoir transporter cette énergie. Un transformateur concentre le champ magnétique en son
centre, qui reste faible aux alentours. En s’éloignant de quelques mètres d’un transformateur, les
champs magnétiques émis sont très faibles, similaires à ceux de la majorité de nos appareils ménagers ;

L’incidence brute associée à l’émission de champs électromagnétiques des installations photovoltaïques s’avèrent
donc très limitées.

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.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE

▪

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 Mazerat, 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. Aucune servitude
aéronautique relevant de l’aviation civile n’a été identifiée par les services de la DGAC. Aucun aérodrome à usage
public n’a été recensé à moins de 8 km de l’aire d’étude immédiate.

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE
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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 faible temporalité de l’effet potentiel,
l’incidence brute peut être qualifiée de faible.
INCIDENCE BRUTE FAIBLE

▪

Émissions lumineuses

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

▪

Chaleur et radiation

Les panneaux photovoltaïques sont susceptibles de générer de la chaleur durant la phase d’exploitation. Cet effet
reste cependant très localisé. De plus, les développeurs de centrales photovoltaïques sont en recherche
permanente de solution technique permettant un refroidissement passif des modules, permettant ainsi
d’augmenter la production de ces derniers.
INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE
Mesures d’évitement et de réduction
Compte tenu des incidences brutes évaluées sur le volet sanitaire, aucune mesure d’évitement ou de réduction
n’est proposée.
Caractérisation des incidences résiduelles
Thématiques

Volet sanitaire

Enjeu

Sensibilité

Très faible à Très faible à
faible
faible

Effet
Acoustique
Champs électromagnétiques
Odeurs
Déchets
Effets d'optique
Chaleur et radiation

Étude d'Impact sur l'Environnement

Incidence
brute
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible

Mesures
-

Incidence
résiduelle
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
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VII.3.3 Incidences négatives notables résultant de la vulnérabilité à des risques d’accidents ou
de catastrophes majeurs
Le principal risque évident d’accident ou de catastrophe majeure est celui d’un incendie interne ou d’un feu de
forêt qui se propagerait aux installations photovoltaïques de Mazerat. Les incidences négatives notables résultant
d’un tel évènement sont assez logiquement la destruction possible de l’installation ainsi qu’une difficulté plus
importante des services de secours pour lutter localement contre le phénomène d’incendie.
Règlementation et normes : En France, toute installation produisant de l'électricité de type photovoltaïque doit
respecter des normes (NF C14-100 et NF C 15-100), le guide UTE C15-712-1 ainsi que des dispositions
réglementaires en matière de prévention d'incendie. A cela s’ajoute les prescriptions locales des services
départementaux incendie et secours (SDIS), qui dans les départements les plus vulnérables, imposent le respect
d’obligations légales de débroussaillement autour des installations photovoltaïques ainsi que la mise en place
de diverses mesures de prévention ou de lutte contre l’incendie (affichages, accès, points d’eau…).

VII.3.4 Incidences de la phase de démantèlement
À l’issue de la période d’exploitation (environ 30 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 règlementation inhérente aux installations photovoltaïques au sol est susceptible
de changer.

La synthèse de l’accidentologie liées aux panneaux photovoltaïques, compilée par le BARPI en février 2016 (Bureau
d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels) à partir de la base de données ARIA (Analyse, Recherche et
Information sur les Accidents) permet de bibliographier le sujet de l’accidentologie des panneaux photovoltaïques.
Au 09/02/2016, la base ARIA recense 53 événements impliquant des panneaux photovoltaïques. Dans la grande
majorité des événements (41 soit 77 %), les panneaux ne sont pas à l’origine du phénomène dangereux, mais
uniquement présents. Il ressort notamment que les centrales photovoltaïques ne sont que très peu représentées
dans l’accidentologie française recensée. Les secteurs d’activités impliqués dans ces 53 événements relèvent en
très grande majorité de la culture et production animale. Plus de la moitié des accidents sont donc des incendies
de bâtiments agricoles supportant des panneaux photovoltaïques. L’analyse souligne l’importance de l’aléa
incendie dans les différents cas recensés, ainsi que les difficultés supplémentaires rencontrées par les services de
lutte contre l’incendie (électrisation, risque de brulure après fusion des panneaux, projection d’éléments sous
l’effet de la chaleur…).
Au-delà du risque incendie (qu’il soit consécutif à un dysfonctionnement interne ou à un aléa externe), plusieurs
autres évènements initiateurs d’un potentiel accident peuvent être mentionnées : mouvements de terrain,
séismes, chute d’arbres, inondations, accident de la circulation à proximité, court-circuit, acte de malveillance,
défaut de fixation des structures… Si certains relèvent de dysfonctionnement internes et d’autres évènements
externes, leurs conséquences potentielles peuvent être regroupées dans les catégories suivantes :
• Incendie des structures photovoltaïques
•

Incendie des structures de livraison/transformation

•

Destruction/dégradation de modules photovoltaïques/structures porteuses ou de certains de leurs
éléments.

Dans tous les cas considérés, l’occurrence des évènements à l’origine de ces conséquences potentielles
apparaissent très faibles, comme en témoigne la synthèse de l’accidentologie réalisée à partir de la base de
données ARIA.
Notons que l’emprise clôturée de la centrale photovoltaïque de Mazerat n’est pas soumise à des risques
technologiques significatifs. De même, l’ensemble des prescriptions formulées par le SDIS 24 ont été considérées
par le pétitionnaire dès la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque au sol de Mazerat.
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VII.4 Incidences et mesures sur le paysage
VII.4.1 Perception paysagère du projet
Comme introduit au sein de la partie dédiée aux sensibilités paysagères, le versant voisin à celui sur lequel le projet
s’est implanté est sensible depuis les secteurs les plus ouverts et orientés en direction de ce dernier. Les hameaux
les plus exposés sont les suivants :
▪ La Borie ;
▪ La Bonnelie ;

▪

Jarry Caret ;

▪

Leyrodie ;

▪

La Barde ;

▪

Lavergne;

▪

Ségelard ;

▪

Porcher ;

▪

Labeylie ;

▪

Mazerat.

Ces derniers disposent d’abords bien dégagés et d’une orientation des habitations en direction du projet.
Fonfaye

Jarry Carret
Ségelard

La Barde

Figure 200 : Vue sur les clairières ouvertes du versant habité opposé (disposant de vues potentielles et avérées sur ce dernier - depuis les
abords du projet
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Figure 201 : Perceptions du projet au sein de l'aire d'étude immédiate
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VII.4.2 Approche par photomontage
Afin d’évaluer visuellement les incidences paysagères induites par l’implantation du projet photovoltaïque, 4
photomontages, depuis des points de vue proches/éloignés (à l’échelle de l’aire d’étude immédiate seulement)ont
été sélectionnés. Ils permettent de visualiser l’incidence paysagère que pourrait avoir le projet depuis ces points
de vue avant l’établissement de mesure.
La carte ci-après localise les photomontages réalisés :

▪

Point de vue A : Depuis le hameau de La Barde, vue en direction du projet au Nord ;

▪

Point de vue B : Depuis le hameau de Labeylie, vue en direction du projet au Nord.

Ces deux points de vue présentent une idée de l’ensemble des vues disponibles depuis le versant opposé au projet.
Elles sont les plus ouvertes sur ce dernier comparé à celles disponibles depuis les autres hameaux.

▪

Point de vue C : Depuis les abords du projet sur la route principale, vue en direction de l’Ouest du territoire

▪

Point de vue D : Depuis les abords du projet sur la route principale, vue en direction du Sud et du hameau
de Mazerat.
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Figure 202 : Perceptions du projet sur le site et ses abords
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Point de vue A : Depuis le hameau de La Barde, vue en direction du projet au Nord
▪ Vue A – état initial

▪

Le photomontage suivant a été réalisé depuis le
hameau de La Barde situé sur le coteau voisin.
Depuis ce point de vue, les espaces de prairie
permettent d’ouvrir les vues sur le versant
opposé. Le fond de la vallée de la Laurence n’est
cependant pas visible, caché par une masse
boisée important se logeant dans le creux du
relief.
Depuis ce point de vue habitant, le projet est bien
visible. Il se distingue nettement à l’emplacement
des prairies et espaces enfrichés ouvrant
actuellement le coteau et les abords du hameau
de Mazerat (dont on perçoit les habitations). La
mise en place du projet engendre ainsi la
suppression de quelques entités arborée,
d’ensemble arbustif ainsi que d’espaces de
friches et de pâtures. Aussi, on distingue les
postes de livraison et onduleurs situés aux
extrémités du parc. Ces derniers se distinguent
par leur coloris clair et créé un appel visuel.
Le parc photovoltaïque amène un motif à
caractère industriel aujourd’hui absent au sein de
cette vallée.
Depuis ce point de vue, l’incidence visuelle est
modérée.

Vue A – vue avec projet
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Point de vue B : Depuis le hameau de Labeylie, vue en direction du projet au Nord.
▪ Vue B – état initial

▪

Vue B – vue avec projet
Le photomontage suivant a été réalisé depuis le
hameau de Labeylie (non loin des hameaux de
Ségelard). Situé plus à l’Est du point de vue A, ce
dernier permet d’appréhender un nouvel angle
de visibilité vis-à-vis du projet.
Depuis ce point de vue on distingue les
habitations du hameau de Mazerat compris au
sein des entités boisées du coteau. La mise en
place du projet engendre ainsi la suppression de
quelques entités arborées, d’ensemble arbustif
ainsi que d’espaces de friches et de pâtures. Les
panneaux créent un amas homogène (scindé en
deux parties) se distinguant nettement de la
dynamique ‘naturelle’ en place.
Il crée un appel visuel fort et dominant depuis ce
lieu de perception.
Ainsi, l’incidence visuelle est modérée.
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Point de vue C : Depuis la route de desserte des hameaux proches sur la portion dégagée sur la vallée, vue en direction de la vallée et du hameau de Porcher
▪ Vue C – état initial

▪

Le photomontage suivant a été réalisé sur la
portion de route située en balcon sur la vallée de
la Laurence.
La traversée dynamique de cette voie permet
certaines ouvertures en direction de la vallée. Ces
dernières sont néanmoins aujourd’hui limitées
par la présence d’une haie qualitative et variée
d’espèces comestibles permettant un jeu de
masque nuançant le rapport à la vallée.
La mise en place du projet va considérablement
ouvrir les vues depuis les abords de la route et
engendrer la suppression partielle des haies
existantes principalement sur la partie Nord de la
route et uniquement aux abords du poste de
livraison et des onduleurs sur la partie Sud. Aux
abords du poste de livraison et des onduleurs, les
vues vont s’ouvrir sur le coteau voisin de la vallée
de la Laurence, en présentant au premier plan les
rangs de panneaux photovoltaïques s’organisant
dans la pente. Ainsi, l’incidence visuelle est forte
étant donné le changement de perception
générée par la mise en place du projet et par la
suppression des motifs paysagers participant aux
caractéristiques paysagères des lieux.

Vue C – vue avec projet
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Point de vue D : Depuis la route de desserte des hameaux proches, vue en direction de la vallée et du hameau de Porcher
▪ Vue D – état initial

▪

Vue D – vue avec projet
Le photomontage suivant a été réalisé entre les
hameaux de Porcher et de Mazerat afin de rendre
compte des perceptions depuis la route
permettant la desserte de ces hameaux. Ainsi,
une des habitations composant le hameau de
Mazerat est visible dans la perspective de la
route.
L’implantation du projet participe au
défrichement d’une partie de la végétation en
place en arrière-plan et le long de la route.
On perçoit les panneaux photovoltaïques en léger
contre-haut de la route ainsi que la clôture.
Étant donné, le retrait vis-à-vis de la vallée de la
Laurence, du fait des boisements présents autour
du hameau de Mazerat, la vue est modérément
impactée par le projet.
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VII.4.3 Bilan des incidences brutes sur le paysage
Tableau 52 : Effets et incidences du projet sur le paysage

AIRE DE PERCEPTION

ENJEU RECENSÉ

EFFET

INCIDENCE BRUTE

La situation géographique du projet, en rebord de coteau
Enjeu de perception du le rend visible depuis le coteau voisin et un recul de près
Immédiate (parfois > 2
projet depuis le versant de 2 km. Le projet apparait comme un ensemble homokm)
voisin
gène venant se plaquer sur les parcelles ouvertes de prairies et de friches actuelles.

Incidence modérée

Le projet de centrale photovoltaïque révèle des
incidences visuelles modérées à fortes depuis le paysage
lointain à proche.

Immédiate (parfois > 2
km)

L’implantation du parc permet une conservation des parcelles boisées dominantes et de prairies situées au NordEst de la ZIP (permettant de limiter l’ouverture du coteau
Enjeu de qualité paysaet le changement de perception depuis le versant voisin Incidence modérée sur le végétal
gère et de préservation
et les abords).
et sa perception
du végétal existant
Des ensembles arborés et arbustifs sont néanmoins supprimés et contribuent à une perte du motif végétal en
place.

Immédiate

L’implantation du parc vient modifier les abords de la
route permettant de desservir les hameaux de Mazerat et
de Porcher. Ainsi, les franges des habitations de Mazerat
Enjeu de visibilité du
disposent de vues sur le projet situé au Nord. Aussi, dans Incidence forte sur la perception
projet depuis les abords
la pente la portion Sud du projet est également visible. Le du parc depuis les hameaux de
directs (hameau de Porhameau est ainsi cerné par les installations photovolPorcher et de Mazerat
cher et de Mazerat)
taïques.
Enfin le hameau de Porcher dispose d’une frange de parcelle ouverte sur le projet au Sud de cette dernière.

Immédiate

Visibilité depuis les portions de route ou le projet s’est établi. Les accotements de la route et les franges des haEnjeu de perception du
meaux sont en partie débroussaillés et contribuent à ouprojet depuis la route
vrir les vues au sein d’ambiance boisée ou plus intimiste. Incidence forte sur la route principrincipale desservant les
Aussi, aux abords du poste de livraison et des onduleurs, la pale située en cœur de projet.
hameaux de Porcher et
suppression d’une portion de haie contribue à obtenir des
de Mazerat
vues plus prégnantes sur la vallée de la Laurence. Cette
vue est ponctuelle.

Immédiate

Enjeu perception depuis
les axes routiers les plus
fréquentés (D67)

Étude d'Impact sur l'Environnement

Pas de visibilité.

Depuis les habitations situées sur le coteau voisin, les
incidences sont fortes à modérées au regard du
changement de perceptions liées à l’installation du
projet. Ce dernier vient en effet proposé de recouvrir de
nombreux espaces de prairies et de friches aujourd’hui
bien dégagés et visibles depuis ces secteurs.
Aussi, depuis les hameaux proches (Mazerat et Porcher),
les incidences visuelles sont également fortes du fait de
la visibilité des installations.
Enfin, depuis la route principale circulant au cœur du
projet, les incidences sont modérées du fait du
changement d’ambiance généré par la mise en place du
projet, mais atténué du fait du caractère dynamique de
la perception et de sa faible fréquentation.
Depuis la D67, les incidences sont nulles et permettent
de relativiser la relation au projet depuis les axes
fréquentés.

Incidence nulle

23/10/2019
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VII.4.4 Mesures d’évitement et de réduction
Au regard des incidences brutes évaluées, les mesures d’évitement et de réduction suivantes seront mises en place
par le pétitionnaire :
Évitement :
- ME 2.2b : Préservation des boisements du Nord-Est et au Sud de l’étude
Réduction :
- MR 2.2b : Choix d’un coloris neutre pour les clôtures
- MR 2.2b : Choix d’un coloris sombre pour les onduleurs
- MR 2.2b : Mise en œuvre d’un bardage bois sur les bâtiments du poste de livraison situés le long de la route
principale
- MR 2.2k : Mise en place d’une frange arborée et arbustive le long de la limite de propriété
- MR 2.2k : Mise en place d’une haie basse le long de la clôture située sur la portion Nord-Ouest du projet
- MR 2.2k : Mise en place de plantations mellifères sur la frange de projet située au Sud de Mazerat

Elles sont décrites en détails dans la partie suivante.

Étude d'Impact sur l'Environnement
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VII.4.5 Caractérisation des incidences résiduelles – Approche par photomontages
L’analyse par photomontage permet d’évaluer visuellement les effets des mesures paysagères. Les photomontages précédemment sont repris et présentent les mesures mises en œuvre.
Point de vue A : Depuis le hameau de La Barde, vue en direction du projet au Nord
▪ Vue A – vue du projet, sans les mesures

▪

Vue A – vue du projet, avec les mesures

Depuis ce point de vue la mise en place des
mesures permet d’atténuer la prégnance du
poste de livraison et des onduleurs dans le
paysage.
Les coloris gris et bois se fondent au sein des
boisements.

Étude d'Impact sur l'Environnement
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Point de vue B : Depuis le hameau de Labeylie, vue en direction du projet au Nord.
▪ Vue B – vue du projet, sans les mesures

▪

Vue B – vue du projet, avec les mesures

Depuis ce point de vue la mise en place des
mesures permet d’atténuer la prégnance du
poste de livraison et des onduleurs dans le
paysage.
Les coloris gris et bois se fondent au sein des
boisements.

Étude d'Impact sur l'Environnement
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Point de vue C : Depuis la route de desserte des hameaux proches sur la portion dégagée sur la vallée, vue en direction de la vallée et du hameau de Porcher
▪ Vue C – vue du projet, sans les mesures

▪

Vue C – vue du projet, avec les mesures

Aucune mesure supplémentaire à la préservation
des portions de haies existantes n’a été mise en
place.

Étude d'Impact sur l'Environnement
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Point de vue D : Depuis la route de desserte des hameaux proches, vue en direction de la vallée et du hameau de Porcher
▪ Vue D – vue du projet, sans les mesures

▪

Vue D – vue du projet, avec les mesures

Les abords de la route seront plantés d’une haie
basse.
Ainsi, la mise en place de ces plantations vient
atténuer la présence du projet et qualifier les
abords de ce dernier (tout en permettant de ne
pas faire d’ombrage aux panneaux).

Étude d'Impact sur l'Environnement
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VIII. DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

ME 2.1a

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.

Objectif

ME 4.1a
Évitement
Évitement temporel

Description

Lors de la phase préparatoire, privilégier les méthodes les plus douces possibles pour la suppression
de la végétation ligneuse et éviter de circuler au sein des zones non boisées ou non embroussaillées
afin de ne pas tasser inutilement les sols. La mise en place d’itinéraires obligatoires peut être
envisagée.

Calendrier
Coût estimatif
Responsable

Afin de préserver les habitats périphériques, le maître d’ouvrage veillera à baliser l’ensemble du
chantier ainsi que les voies d’accès (mise en défend des zones hors chantier) si cela s’avère nécessaire
afin qu’aucun véhicule ne circule en dehors des emprises prévues. Les ouvriers présents sur le
chantier seront sensibilisés aux enjeux écologiques locaux et la nécessité de respecter ces
délimitations ainsi que l’ensemble des préconisations environnementales générales liées à la
réalisation du chantier (gestion des déchets, bruit, etc.)
Mesure appliquée dès la préparation puis durant la totalité de la période de chantier
Intégré dans les coûts du projet.
Responsable SME du chantier – Maître d’ouvrage

Mesure « Adaptation de la période des
travaux sur l’année »
Évitement temporel en phase chantier

NB 1 : Dans un souci de cohérence, l’ensemble des mesures mises en place par le pétitionnaire pour les
différentes thématiques étudiées sera catégorisé selon le guide THEMA du CGDD. Le paragraphe ci-dessus
explique succinctement son fonctionnement et une description plus détaillée est présentée en partie dédiée à
la méthodologie. Le numéro des mesures sera donc différent dans la présente étude d’impact et dans les
différentes études spécifiques.
NB 2 : Les mesures liées au milieu naturel sont en totalité synthétisées et représentées cartographiquement en
partie X.2.4 - Synthèse des mesures liées au milieu naturel.
Les mesures paysagères sont représentées cartographiquement en Figure 214 : Mesures paysagères sur le site
et ses abords.

ME 3.1c

VIII.1 Mesures d’évitement
Objectif

ME 1.1a

Objectif

Description

Calendrier
Coût estimatif
Responsable

Préservation de milieux naturels sensibles et des espèces à forte valeur patrimoniale
Phase : développement
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Protéger les milieux naturels sensibles et les espèces patrimoniales présents sur le site.
Lors de la phase de conception du projet, la station d’espèce floristique protégée a été prise en
compte (Laitue vivace) ainsi que la majeure partie des surfaces concernant l’Azuré du serpolet et le
Damier de la Succise, papillons de jour protégés au niveau national. Il en est de même pour la plupart
des espèces floristiques menacées dont les stations sont principalement sur les bordures de l’aire
d’étude immédiate. Le Damier de la Succise ainsi que l’Azuré du serpolet sont malgré tout
potentiellement et partiellement impactés par le projet.
Mesure appliquée
Inclus lors de la phase de conception du projet.
Porteur du projet : CPES Genèbre, maître d’ouvrage du projet

Étude d'Impact sur l'Environnement
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Préservation de milieux naturels sensibles et des espèces à forte valeur patrimoniale
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Protéger les milieux naturels sensibles et les espèces patrimoniales présents sur le site.
Les travaux planifiés par le maître d'ouvrage pour le parc solaire se dérouleront en deux phases
distinctes, une phase préparatoire afin de supprimer l’ensemble de la végétation ligneuse (arbres et
arbustes) et une phase de construction proprement dite.

Description

Eviter l’installation de plantes invasives
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Eviter l’installation de plantes invasives
Lors des travaux de terrassement, de la terre végétale contenant des semences ou des morceaux de
plantes invasives peuvent être amenés. Ces apports exogènes peuvent engendrer un impact fort sur
le milieu naturel. L’ensemble des engins de chantier devra donc être vérifié avant l’entrée dans le site
et nettoyé, le cas échéant avant de pénétrer dans les emprises de travaux ou sur son accès direct.
Cette mesure est en accord avec l’objectif D18 du SDAGE du bassin Adour-Garonne et qui concerne
le contrôle des espèces invasives.
Aucun apport de terre exogène ne sera effectué.

Calendrier
Coût estimatif
Responsable

NB : En outre, cette mesure s’applique également au milieu physique. Elle est liée à la mesure de
réduction MR 2.1c « Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés » : cette-dernière n’a
cependant pas le même objectif pour le milieu physique, à savoir la limitation de l’impact sur les sols
et sous-sols.
Durée du chantier
Intégré dans les coûts du projet.
Maître d’ouvrage
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ME 2.1a

Objectif

Description

Calendrier
Coût estimatif
Modalités de
suivi de la
mesure
Responsable

Visite préventive de terrain et mise en place d’une procédure non-vulnérante d’abattage des
arbres creux
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Éviter la mortalité des chiroptères gîtant potentiellement dans les arbres à abattre
Dans le cadre du projet, les aménagements nécessitent la coupe de boisements. Les coupes d’arbres
à cavités peuvent entrainer la mortalité involontaire de chauves-souris gitant à l’intérieur. Un
chiroptérologue réalisera une visite préalable des sujets concernés par les coupes. En cas de présence
d’un ou plusieurs arbres favorables, ils seront vérifiés grâce à une caméra thermique ou un
endoscope, afin de tenter de déterminer la présence ou l’absence de chauve-souris. Si des individus
sont découverts, plusieurs méthodes peuvent être envisagées afin de leur faire évacuer le gîte. Un
chiroptérologue devra assister à la coupe des arbres afin de proposer une coupe raisonnée (maintien
du houppier, tronçonnage du tronc à distance raisonnable des cavités ou trous de pics, etc.). Une fois
abattus, les arbres présentant des cavités seront laissés au sol plusieurs nuits afin de laisser
l’opportunité aux individus présents de s’enfuir.
Visite préalable à la coupe des arbres et lors de la coupe des arbres
600 € par journée de terrain avec un minimum de 2 journées soit 1 200 €

ME 2.2b

Objectif

Préservation des boisements du Nord-Est et au Sud de l’étude
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Préserver la qualité paysagère et la végétation existante
Il s’agit d’adapter le projet dans son implantation pour préserver quelques boisements et les prairies
du Nord-Est de la ZIP, permettant notamment de nuancer le rendu depuis le coteau voisin.
En outre, il s’agit de préserver la haie située le long de la route (portion Sud de la route).
NB : Réserve sur la capacité à préserver l’ensemble de la haie au regard du positionnement de la
clôture. De fait, la clôture sera légèrement décalée (vis-à-vis du plan masse) si la mise en place de
cette dernière entraine la suppression ou une atteinte à la préservation de la haie existante.
La figure suivante représente la coupe AA’ localisée sur la Figure 214 ci-après.

Description
Mise en place d’un calendrier et d’une procédure d’abattage
Responsable SME du chantier – Chiroptérologue

Figure 203 : Coupe AA’ - Depuis la route en balcon sur la vallée de la Laurence

Coût estimatif

Étude d'Impact sur l'Environnement
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VIII.2 Mesures de réduction

MR 2.1c

Objectif

Description

Coût estimatif

MR 2.1d

Objectif
Description
Coût estimatif

MR 2.1d

Objectif

Description

Coût estimatif

Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter les perturbations des horizons pédologiques
Favoriser la reprise de la végétation sous les tables photovoltaïques
Il s’agit de réutiliser préférentiellement des matériaux excavés (lorsque des excavations sont
nécessaires) sur le site afin de garder les mêmes horizons de sols et ainsi conserver une homogénéité
des substrats. L’utilisation préférentielle des matériaux présents sur site permettra également de
limiter l’empreinte écologique du chantier.

MR 2.2m

Objectif

Espacement entre les modules photovoltaïques
Phase : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter l’érosion des sols, les modifications des régimes hydrographiques et conserver les capacités
hydrologiques.
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.

Lors des opérations de déblaiements nécessaires à la réalisation des aménagements et de
l’empierrement des pistes, les horizons de terre végétale seront stockés de manière différencié par
horizon afin d’être réutilisés sur les zones déblayées, dans la perspective de favoriser une reprise
rapide de la végétation à cet endroit.
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 (cf mesure ME 3.1c).
Intégré dans les coûts du projet.
Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines
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.
Intégré dans les coûts du projet.
Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et de carburants
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines
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.
Intégré dans les coûts du projet.
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Description

Figure 204 : Écoulement des eaux pluviales sur les tables avec des espacements inter-modules (Source : Guide
de l'étude d'impact des installations photovoltaïques au sol)

Coût estimatif

MR 2.1d

Objectif

Description

Coût estimatif

Chaque module aura donc une surface de ruissellement de l’ordre de 1,75 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.
Intégré dans les coûts du projet.
Entretien des véhicules et engins de chantier
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
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…)
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.
Intégré dans les coûts du projet.
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MR 1.1a
MR 2.1a

Objectif

Description

Coût estimatif

MR 2.1t

Objectif

Description
Coût estimatif

Circulation des véhicules et engins de chantier
Phase : chantier & exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
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…)
Limiter le risque de destruction directe ainsi d’individus
Un plan de circulation sera mis en place afin de contenir strictement le trafic sur le site au niveau des
chemins d’accès qui seront mis en place. 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, dans le but de limiter au maximum l’impact dû à la destruction d’individus de faune
terrestre, dérangement de la faune lié au volume sonore des véhicules, l’ensemble des véhicules sera
limité à 30 km/h sur les accès et 20 km/h au sein de l’emprise du projet, en phase chantier comme
exploitation.
La limitation de vitesse permettra également de limiter la production et les émissions de poussières.

MR 2.1d
MR 2.2q
Objectif

Description

NB : Cette mesure fait également écho à la mesure ME 2.1a « Préservation de milieux naturels
sensibles et des espèces à forte valeur patrimoniale » visant à préserver les habitats périphérique et
éviter toute destruction d’habitat sensible et d’espèce patrimoniale : les véhicules ne circuleront pas
en-dehors des emprises prévues à cet effet et les zones hors chantier seront mises en défend.
Intégré dans les coûts du projet.
Respect d’éventuelles prescriptions à la suite du diagnostic archéologique requis par la DRAC
Phase : en amont du chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter le risque de destruction de vestiges archéologiques et intervention adaptée en cas de
découverte
Compte tenu de la nature et de l’impact des travaux envisagés, les services de la DRAC ont prescrit
par courrier du 23/01/2019 un diagnostic archéologique qui devra être réalisé par le pétitionnaire en
amont du chantier. Il s’agira de respecter l’ensemble des préconisations et des prescriptions issus de
cette expertise.
Intégré dans les coûts du projet

Figure 205: Exemple de kits anti-pollution (Source : Sinergia Sud)

Coût estimatif

MR 2.1e

Objectif

Description

MR2.1d

Objectif

Description

Coût estimatif

Mise à disposition de kits anti-pollution
Phase : chantier et exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines
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.

Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et
superficielles.
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 antipollution, produits absorbants…) ainsi que les numéros de services et organismes à appeler d’urgence
en cas de non maîtrise de l’incident.
Intégré dans les coûts du projet.
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Coût estimatif

Intégré dans les coûts du projet.
Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Réduire l’érosion des sols et le niveau de turbidité des eaux pluviales.
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 (si nécessaire) pour la création
de certains ouvrages (piste d’accès et emplacements des postes de livraison/conversion) 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.
Intégré dans les coûts du projet.
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MR 2.1r

Objectif

Description

Coût estimatif

MR 2.1j

Objectif
Description
Coût estimatif

MR 2.1j

Objectif

Description

Coût estimatif

MR2.2q

Objectif

Description

Coût estimatif

Mise en place d’une alerte météorologique
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Prévenir les risques d’épisodes pluvieux intenses afin de minimiser le risque de mise en suspension
de matières fines.
Lors de la phase de chantier, les travaux de décapage (si nécessaires) des accès 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.
Intégré dans les coûts du projet.
Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Réduire les émissions de poussières dans l’air occasionnées par le trafic des engins de chantier.
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.
Intégré dans les coûts du projet.
Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et voiries utilisées
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Optimiser la durée du chantier et signaler le chantier en cours sur les accès utilisés et à proximité.
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.
Des panneaux de signalisation seront installés à divers endroits stratégiques du réseau routier et des
chemins, en concertation avec les gestionnaires de ces voies, afin de prévenir les usagers qu’un
chantier est en cours.
Intégré dans les coûts du projet

MR 2.1t

Objectif

Description

Coût estimatif

MR2.1d

Objectif

Sensibilisation du personnel sur site
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
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.
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 naturelles.
Intégré dans les coûts du projet.
Equiper la base vie avec des sanitaires et une fosse septique étanche
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et
superficielles.
La base de vie sera équipée de sanitaires et d’une fosse septique
étanche enterrée et adaptée au nombre d’ouvriers présent sur le
chantier. Elle sera vidangée régulièrement pour éviter les
débordements des effluents.

Description

Coût estimatif

Figure 206 : Fosse septique raccordé aux sanitaires sur une base de
vie (Source : Sinergia Sud)

Intégré dans les coûts du projet.

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux
Phase : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et
superficielles.
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.
Intégré dans les coûts du projet.

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

267

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

MR 3.1a

Objectif

Description

Calendrier
Coût estimatif
Responsable

Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Diminuer les impacts du chantier aux périodes les plus importantes du cycle biologique de la faune
Afin de limiter au maximum les impacts, la période optimale de démarrage des travaux correspond à
la fin de la période de reproduction de l’ensemble de la faune soit mi-août. En effet, à partir de ce
moment, la reproduction est effective et l’ensemble des jeunes tous groupes confondus (hors
entomofaune) sont capables de se déplacer. A fin octobre, l’ensemble des opérations préparatoires
(coupe de la végétation ligneuse, création des pistes et des plateformes) devront être terminées.
Ainsi, la destruction de la végétation ligneuse aura un impact immédiat réduit sur la plupart des
groupes faunistiques. Le maître d’ouvrage veillera toutefois à la continuité du chantier afin de
maintenir un dérangement continu pour éviter une réappropriation des emprises par la faune.
NB : le tableau ci-après représente le phasage des travaux que le pétitionnaire devra respecter.
Planification du chantier
Non chiffrable.
Responsable SME du chantier – Maître d’ouvrage

MR 3.1a

Objectif

Description

Calendrier
Coût estimatif
Responsable

Choix d'une période optimale pour l’abattage des arbres
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Diminuer les impacts du chantier aux périodes les plus importantes du cycle biologique des
chiroptères.
Pour la phase de préparation du site, une phase d’abattage des arbres est prévue. La période
d’hibernation (novembre à mars), lorsque les individus sont en léthargie et durant laquelle tous
dérangements peuvent être fatals aux animaux, est à proscrire pour les abattages. Il en est de même
pour la période de mise-bas et d’élevage des jeunes, s’étalant de mai à fin août. Pour ces raisons, la
meilleure période pour réaliser l’abattage des arbres est entre la fin d’été et l’automne (miseptembre à mi-novembre). Au-delà de cette période, les travaux pourront être terminés en accord
avec l'écologue en charge du suivi. Les bois abattus pourront dans tous les cas être évacués.
NB : le tableau ci-après représente le phasage des travaux que le pétitionnaire devra respecter.
Automne de l’année de la phase d’abattage
Non chiffrable.
Responsable SME du chantier

Tableau 53 : Phasage des travaux

Opération
Repérage des arbres gites potentiels
Suppression de la végétation arbustive
Suppression de la végétation ligneuse
Mise en place de la clôture
Création des pistes
Empierrage
Mise en place des infrastructures
Raccordement interne

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Année 1
Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Année 2
Février

Mars

Période favorable au démarrage des travaux
Période favorable en fonction du résultat de la mission de repérage d’arbres
gite

MR 2.2j

Objectif
Description
Calendrier
Coût estimatif
Responsable

Mise en place de passes pour la petite faune dans la clôture
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Favoriser le déplacement de la faune sur le site
La clôture, si elle assure la sécurité des installations à l’intérieur de la centrale et des personnes
extérieures à l’exploitation, constitue une barrière à la libre circulation de la faune terrestre. Afin de
réduire cet impact, des passes dans la clôture (20x20 cm), seront réalisées tous les 50 à 80 m linéaire.
A la mise en place de la clôture
1 journée de travail à 900 € / jour
Porteur du projet : CPES Genèbre
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MR 2.2o

Objectif

Gestion de la végétation au sein de l’emprise du projet
Phase : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Protéger les milieux naturels sensibles et les espèces patrimoniales présents sur le site.
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et
souterraines.
Limiter le risque incendie et limiter l’érosion des sols
Dans le mode de gestion de la centrale, les principales mesures liées aux habitats naturels concernent
l’entretien des espaces entre les structures de panneaux. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé,
un entretien par pâturage sera effectué. Les modalités de pâturage seront optimisées pour permettre
le développement de la flore ainsi que le bon accomplissement du cycle biologique de la faune
terrestre. Rappelons que l’application de cette mesure sur l’intégralité de la centrale est cependant
contrainte au respect des règles de sécurité. Ces dernières imposent que l’espace sous et autour des
structures soit maintenu assez bas pour que la strate herbacée ne dépasse pas la limite basse des
alignements de modules pour éviter de créer un ombrage au panneau. Le couvert herbacé doit rester
également peu important pour éviter toute propagation d'incendie éventuel. Afin de soutenir le
pâturage, les refus pourront être fauchées tardivement. Ce mode de gestion, permettra de répondre
aux préconisations environnementales et aux impératifs de sécurité (recommandations du SDIS) sans
avoir recours à l’utilisation de produits phytosanitaires.

MR 2.2b

Objectif

Description

Les produits de fauche pourront être entassés sur une ou plusieurs plateformes, de faible superficie,
définies à cet effet ce qui permettra à certaines espèces faunistiques, notamment les reptiles d’y
trouver des conditions favorables à leur reproduction (Cf. mesure MC 1.1a).

Description

La hauteur de coupe des refus sera comprise entre 10 et 15 cm afin de limiter les risques de
destruction de la faune sauvage notamment des reptiles mais également des micromammifères ou
des insectes pouvant se trouver au sol.
L’entretien par pâturage ovin se fera sur l’ensemble de l’emprise clôturé, ainsi que sur les zones
soumises aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). En outre, cette méthode d’entretien
de la végétation du site, en plus d’éviter l’utilisation de phytocides, permet de maintenir une
végétation rase et ainsi de limiter la propagation des incendies. Les déjections animales apporteront
de la matière organique pour le sol. Le maintien du couvert végétal de type prairial permet de
maintenir l’évapotranspiration et limiter les phénomènes de ruissellement et d’érosion. La présence
de cette végétation va garantir une bonne tenue des sols, limitant ainsi les ruissellements.

Choix d’un coloris neutre pour les clôtures
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter la visibilité des aménagements annexes
Il s’agit de choisir un coloris neutre (acier galvanisé) pour les clôtures pour favoriser leur intégration
paysagère et limiter les vues. Cela limitera les incidences depuis le versant voisin, depuis les hameaux
de Porcher et de Mazerat, ainsi que depuis la route principale les desservant.

Figure 208 : Clôture en acier galvanisé brut simple torsion (Source :
https://www.cloture-et-jardin.fr)

Coût estimatif

MR 2.2b

Objectif
Description
Coût estimatif

Figure 209 : Clôture en acier
galvanisé brut, maille
rectangulaire soudée - Source :
https:// www.clotexindustries.com

Intégré dans les coûts du projet.
Choix d’un coloris sombre pour les onduleurs
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter la visibilité des aménagements annexes
Il s’agit de choisir un coloris neutre (RAL 7022 ou similaire) pour les onduleurs pour favoriser leur
intégration paysagère et limiter les vues. Cela limitera les incidences depuis le versant voisin, depuis
les hameaux de Porcher et de Mazerat, ainsi que depuis la route principale les desservant.
Intégré dans les coûts du projet.

Figure 207 : Entretien d'une centrale photovoltaïque par pâturage ovin (Source : RES)

Calendrier
Coût estimatif
Responsable

Pâturage + Fauche annuelle tardive des refus si besoin (octobre).
140 à 160€/ha/an
Porteur du projet : CPES Genèbre
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MR 2.2b

Objectif

Mise en œuvre d’un bardage bois sur les bâtiments du poste de livraison situés le long de la route
principale
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter la visibilité des aménagements annexes
Il s’agit de habiller le poste de livraison d’un bardage bois pour les bâtiments situés le long de la route
principale. Cela limitera les incidences depuis le versant voisin et depuis la route principale desservant
les hameaux de Porcher et de Mazerat.

MR 2.2k

Objectif

Mise en place d’une frange arborée et arbustive le long de la limite de propriété
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter les vues sur le projet
Il s’agit de mettre en place une frange arborée et arbustive le long de la limite de propriété. Cela
limitera les incidences depuis le hameau de Porcher.

Description

Figure 211 : Coupe CC’ - Depuis la frange du projet en vis-à-vis du hameau de Porcher

Description
Coût estimatif

MR 2.2k

Objectif

Figure 210 : Exemple de mise en œuvre d'un bardage bois sur un poste de livraison (Source : http://www.selsolutions.fr/)

Coût estimatif

Cette mesure est localisée dans la cartographie page suivante.
200 € / u, soit 2 000 €
Mise en place d’une haie basse le long de la clôture située sur la portion Nord-Ouest du projet
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter les vues sur le projet
Il s’agit de mettre en place une haie basse le long de la clôture située sur la portion Nord-Ouest du
projet. Cela limitera les incidences depuis les hameaux de Porcher et de Mazerat, ainsi que depuis la
route principale les desservant.

7 500 € / u, soit 15 000 €

Description

Figure 212 : Coupe BB’ - Depuis la route principale, sur la portion entre le hameau de Porcher et le hameau
de Mazerat

Coût estimatif
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MR 2.2k

Objectif

Mise en place de plantations mellifères sur la frange de projet située au Sud de Mazerat
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase d’effectivité : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter les vues sur le projet
Il s’agit de mettre en place des plantations mellifères sur la frange de projet située au Sud de Mazerat.
Cela limitera les incidences depuis le hameau ainsi que depuis la route principale le desservant.

Description

Figure 213 : Coupe DD’ - Depuis la frange du projet en vis-à-vis du hameau de Mazerat

Cette mesure est localisée dans la cartographie page suivante.

Coût estimatif

NB : En outre, cette mesure s’applique également au milieu naturel en recréant un habitat pour les
insectes (cf mesure MC 1.1a). Cependant, pour le milieu naturel, il s’agit d’une mesure de
compensation.
5 € / ml, soit 2 000 €
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Figure 214 : Mesures paysagères sur le site et ses abords
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IX. SYNTHESE DES INCIDENCES RESIDUELLES
IX.1 Milieu physique
Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu physique.
Tableau 54 : Synthèse des incidences résiduelles sur le milieu physique et mesures d'évitement et de réduction associées
Effets
Thématiques

Enjeu

Air, climat et utilisation
Très faible
rationnelle de l'énergie

Sensibilité

Phase

Description de l'effet

Nature

Chantier

Émissions de GES et autres polluants atmosphériques

Négatif

Exploitation

Production d’énergie renouvelable et consommation
énergétique

Positif

Modification des sols et sous-sols

Négatif

Pollution accidentelle des sols et sous-sols

Négatif

Tassement des sols

Négatif

Utilisation de ressources minérales

Négatif

Pollution accidentelle des sols et sous-sols

Négatif

Érosion des sols

Négatif

Risque d'altération physique du réseau hydrographique
superficiel

Négatif

Très faible

Chantier
Sol / Sous-sol

Faible

Faible

Exploitation

Incidence
Caractéristiques
Mesures d'évitement et de réduction
brute
Durabilité/
Relation
Temporalité
Temporaire
Indirecte
Très faible
Court terme
Permanent
Directe
Positive
Long terme
Permanent
Directe
Faible
- MR 2.1c : Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés
Long terme
- MR 2.1d – MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chan-tier en hydrocarbures par camion-citerne
Temporaire
- MR 2.1d : Utilisation de zone étanche
Directe
Faible
Court terme
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle
- MR 2.1d : Equiper la base vie avec des sani-taires et une fosse septique étanche
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site
Temporaire
Directe
Très faible - MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
Court terme
Permanent
Indirecte
Très faible
Long terme
- MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise projet
Temporaire
Directe
Très faible - MR 2.2q : Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux
Court terme
- MR 2.1d – MR .2q : Mise à disposition de kits anti-pollution
Permanent
- MR 2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques
Directe
Faible
Long terme
- MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise du projet
Temporaire
Directe
Très faible
Long terme

Pollution accidentelle des eaux souterraines et
superficielles

Négatif

Directe

- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne
- MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et hydrocarbures
- MR 1.1a - MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
Permanent
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
Très faible
Court terme
- MR 2.1d - MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle
- MR2.1d : Equiper la base vie avec des sanitaires et une fosse septique étanche
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Modification des écoulements des eaux souterraines et
superficielles

Négatif

Directe

Permanent
Long terme

Chantier

Hydrologie

Très faible à Très faible à
fort
forte

Risques Naturels

Très faible à Très faible à
modéré
modérée
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Négatif

Directe

Temporaire
Court terme

Faible

Pollution accidentelle des eaux souterraines et
superficielles

Négatif

Directe

Temporaire
Court terme

Faible

Imperméabilisation du site et modification de l'hydrologie
parcellaire du site

Négatif

Directe

Recouvrement du sol

Négatif

Directe

Modification des régimes hydrographiques

Négatif

Directe

Effets au regard de la Loi sur l'Eau

Négatif

Directe

Chantier

Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels

Négatif

Indirecte

Exploitation

Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels

Négatif

Indirecte

- MR 2.1c : Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier
- MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation des pistes et aménagements
- MR 2.1r : Mise en place d’une alerte météorologique
- MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l'emprise projet
- MR 2.1d - MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution
- MR2.2q : Entretien des modules sans recours aux produits chimiques

Permanent
Faible
Long terme
Permanent
Très faible
Long terme
Permanent
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques
Faible
Long terme
- MR2.2o : Gestion de la végétation au sein de l'emprise du projet
Permanent
Le projet n'est concerné par aucune rubrique de la nomenclature Loi sur l'Eau
Long terme
Temporaire
Très faible - MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site
Court terme
Permanent
Très faible - MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l'emprise projet
Long terme

23/10/2019

Très faible
Positive
Très faible

Très faible

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

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

Modification de la turbidité des eaux de ruissellement

Exploitation

Incidence
résiduelle

Très faible

Très faible
Très faible

Très faible
Très faible
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IX.2 Milieu naturel
Tableau 55 : Synthèse des incidences et mesures associées sur le milieu naturel

Thématiques

Phase

Chantier
Habitat
naturel et
flore

Exploitation

Impact brut

Mesure

Impact résiduel

- Tassement du sol
Evitement
- Destruction de 1 ha de chênaie pubescente, de 0,03 ha de
- Conservation intégrale de la station d’espèce végétale protégée lors de la conception du
pinède et de 1,35 ha de fourrés dans le cadre des travaux
projet et évitement de la majeure partie des espèces floristiques menacées.
préparatoires.
- Nettoyage des engins de chantier pour limiter l’apport de semences extérieures à
- Destruction de 345 m² et altération de 1055 m² de pelouses
l’emprise du projet.
calcaires dans le cadre de la création des infrastructures fixes
- Optimisation du tracé des pistes d’accès
(postes de livraison, de transformation, des accès à Modéré - Matérialisation d’itinéraire et mise en défend des zones à préserver
Destruction d’habitats
empierrer, etc.) et des chemins en substrat naturel.
Réduction
- Perturbation de la végétation lors de l’enfouissement des
- Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible pour limiter le tassement
câbles en bout de rangées pour le raccordement aux postes
des sols – réduction du tassement des sols
de transformation.
Suivi
- Destruction ou altération de stations d’espèces végétales
- Suivi environnemental de chantier
patrimoniales

Modification du spectre des espèces : perte d’espèces
héliophiles au profit d’espèces d’ombre.

Faible

Faible

Réduction
- Pâturage raisonné et fauche tardive et mécanique des refus. Pas de produits
phytosanitaires.
Modification des cortèges floristiques

Très
faible

Suivi
- Suivi post implantation
Evitement
- Dérangement et/ou mortalité des espèces nicheuses en cas
- Début des travaux en dehors de la période de reproduction des oiseaux.
de réalisation des travaux en phase estivale (bruit, présence Modéré
Suivi
humaine, abatage des arbres).
- Suivi environnemental de chantier.

- Evitement et/ou limitation des échecs de
reproduction sur la zone par dérangement.
Respect
des
préconisations
environnementales

Faible

-

Faible

- Limitation de la perte partielle d’habitat de
l’avifaune recensée dans l’aire d’implantation
du projet

Faible

- Evitement de la destruction de nichée au sol

Faible

Chantier
- Perte d’habitat

Faible

Réduction
- Maintien des habitats potentiels de nidification
Compensation : Création d’un ilot de vieillissement

Oiseaux

- Perte partielle d’habitat de l’avifaune recensée dans l’aire
Evitement
Modéré
d’implantation du projet
- Préservation d’une large partie en dehors du parc, de milieu ouvert
Exploitation
- Dérangement de l’avifaune pendant les phases de
maintenance

Faible

Evitement
- Pâturage raisonné
- Utilisation de pâturage
Evitement
- Préservation d’une large partie des milieux naturels sensibles pour ce groupe faunistique

Insectes

Chantier

Perte d’habitat et modification du cortège floristique
Destruction d’individus (imagos, chenille, œufs)

Fort

Réduction
- Respect des préconisations environnementales générales
- Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible

Perte d’habitat et modification du cortège
floristique
Modéré
Destruction d’individus (imagos, chenille,
œufs)

Suivi
- Suivi environnemental de chantier
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Thématiques

Phase

Exploitation

Chantier

Impact brut

Mesure
Réduction
- Pâturage raisonné et fauche tardive et mécanique des refus. Pas de produits
phytosanitaires.

Modification de l’habitat de l’entomofaune par une
Modéré Suivi
modification du cortège floristique
Suivi post-implantation

Risque de mortalité (adultes, juvéniles et œufs)
Destruction d’habitats de reproduction

Fort

Reptiles
Exploitation

Chantier

Destruction d’individus

Très
faible

Chantier

Mammifères
"terrestres"

Exploitation

Suivi
- Suivi environnemental de chantier.
Réduction
- Limitation de la vitesse de circulation
- Respect des préconisations environnementales générales
Suivi
Suivi post-implantation
Réduction
- Respect des préconisations environnementales générales

Risque de mortalité
Destruction d’habitats de reproduction potentiels

Fort

Pas d’impact particulier

Nul

Amphibiens
Exploitation

Compensation : Création d’une plantation mellifère
Réduction
- Limitation de la vitesse de circulation
- Respect des préconisations environnementales générales

- Perte d’habitat
- Dérangement temporaire (bruit et présence humaine)

Faible

Perte et/ou modification des corridors écologiques par l’effet
de barrière de l’installation pour les mammifères de grande
taille

Faible

Compensation
- Création d’une mare
Réduction
- Respect des préconisations environnementales générales
- Gestion de la mare créée
Suivi
Suivi post-implantation
Réduction
- Respect des préconisations environnementales générales
Réduction
- Conception du projet qui permet de maintenir des couloirs de passages entre les
différentes entités
- Passes pour la petite faune dans la clôture
- Conservation des boisements de la partie sud-est de l’aire d’étude immédiate

Impact résiduel

Modification de l’habitat de l’entomofaune par une
modification du cortège floristique

Destruction potentielle d’individus
Destruction de sites de reproduction

Modéré

Destruction potentielle d’individus

Très
faible

Risque de mortalité
Destruction d’habitats de reproduction
potentiels

Faible

-

-

-

Suivi
Suivi post-implantation
Évitement : Maintien d’un maximum de boisements périphériques (habitats de report)
Perte de zone de chasse, de transits et de gîte
Chantier
Mortalité par abattage d’arbre

Chiroptères

Exploitation

Pas d’impact particulier

Faible

Diminution de la perte d’habitat
Compensation : Création d’un ilot de vieillissement
Création d’une haie
Réduction :
- Choix de la période optimale pour l’abattage d’arbre
Modéré
Diminution des risques de mortalité
- Visite préventive de terrain et de mise en place d’une procédure non-vulnérante
d’abattage des arbres creux
Réduction :
- Pâturage raisonné et fauche tardive et mécanique des refus. Pas de produits
phytosanitaires.
Nul
-

Faible

Faible

Suivi
Suivi post-implantation
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IX.3 Milieu humain
Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu humain.
Tableau 56 : Synthèse des incidences résiduelles sur le milieu humain et mesures d'évitement et de réduction associées
Effets
Thématiques

Enjeu

Sensibilité

Phase

Chantier
Contexte socioéconomique

Faible

Très faible à
modérée
Exploitation

Droit des sols et
urbanisme

Très faible à Très faible à
Exploitation
faible
faible

Contraintes techniques et Très faible à Très faible à
servitudes
fort
forte

Chantier

Exploitation

Risques technologiques

Fort

Nature

Risque de perturbation des activités économiques locales

Négatif

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

Positif

Perte de surfaces agricoles et perturbations liées

Négatif

Création d’emplois en phase exploitation

Positif

Retombées économiques et fiscalité

Positif

Risque d’incompatibilité réglementaire avec les documents locaux
d’urbanisme

Négatif

Risque de destruction de vestiges archéologiques

Négatif

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

Négatif
Négatif

Chantier

Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques

Négatif

Exploitation

Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques

Négatif

Acoustique

Négatif

Odeurs

Négatif

Vibrations

Négatif

Émissions de poussières

Négatif

Gestion des déchets

Négatif

Acoustique

Négatif

Odeurs

Négatif

Champs électromagnétiques

Négatif

Chaleur et radiation

Négatif

Effets d'optique

Négatif

Gestion des déchets

Négatif

Modérée

Chantier

Volet sanitaire

Description de l'effet

Très faible à Très faible à
faible
faible

Exploitation

Étude d'Impact sur l'Environnement

Incidence
Caractéristiques
Mesures d'évitement et de réduction
brute
Durabilité/
Relation
Temporalité
Temporaire
Indirecte
Faible
- MR 1.1a - MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
Court terme
Temporaire
Indirecte
Positive
Court terme
Permanent
Directe
Nulle
Long terme
Permanent
Directe
Positive
Long terme
Permanent
Directe
Positive
Long terme
Permanent
Directe
Très faible
Long terme
Permanent
- MR 2.1t : Respect d'éventuelles prescriptions à la suite du diagnostic archéologique
Directe
Faible
Long terme
requis par la DRAC
Temporaire
Directe
Très faible
Court terme
Permanent Très faible à
Indirecte
Long terme
faible
Temporaire
Directe
Très faible
Court terme
Temporaire
Directe
Nulle
Court terme
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
Temporaire
Directe
Faible
- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et
Moyen terme
voiries utilisées
Temporaire
Directe
Très faible
Court terme
Temporaire
- MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et
Directe
Faible
Court terme
voiries utilisées
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier
Temporaire
Directe
Très faible - MR 2.1j : Optimisation de la durée du chantier et informations sur les chemins et
Court terme
voiries utilisées
Temporaire
Directe
Très faible
Moyen terme
Temporaire
Directe
Très faible
Long terme
Temporaire
Directe
Très faible
Court terme
Permanent
Directe
Très faible
Long terme
Permanent
Directe
Très faible
Long terme
Permanent
Directe
Faible
Long terme
Temporaire
Directe
Très faible
Moyen terme

23/10/2019

Incidence
résiduelle
Très faible
Positive
Nulle
Positive
Positive
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible à
faible
Très faible
Nulle
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
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IX.4 Paysage
Tableau 57 : Synthèse des incidences résiduelles sur le paysage

AIRE DE PERCEPTION

ENJEU RECENSÉ

EFFET

La situation géographique du projet, en rebord de
coteau le rend visible depuis le coteau voisin et un
Enjeu de perception du projet deImmédiate (parfois > 2 km)
recul de près de 2 km. Le projet apparait comme un
puis le versant voisin
ensemble homogène venant se plaquer sur les parcelles ouvertes de prairies et de friches actuelles.

Immédiate (parfois > 2 km)

INCIDENCE BRUTE

MESURE

INCIDENCE RÉSIDUELLE

Incidence modérée

Choix d’un coloris neutre (acier galvanisé) pour les clôtures.
Choix d’un coloris sombre (RAL 7022 ou similaire) pour les onduleurs plutôt qu’un coloris vert pour une discrétion des ouvrages en toute saison.
Mise en œuvre d’un bardage bois sur les bâtiments du poste
de livraison situés le long de la route principale.

Incidence modérée

L’implantation du parc permet une conservation
des parcelles boisées dominantes et de prairies situées au Nord-Est de la ZIP (permettant de limiter
Enjeu de qualité paysagère et de l’ouverture du coteau et le changement de percep- Incidence modérée sur le végétal et sa
Incidence modérée sur le végétal
Préservation des boisements du Nord-Est et au Sud de l’étude
préservation du végétal existant
tion depuis le versant voisin et les abords).
perception
et sa perception
Des ensembles arborés et arbustifs sont néanmoins
supprimés et contribuent à une perte du motif végétal en place.

Immédiate

L’implantation du parc vient modifier les abords de
la route permettant de desservir les hameaux de
Mazerat et de Porcher. Ainsi, les franges des habitaEnjeu de visibilité du projet depuis tions de Mazerat disposent de vues sur le projet si- Incidence forte sur la perception du
les abords directs (hameau de tué au Nord. Aussi, dans la pente la portion Sud du parc depuis les hameaux de Porcher et
Porcher et de Mazerat)
projet est également visible. Le hameau est ainsi
de Mazerat
cerné par les installations photovoltaïques. Enfin le
hameau de Porcher dispose d’une frange de parcelle ouverte sur le projet au Sud de cette dernière.

Choix d’un coloris neutre (acier galvanisé) pour les clôtures.
Choix d’un coloris sombre (RAL 7022 ou similaire) pour les onduleurs plutôt qu’un coloris vert pour une discrétion des ouvrages en toute saison.
Mise en place d’une frange arborée et arbustive le long de la
limite de propriété afin de limiter les vues sur le projet.
Mise en place d’une haie basse le long de la clôture située sur
la portion Nord-Ouest du projet.
Mise en place de plantations mellifères sur la frange de projet
située au Sud de Mazerat.

Incidence modérée

Immédiate

Visibilité depuis les portions de route ou le projet
s’est établi.
Choix d’un coloris neutre (acier galvanisé) pour les clôtures.
Les accotements de la route et les franges des haChoix d’un coloris sombre (RAL 7022 ou similaire) pour les onEnjeu de perception du projet de- meaux sont en partie débroussaillés et contribuent
duleurs plutôt qu’un coloris vert pour une discrétion des oupuis la route principale desservant à ouvrir les vues au sein d’ambiance boisée ou plus Incidence forte sur la route principale
vrages en toute saison.
les hameaux de Porcher et de Maintimiste.
située en cœur de projet.
Mise en œuvre d’un bardage bois sur les bâtiments du poste lizerat
Aussi, aux abords du poste de livraison et des onduvraison situés le long de la route principale.
leurs, la suppression d’une portion de haie contriMise en place d’une haie basse le long de la clôture située sur
bue à obtenir des vues plus prégnantes sur la vallée
la portion Nord-Ouest du projet.
de la Laurence. Cette vue est ponctuelle.

Incidence modérée

Immédiate

Enjeu perception depuis les axes
routiers les plus fréquentés (D67)
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X. MESURES DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
MC 1.1a

X.1

Milieu physique

À la suite de l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de compensation, d’accompagnement ou de suivi
n’est prévue dans le cadre du milieu physique.

X.2

Milieu naturel

Objectif

Description

X.2.1 Mesure de compensation

MC 3.1b

Objectif

Description
Calendrier
Coût estimatif
Responsable

MC 1.1a

Objectif

Création d’un ilot de vieillissement
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase de mise en œuvre : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Améliorer un habitat forestier en faveur de la faune en compensation des 1,01 ha de boisement
supprimé
Une gestion sera proposée sur les boisements au nord-est de l’aire d’étude immédiate, de 3,6 ha.
Aucune coupe ne sera effectuée dans ces boisements pendant toute la durée de vie du parc
photovoltaïque dans les limites prévues de la mesure compensatoire MN-C1. La mise en sécurité par
élagage au niveau des zones de passage sera toutefois autorisée.
Dès l’obtention du permis de construire.
Indemnité couvrants les pertes financières des propriétaires fonciers à évaluer et une visite tous les
5 ans pour évaluer l’évolution de l’écosystème soit 5 sorties accompagnées d’un compte-rendu sur la
durée de vie du projet (4 000 €)
Convention entre la CPES Genèbre et les propriétaires fonciers.
Création d’habitats de reproduction pour les reptiles
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase de mise en œuvre : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Favoriser les populations de reptiles au sein de l’emprise du projet.
Création de pierriers répartis sur l’ensemble de l’emprise du projet ainsi qu’aux abords immédiats.
De plus, une partie des produits de coupe issus de la végétation ligneuse pourra être maintenue sur
place sous forme de tas de bois tandis qu’une partie des produits de fauche seront stockés en tas
dans des zones propices, en fonction des possibilités au regard des risques d’incendie.

Calendrier
Coût estimatif
Responsable

MC 3.2a

Objectif

Description

Calendrier
Coût estimatif
Responsable

Création d’une mare favorable à la reproduction des amphibiens
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase de mise en œuvre : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Favoriser les populations d’amphibiens au sein de l’emprise du projet.
Création d’une mare fonctionnelle et pérenne afin de faciliter la reproduction des amphibiens et
l’apparition de ceintures de végétation spécifiques.
La mare fera environ 130 m² soit l’équivalent de la surface des mares détruites mais aura un rôle
écologique important dans le cycle de vie des amphibiens voire de l’ensemble de la faune aquatique.
Les berges seront en pente douce avec une profondeur maximale de 1 m et l’ensemble sera clôturé
afin d’empêcher les animaux pâturant la prairie de venir piétiner les berges. Une distance de 1,5 m
sera laissée libre entre le haut de la berge et la clôture (dispositif mobile électrifié ou clôture à
mouton) afin de permettre la gestion de la végétation qui se fera de manière mécanique tous les 3 à
5 ans en fonction de la dynamique végétale.
Dès la phase préparatoire du chantier et durant toute la durée de vie du projet.
- création : 900 € / jour
- pose de la clôture : 1000 €
- gestion : 900 € / intervention
CPES Genèbre / Société en charge des travaux.
Gestion des espaces prairiaux de l’aire d’étude immédiate
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase de mise en œuvre : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Restauration et entretien d’une partie des prairies et pelouses calcaires et création d’un corridor
écologique afin de compenser les surfaces détruites et dégradées au sein de l’emprise du projet.
L’aire d’étude immédiate comporte des surfaces de prairies de fauche, de prairies pâturées et de
pelouses calcaires plus ou moins en cours de fermeture du fait de la sous exploitation agricole. La
végétation arbustive ainsi que les ronciers seront contenues voire partiellement réduites tout en
conservant les fonctionnalités écologiques liées à l’avifaune et aux chiroptères. Un corridor
écologique d’au moins huit mètres de large pour les lépidoptères sera maintenu entre la zone nord
et la zone sud (voir Figure 215).
En simultanée ou préalablement au chantier de la centrale tout en respectant les mêmes
préconisations de démarrage de travaux.
800 € / ha pour la création puis 100 € / an / ha pour le pâturage.
Maître d’ouvrage et écologue indépendant

Description

Calendrier
Coût estimatif
Responsable

La carte de localisation de principe des mesures prévoit à ce jour la réalisation de 12 structures
(pierriers et tas de végétation) pour les reptiles dont un tiers réalisé avec le bois ou la végétation issus
de la coupe ou de la gestion du site. La localisation précise sera étudiée en fonction du site, des
panneaux et des déplacements d’engins sur les pistes.
Dès la phase préparatoire du chantier et durant toute la durée de vie du projet.
Deux jours de travail à 900 € / jour.
CPES Genèbre / Société en charge des travaux.
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MC 2.1f

Objectif
Description
Calendrier
Coût estimatif
Responsable

MC 1.1a

Objectif
Description
Calendrier
Coût estimatif
Responsable

Plantation de haies mixtes
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase de mise en œuvre : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Restauration d’un corridor écologique et d’un habitat pour l’avifaune.
Plantation d’une haie basse et d’arbuste afin de préserver un habitat avifaunistique et de restaurer
un corridor écologique pour la faune. La végétation arbustive de la haie sera choisie en prenant en
compte les essences indigènes et locales.
En simultanée ou préalablement au chantier de la centrale.
- 367 ml de haie basse à 20 €/mL : 7 340 euros
- 10 arbres et arbustes pour la haie mixte à 200 € par unité : 2 000 euros
Maître d’ouvrage
Plantation d’essences mellifères
Phase de mise en œuvre : chantier
Phase de mise en œuvre : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
Restaurer un habitat pour la faune et les insectes.
Plantation d’une bande d’essences mellifères au sud du hameau de Mazerat.

X.2.3 Mesure de suivi

MS 1

Objectif

Description

Paysage et
patrimoine
Calendrier
Coût estimatif

NB : En outre, cette mesure s’applique également au paysage en limitant les vues du projet (cf mesure
MR 2.2k). Cependant, pour le paysage, il s’agit d’une mesure de réduction des impacts.
En simultanée ou préalablement au chantier de la centrale.
2 x 200 mL de mellifères à 5 €/mL : 2 000 euros.
Maître d’ouvrage et écologue indépendant

X.2.2 Mesure d’accompagnement

MS 2

Objectif

Aucune mesure d’accompagnement ne sera mise en œuvre concernant le milieu naturel.

Description

Suivi écologique de la centrale durant l’exploitation
Phase : chantier
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Cette mesure est prise pour contrôler le niveau d’impact réel ainsi que le respect des mesures à
mettre en place.
Le suivi écologique de chantier consistera en la réalisation d’un nombre défini de visite durant
l’ensemble de la durée des travaux depuis la suppression de la végétation ligneuse jusqu’à la mise en
fonctionnement du projet.
Il comprendra notamment :
▪ une réunion de lancement avec l’ensemble des protagonistes du chantier

▪

des visites de terrain non averties au cours de chaque phase du chantier et pour lesquelles
un compte-rendu sera effectué. Des demandes de correctifs seront effectuées en cas de
besoin et seront contrôlés lors des visites suivantes.

▪

Un rapport final retraçant l’ensemble des visites et démarches effectuées.

Le chantier devant durer plusieurs mois, la périodicité proposée pour les visites de terrain est d’une
visite toutes les trois à quatre semaines, soit pour un chantier de 5 à 6 mois environ 6 visites au total.
Une seule fois lors de la phase de chantier du projet.
600 € / journée de suivi et 1 000 € pour la rédaction du rapport
Suivi écologique de la centrale durant l’exploitation
Phase : exploitation
Type de mesure
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A/S
physique
naturel
humain
patrimoine
Cette mesure est prise, non pas pour compenser un impact mais bien pour permettre un suivi du
comportement général de la faune et de la flore sur une centrale photovoltaïque au sol en phase
d’exploitation. En effet, un retour d’expérience permettra une meilleure analyse des effets de ce type
d’installation sur le milieu naturel
Le suivi écologique pourra être basé sur des études de type BACI (Before/After Impact Control). Les
paramètres étudiés pourront être les suivants :
▪ évolution du couvert végétal,

▪

évolution de la composition et de l’abondance du peuplement aviaire,

▪

évolution de la fréquentation de la centrale par la faune terrestre.

Le calendrier fixé pour ce suivi pourrait s’organiser comme suit :
▪ une étude de chacun des paramètres ci-dessus au cours de trois campagnes d’inventaires
étalées sur les cinq premières années d’exploitation (ex : après les travaux, trois ans après
les travaux, cinq ans après les travaux).

▪

Calendrier
Coût estimatif
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un suivi sur le long terme à 10 et 15 ans d’exploitation

Chaque campagne de relevé fera l'objet d'un rapport remis au maître d'ouvrage et aux autorités
compétentes des services de l'état (DDT, DREAL, Autorité Environnementale)
3 campagnes sur les 5 premières années puis une campagne toutes les 10 années suivantes
4 500 € par campagne, réparties sur 25 ans
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X.2.4

Synthèse des mesures liées au milieu naturel
Tableau 58 : Synthèse des mesures prises et à prendre pour supprimer ou, réduire les impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque

Type de mesures

Code mesure

Mesures

Coût

Planning

Responsable

ME 1.1a

Préservation de milieux naturels sensibles et des espèces à forte valeur patrimoniale

Inclus à la conception du projet

Conception

RES

ME 2.1a

Préservation de milieux naturels sensibles et des espèces à forte valeur patrimoniales

Intégré aux coûts conventionnels

Démarrage du chantier

Maître d’ouvrage

ME 3.1c

Eviter l’installation de plantes invasives

Intégré aux coûts conventionnels

Durée du chantier

Maître d’ouvrage

ME 2.1a

Visite préventive de terrain et mise en place d’une procédure non vulnérante

≥ 1 200 €

Préalable au démarrage du chantier

Bureau d’études
environnemental

MR 3.1a

Choix d’une période optimale pour la réalisation des travaux

Non chiffrable

Planification du chantier

Maître d’ouvrage

MR 3.1a

Choix d’une période optimale pour l’abattage des arbres

Non chiffrable

Planification du chantier

Maître d’ouvrage

MR 2.1d

Enlèvement des déchets présents sur le site

Intégré aux coûts conventionnels

Démarrage du chantier

Maître d’ouvrage

MR 2.2o

Gestion de la végétation au sein de l’emprise du projet

140 à 160 € / an /ha

Pâturage extensif puis fauche
annuelle tardive si besoin (octobre)

Maître d’ouvrage

MR 2.2j

Mise en place de passes pour la petite faune dans la clôture

900 € / jour

Chantier

Maître d’ouvrage

Limitation de la vitesse des véhicules

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier et exploitation

Maître d’ouvrage

MS 1

Suivi écologique du chantier

5 000 € pour 6 visites sur 5-6 mois

Chantier

Bureau d’études
environnemental

MS 2

Suivi écologique de la centrale en phase d’exploitation

Evitement

Réduction

MR 1.1a /
MR 2.1a

Suivi écologique

MC 3.1b

Création d’un ilot de vieillissement

MC 1.1a

Création d’habitats de reproduction pour les reptiles

MC 1.1a

Création d’une mare favorable à la reproduction des amphibiens

MC 3.2a

Gestion des espaces prairiaux de l’aire d’étude immédiate

MC 2.1f

Plantation de haies mixtes

MC 1.1a

Plantation mellifère

3 campagnes sur les 5 premières
années puis une campagne toutes les
10 années suivantes
Pertes financières à évaluer avec les
Dès l’obtention du permis de
propriétaires,
construire pour toute la durée de vie
4 000 € pour un suivi tous les 5 ans
du projet
Phase préparatoire du chantier puis
1800 € pour 2 jours de travail
toute la durée de vie du projet
- création : 900 € / jour
Dès la phase préparatoire du chantier
- pose de la clôture : 1000 €
et durant toute la durée de vie du
- gestion : 900 € / intervention
projet.
En simultanée ou préalablement au
800 € / ha pour la création puis 100 € / an
chantier de la centrale tout en
/ ha pour le pâturage
respectant les mêmes préconisations
de démarrage de travaux
367 ml de haie basse à 20 €/mL : 7 340
euros
En simultanée ou préalablement au
10 arbres et arbustes pour la haie mixte
chantier de la centrale
à 200 € par unité : 2 000 euros
2 x 200 mL de mellifère à 5 €/mL : 2 000 En simultanée ou préalablement au
euros
chantier de la centrale
4 500 € par campagne, réparties sur 25
ans

Compensation
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environnemental
Maître d’ouvrage
Maître d’ouvrage
Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage
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Figure 215 : Localisation des mesures concernant le milieu naturel
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X.3

Milieu humain

À la suite de l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de compensation, d’accompagnement ou de suivi
n’est prévue dans le cadre du milieu humain.

X.4

Paysage et patrimoine

À la suite de l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesure de compensation, d’accompagnement ou de suivi
n’est prévue dans le cadre du volet paysager de l’étude d’impact.
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XI.1.2

XI. ÉVALUATION 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 ;

▪

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 Nouvelle-Aquitaine, en date du 27/06/2019.
Tableau 60: Projets connus au sein de l'aire d'étude éloignée

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.

XI.1 Rappel des projets connus pris en compte dans l’analyse des effets cumulés
XI.1.1

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

Communes concernées

Nature du projet – Pétitionnaire

Date de
l’avis

Distance
estimée

Thenon

Centrale photovoltaïque au sol
JP Énergie Environnement

18/05/2017

3,3 km

Notons que le seul projet recensé dans les 5 km et dans les 3 dernières années est actuellement en construction.
Il s’agit d’une centrale photovoltaïque au sol, dont le pétitionnaire est la société JP Énergie Environnement. Il s’agit
d’un projet d’une emprise d’environ 16 ha dont un avis avait été rendu le 09/09/2011 et dont le permis de
construire accordé en 2012 était devenu caduc. D’après la presse, le projet devrait passer en phase construction
en septembre 2019 (https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/dordogne-vous-pouvez-investirdasn-la-future-centrale-solaire-de-thenon-1554390995). Il s’agit d’une ancienne fabrique d’enrobé mise en place
par ASF lors de la construction de l’A89.

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

Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement (règlementation Loi sur l’Eau).
Toutefois, il est rappelé que les centrales photovoltaïques ne sont à l’origine d’aucun rejet ou prélèvement dans
le milieu aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, d’autant plus qu’une attention
particulière est souvent apportée à la préservation des cours d’eau et éléments d’intérêt (mares, haies antiruissellement, zones humides…). Le périmètre d’étude de ces éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera
donc cantonné aux communes du projet et leurs communes limitrophes.

Notons que la présente analyse inclura le projet également développé par la société RES sur la commune de
Condat-sur-Vézère, à une distance d’environ 10,6 km entre les emprises clôturées. Cependant, ce projet sera
déposé sur la même période que le projet objet de la présente étude : il n’a par conséquent pas encore fait l’objet
d’un avis de l’AE.

D’après les informations disponibles sur le site Internet de la Préfecture de la Dordogne (consultés le 27/06/2019),
les recherches entreprises ont permis de mettre en évidence plusieurs projets spécifiquement liés à la
règlementation Loi sur l’Eau.
Tableau 59 : Projets spécifiquement liés à la réglementation Loi sur l'Eau

Commune
concernée
Montignac
Bars

Nature du projet

Pétitionnaire

Régime

Rubriques
concernée

Date de
l’arrêté

Travaux sur le bief des
Tanneries
Restauration et mise aux
normes du partiteur du
Moulin de Ganne

Commune de
Montignac

Déclaration

3.1.5.0.

17/10/2016

Mme Yolande
Moreau

Déclaration

3.1.5.0.

17/10/2016

Distance
estimée
> 2,8 km
(NC)
> 740 m
(NC)

NC : Non communiqué
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Figure 216 : Projets connus

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

284

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

▪

XI.2 Milieu physique
▪

Air, climat et utilisation rationnelle de l’énergie

Compte tenu de la nature des projets connus et de leur éloignement, aucune incidence cumulée significative n’est
à attendre sur le climat, l’air et l’utilisation de l’énergie. En revanche, une incidence cumulée positive est à noter,
en lien avec la présence de centrales photovoltaïques en projet sur la commune voisine de Thenon, au titre de la
production d’une énergie renouvelable qui contribue à limiter le recours aux énergies fossiles et donc à limiter les
émissions de GES.
À la date de rédaction de ce document, la construction était déjà enclenchée pour le projet de Thenon : aucune
incidence cumulée n’est à attendre pour les phases de chantier des deux projets comme elles ne seront pas
concomitantes.
De même, les incidences cumulées avec le projet de Thuilières, bien que non significatives, sont positives : le bilan
en termes d’émissions de gaz à effet de serre d’une centrale photovoltaïque est largement positif.

▪

Compte tenu des niveaux d’incidences évalués et de l’éloignement des projets entre eux, aucune incidence
cumulée ne peut être retenue en ce qui concerne les risques naturels. Seul le risque feux de forêt peut se voir
aggraver car il s’agit d’une multiplication des sources de départ potentiel. Cependant, le respect des préconisations
du SDIS, notamment en termes de débroussaillement permet de ne pas retenir cette incidence comme
significative.

XI.3 Milieu naturel
Un projet de parc photovoltaïque de 16 ha est en construction à plus de 3 kilomètres au nord du projet de Mazerat,
le long de l’A89 dans la commune de Thenon. Ce parc est situé sur des habitats relativement proche de ceux de la
centrale solaire de Mazerat (fourrés, boisements, prairies, pelouses sèches) et certaines espèces d’oiseaux (Piegrièche écorcheur, Alouette lulu), de mammifères (murins) et de plantes sont retrouvées dans les inventaires des
deux parcs solaires.
Cependant, au regard de la distance ainsi que de la faible taille du projet solaire de « les Clauds », aucun effet
cumulé n’est à prendre en compte dans le cadre du projet photovoltaïque au sol de Mazerat.

Sols et sous-sols

XI.4 Milieu humain

Compte tenu de la nature des projets connus ayant fait l’objet d’une étude d’incidences environnementales au
titre de l’article R214-6 et de leur éloignement, aucune incidence cumulée significative n’est à attendre sur le sol
et le sous-sol.
En ce qui concerne les centrales photovoltaïques de Thenon (en construction) et de Thuilières (également
développée par RES sur la commune de Condat-sur-Vézère, à environ 10,6 km), les incidences sont localisées les
surfaces considérées sont très limitées. En outre, la centrale de Thenon s’implante sur des sols déjà fortement
anthropisés, tassés et qui ont subi de nombreux remaniements (en partie sur une ancienne plateforme
autoroutière).

▪

Par ailleurs, on peut noter des incidences cumulées positives avec les projets de Thenon et de Thuilières. Le bilan
en termes de retombées économiques (liées à la fiscalité) et de dynamisme économique local, notamment en
faveur de la CC du Terrassonnais en Périgord Noir - Thenon Hautefort apparaît positif.

▪

Hydrologie

Aucun réseau hydrographique superficiel (cours d’eau ou zone humide) ne concerne la centrale photovoltaïque
de Mazerat. Une pollution accidentelle, surtout en phase chantier, ne peut être exclue bien que les volumes soient
très limités. En outre, une possible modification de la turbidité des eaux de ruissellement doit être considérée lors
de l’étape du décapage pendant les travaux préliminaires. Compte tenu de la non concomitance des phases de
chantier, le projet de Thenon étant en construction, et des différences de bassin collecteur, aucune incidence
cumulée n’est à retenir.
Des mesures ont été prises pour diminuer le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles pour
l’ensemble des projets. Par exemple, pour la centrale de Thenon, il sera mis en place un dispositif de récupération
des eaux de ruissellements et effluents.

Contexte socio-économique

Compte tenu de la nature des projets connus et de leur éloignement, aucune incidence cumulée significative et
négative n’est à attendre sur le contexte socio-économique.

Aucune incidence cumulée ne peut être retenue pour cet aspect.

▪

Risques naturels

Droits des sols et urbanisme

Les projets ne sont pas situés sur les même communes mais dans la même intercommunalité qui a la compétence
urbanisme. Cependant, les projets sont compatibles avec les réglements des zonages dans lesquels ils prennent
place. Aucune incidence cumulée n’est à attendre sur le droit des sols.

▪

Contraintes techniques et servitudes

Compte tenu de la nécessité pour les projets évoqués de respecter les servitudes s’imposant à eux, aucune
incidence cumulée potentielle ne peut être retenue.
La contrainte technique liée au raccordement mérite cependant d’être mentionné, et notamment au titre des
effets cumulés potentiels avec le projet de Thuilières et de Thenon (l’avis de l’autorité environnementale
mentionne un raccordement sur le poste de Manoire sur la commune de Fossemagne).

Enfin, pour de tels projets, les zones réellement imperméabilisées sont limitées aux structures de transformation
et de livraison, réduisant le risque d’éventuelles modifications des écoulements parcellaires.
Aussi, aucune incidence cumulée significative n’est à attendre sur l’hydrologie.
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Le tableau suivant présente l’état des capacités des postes sources situés à proximité d’Auriac-du-Périgord et
constituant des hypothèses de raccordement pour le projet de Mazerat. Notons cependant que le tracé du
raccordement n’est étudié par ENEDIS (ou autre gestionnaire du réseau public de distribution) qu’une fois le
permis de construire accordé. Les postes sources mentionnés ci-dessous ne demeurent en l’état que des
hypothèses potentielles de raccordement qui devront faire l’objet d’une analyse plus précise, d’autant plus le
S3RENR de Nouvelle-Aquitaine est en cours de révision
Tableau 61 : Postes sources à proximité du projet (Source : Caparéseau)

Puissance EnR déjà raccordée
Puissance des projets EnR en
développement
Capacité d'accueil réservée au titre
du S3REnR qui reste à affecter
Capacité de transformation
Capacité réservée aux EnR au titre du
S3REnR

Modification de la valeur de la capacité

Puissance des projets EnR en
développement du S3REnR en cours
Dont la convention de raccordement
est signée
Taux d’affectation des capacités
réservées du S3REnR

Poste de Montignac
(commune
d’Aubas)
3,8 MW

Poste de Manoire (commune de
Fossemagne)
10,6 MW

0,5 MW

22,1 MW

0 MW

0 MW

37,3 MW

8 MW

0,2 MW

21,2 MW

26/06/18: transfert de
0.5 MW vers lesparat

le 10-08-2015 transfert de 9 MW depuis le poste
de Bertric- le 15-02-2016 transfert de 2 MW
depuis le poste de Nontron - le 25/04/18 :
transfert de 10 MW depuis Medoc - 26/06/18 :
transfert de 0.5 MW vers lesparat -30/07/18 :
transfert de 2 MW vers Carbone

0,2 MW

21,9 MW

0,2 MW

11,4 MW

125 %

125 %

Les postes proches étant actuellement saturés, la révision prochaine du S3REnR et les études d’ENEDIS
permettront de dégager des capacités d’accueil pour le raccordement du projet de Mazerat. Cependant, des
capacités de transformation sont disponibles sur ces deux postes.
Concernant l’évaluation des incidences cumulées avec les autres projets susceptibles de se raccorder sur ces
mêmes postes, l’exercice apparaît très difficile dû au manque d’informations sur le nombre et les caractéristiques
de ces projets.

▪

Risques technologiques

Compte tenu de la nature des projets connus, de leur éloignement et du niveau d’incidence de chacun, aucune
incidence cumulée significative n’est à attendre sur les risques technologiques.
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XI.5 Milieu paysager
Le projet de centrale photovoltaïque de Thenon est situé aux abords de l’A89 au Sud de la commune. Ce dernier
se situe largement en retrait de la vallée de la Laurence.
Le projet de centrale photovoltaïque de Condat-sur-Vézère se situe quant à lui au cœur de la vallée de la Vézère
et ne présente pas de visibilité depuis l’emplacement du projet de Mazerat.

L’étude des projets existants et approuvés ainsi que la prise en compte du projet de Condat-sur-Vézère ne
montre aucun effet cumulatif avec le projet.

Tableau 62 : Incidences résiduelles sur le paysage avec effets cumulés

AIRE DE PERCEPTION

ENJEU RECENSÉ

EFFET

INCIDENCE BRUTE

MESURE

Choix d’un coloris neutre (acier galvanisé) pour les clôLa situation géographique du projet, en rebord de cotures.
Immédiate
teau le rend visible depuis le coteau voisin et un recul
Choix d’un coloris sombre (RAL 7022 ou similaire) pour les
Enjeu de perception du pro(parfois > 2
de près de 2 km. Le projet apparait comme un en- Incidence modérée onduleurs plutôt qu’un coloris vert pour une discrétion
jet depuis le versant voisin
km)
semble homogène venant se plaquer sur les parcelles
des ouvrages en toute saison.
ouvertes de prairies et de friches actuelles.
Mise en œuvre d’un bardage bois sur les bâtiments du
poste de livraison situés le long de la route principale.

Immédiate
(parfois > 2
km)

L’implantation du parc permet une conservation des
parcelles boisées dominantes et de prairies situées au
Nord-Est de la ZIP (permettant de limiter l’ouverture
Enjeu de qualité paysagère
Incidence modérée
du coteau et le changement de perception depuis le
et de préservation du végésur le végétal et sa
versant voisin et les abords).
tal existant
perception
Des ensembles arborés et arbustifs sont néanmoins
supprimés et contribuent à une perte du motif végétal
en place.

Préservation des boisements du Nord-Est et au Sud de
l’étude

INCIDENCE RÉSIDUELLE

Incidence modérée

EFFET CUMULÉ

INCIDENCE RÉSIDUELLE À MOYEN
TERME

Projets situés hors du champ
de perception visuelle du pro- Incidence modérée
jet : aucun effet cumulé

Incidence modérée sur Projets situés hors du champ Incidence modérée
le végétal et sa percep- de perception visuelle du pro- sur le végétal et sa
tion
jet : aucun effet cumulé
perception

Immédiate

L’implantation du parc vient modifier les abords de
la route permettant de desservir les hameaux de Mazerat et de Porcher. Ainsi, les franges des habitations
Enjeu de visibilité du projet
de Mazerat disposent de vues sur le projet situé au
depuis les abords directs
Nord. Aussi, dans la pente la portion Sud du projet est
(hameau de Porcher et de
également visible. Le hameau est ainsi cerné par les
Mazerat)
installations photovoltaïques.
Enfin le hameau de Porcher dispose d’une frange de
parcelle ouverte sur le projet au Sud de cette dernière.

Choix d’un coloris neutre (acier galvanisé) pour les clôtures.
Choix d’un coloris sombre (RAL 7022 ou similaire) pour les
onduleurs plutôt qu’un coloris vert pour une discrétion
des ouvrages en toute saison.
Mise en place d’une frange arborée et arbustive le long
de la limite de propriété afin de limiter les vues sur le projet.
Mise en place d’une haie basse le long de la clôture située
sur la portion Nord-Ouest du projet.
Mise en place de plantations mellifères sur la frange de
projet située au Sud de Mazerat.

Incidence modérée

Projets situés hors du champ
de perception visuelle du pro- Incidence modérée
jet : aucun effet cumulé

Immédiate

Visibilité depuis les portions de route ou le projet s’est
Choix d’un coloris neutre (acier galvanisé) pour les clôétabli.
tures.
Les accotements de la route et les franges des haEnjeu de perception du
Choix d’un coloris sombre (RAL 7022 ou similaire) pour les
meaux sont en partie débroussaillés et contribuent à Incidence forte sur
projet depuis la route prinonduleurs plutôt qu’un coloris vert pour une discrétion
ouvrir les vues au sein d’ambiance boisée ou plus inti- la route principale
cipale desservant les hades ouvrages en toute saison.
miste.
située en cœur de
meaux de Porcher et de MaMise en œuvre d’un bardage bois sur les bâtiments du
Aussi, aux abords du poste de livraison et des onduprojet.
zerat
poste livraison situés le long de la route principale.
leurs, la suppression d’une portion de haie contribue à
Mise en place d’une haie basse le long de la clôture située
obtenir des vues plus prégnantes sur la vallée de la
sur la portion Nord-Ouest du projet.
Laurence. Cette vue est ponctuelle.

Incidence modérée

Projets situés hors du champ
de perception visuelle du pro- Incidence modérée
jet : aucun effet cumulé

Immédiate

Enjeu perception depuis les
axes routiers les plus fréquentés (D67)
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Pas de visibilité.

Incidence forte sur
la perception du
parc depuis les hameaux de Porcher
et de Mazerat

Incidence nulle

Pas de mesures
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Projets situés hors du champ
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XII. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
Le 3° de l’article R 122-5 du code de l'environnement demande une description des aspects pertinents de l'état
actuel de l'environnement (correspondant à l'état initial de la présente étude) et de leur évolution en cas de mise
en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence » (correspondant à la partie dédiée aux incidences et aux
mesures), ainsi qu’un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet
(objet de la présente partie).

XII.1 Milieu physique
Les parcelles concernées par le projet de Mazerat étaient auparavant pâturées comme le montrent la comparaison
des photographies aériennes de 1950 avec les actuelles (cf partie IV.3.2). Les milieux étaient alors bien plus
ouverts. Actuellement, ces anciennes prairies s’enfrichent du fait de l’absence d’entretien.
En l’absence de développement de ce projet, ou d’une autre action visant à ouvrir les milieux (par le retour au
pastoralisme par exemple), il est très probablement que la fermeture des milieux perdure, jusqu’à aboutir à une
zone complètement boisée.
Aucune évolution particulière n’est à attendre concernant les différentes thématiques traitées en état initial sur le
milieu physique, excepté concernant les risques naturels. En effet, la fermeture des milieux rendra
l’environnement encore plus vulnérable au risque incendie.

XII.2 Milieu naturel
En l’absence de création du projet solaire, l’environnement du secteur est quoi qu’il en soit susceptible de se
transformer à moyen et long terme, en raison du changement climatique et/ou de l’évolution de l’activité humaine
et de l’activité économique locale.
À l’échelle temporelle du projet (20-30 ans), ces changements peuvent avoir des conséquences sur la
météorologie, sur la qualité des sols, sur la qualité et la quantité de la ressource en eau (superficielle ou
souterraine), sur les risques naturels et technologiques, sur l’occupation et l’utilisation du sol, sur les pratiques et
récoltes agricoles, sur l’environnement acoustique, sur la biodiversité et sur les paysages.

montrent que les aires de répartition de nombreuses espèces ont déjà changé. Une remontée vers le nord ou vers
des altitudes plus hautes est déjà constatée chez différents taxons (insectes, végétaux, certaines espèces
d’oiseaux, poissons, etc.). Certaines espèces exotiques, envahissantes ou non, sont remontées vers des latitudes
plus hautes en bénéficiant de conditions climatiques moins contraignantes. Dans le futur, les espèces qui ne seront
plus adaptées aux nouvelles conditions environnementales induites par le changement climatique vont continuer
de migrer vers le nord et en altitude. Pour les espèces à faible capacité migratoire, des extinctions en nombre sont
prévues. ». Les milieux naturels évolueront d’ici 20 ans en raison du réchauffement climatique.
L’évolution du site tend probablement vers une fermeture des milieux ouverts et semi-ouverts du site à moyen
terme. En effet, le sol de l’aire d’étude immédiate profond favorise l’installation de formation ligneuse. Malgré le
pâturage dans la partie nord, les ronciers devraient s’amplifier jusqu’à tendre à l’installation d‘une chênaie
blanche. Concernant la biodiversité, un appauvrissement des populations de reptiles, de lépidoptères, d’odonates
et d’avifaunes liés aux milieux ouverts aura tendance à apparaitre suite à la diminution de leurs domaines vitaux.
Cependant, cette expansion forestière pourra être favorable à l’installation de certains rapaces forestiers et à la
reproduction et aux gîtes de certaines chauves-souris.

XII.3 Milieu humain
Les parcelles concernées étaient entretenues par l’ancien propriétaire exploitant. Un troupeau de bovins laitiers
(Prim Holstein) y pâturaient il y a une dizaine d’années. L’exploitant actuel lié en bail à commodat n’utilise pas ces
parcelles car elles sont trop loin de son siège d’exploitation et elles sont trop enfrichées et trop fermées pour
permettre une activité pastorale.
Comme évoqué ci-dessus, en l’absence de mise en œuvre du projet photovoltaïque de Mazerat, les milieux vont
probablement continuer à s’enfricher et à se fermer complètement. Le retour à une activité pastorale sur les
parcelles concernées sera d’autant plus difficile car les opérations de débroussaillement et de défrichement n’en
seront que plus conséquentes.
Aucune autre évolution particulière n’est à attendre concernant les thématiques identifiées dans l’état initial du
milieu humain. Les parcelles concernées, situées en zone A (agricole) du document d’urbanisme font l’objet d’une
interdiction de toute construction ou installation à l’exception :
▪ « Des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

▪

Des constructions et installations nécessaires à l’activité agricole »

Aucune forme d’urbanisation n’est a priori à attendre si le projet de centrale photovoltaïque ne se fait pas et si
aucune activité agricole n’est mise en place.

L’aperçu de l’évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet peut être estimé
sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

XII.4 Paysage
Le tableau suivant présente l’analyse résultant de l’approche complémentaire relative au scénario de référence.

Les principales évolutions prévisibles seront liées :
▪ au changement climatique,

▪

à l’exploitation sylvicole potentielle des boisements à proximité immédiate au sud de la zone
d’implantation,

▪

aux pratiques agricoles : coupes de haies, remembrement et tendances à l’agrandissement des parcelles,
enfrichement par abandon des parcelles, etc.

D’après Natacha Massu et Guy Landmann (mars 2011), à cause des conditions du changement climatique « Une
baisse des capacités adaptatives (fitness) des espèces est donc prévisible : une surmortalité des individus, une
baisse du taux de natalité, etc. sont attendues. (…) Quel que soit l’écosystème considéré, les résultats rassemblés
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Thématique

Synthèse de l’état actuel du paysage

Évolution sans projet

Évolution avec le projet

Paysage et patrimoine culturel

Paysage

Le projet s’inscrit au cœur de la vallée très resserrée de la Laurence. Les vues
sont peu nombreuses depuis son fond de vallée et les axes principaux qui le
traversent. Elle dispose d’enjeux patrimoniaux et touristiques moindres au
regard de la vallée de la Vézère plus à l’Est (hors de l’aire d’étude éloignée).

Il est envisageable que sans l’implantation du projet, les prairies sur
lesquels se développe le parc soient maintenues ou s’enfrichent.

Cette dernière est surmontée de vastes coteaux boisés, cadrant les vues
dans l’axe de cette dernière.

Sur le site du projet :
Le projet prévoit la mise en œuvre de
panneaux
photovoltaïques avec une emprise au sol limité permettant à
la végétation herbacée de perdurer. Les revêtements de sols
envisagés sont perméables et cohérents esthétiquement avec
le site.
Néanmoins le positionnement sur des espaces boisés et la
nécessité de défrichement engendre l’abatage de nombreux
arbres changeant considérablement les perceptions aux
abords et depuis les points de vue les plus lointains.
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.

Édifices et sites protégés

Au sein de l’aire d’étude éloignée, on recense 6 édifices inscrits au titre des
monuments historiques. Ces derniers sont très peu sensibles, voire non
sensibles au projet, du fait de leur situation en recul de ce dernier ou d’une
situation dans un contexte très refermé (boisement).
Seule la chapelle Saint-Rémy, située sur la commune d’Auriac-du-Périgord,
dispose d’une sensibilité faible à ce dernier du fait de son positionnement en
cœur de vallée ouverte.

Pas d’évolution particulière

Pas d’évolution particulière

Tourisme

Située en recul de la vallée de la Vézère, vallée majeure accueillant un
tourisme tourné vers la découverte de l’art pariétal, la vallée de la Laurence
propose néanmoins des activités touristiques variées principalement
tournées autour de la découverte des paysages (itinéraires,
hébergements, ...).

Pas d’évolution particulière hormis le maintien des espaces et édifices
protégés.

Évolution des perceptions depuis certains secteurs du fond de
vallée de la Vézère et depuis ses franges. Le projet est visible
depuis plusieurs secteurs et constitue un point d’appel dans le
paysage.
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Figure 217: Illustrations des différents scénarios d'évolution des milieux
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XIII. ANALYSE DES METHODES
XIII.1 Auteurs et contributeurs
Nom

Adresse
RES SAS
Agence de Bordeaux
12 quai de Queyries
33 100 BORDEAUX

Étude d'Impact sur l'Environnement

Identité & qualité des personnes ayant contribué aux études
Sébastien TROUVÉ, Responsable Projets Solaires
Maud GAIDE, Chef de Projets Solaires
Rozenn BERNARD, Géomaticienne
Katell AUDRAIN, Coordinatrice ingénierie

Courriel

info.france@res-group.com

Fonction, spécialisation, mission
Opérateur solaire
Maître d’ouvrage
Développement de projet

ENCIS ENVIRONNEMENT
1, avenue d'ESTER
87 069 LIMOGES

Eric BEUDIN, Responsable d’études / Botaniste-Fauniste
Floriane PASSAS, Responsable d’études / Ornithologue
Michaël LEROY, Responsable d’études / Chiroptérologue
Pierre PAPON, Directeur du pôle Ecologie

contact@encis-ev.com

Bureau d’études
Réalisation du volet naturel de l’étude
d’impact

RESONANCE URBANISME ET PAYSAGE
2 rue Camille Claudel
49000 ECOUFLANT

Clémence KURDIJAKA : Paysagiste concepteur

agence@resonance.fr

Bureau d’études
Réalisation du volet Paysage de l’étude
d’impact

SINERGIA SUD
849 Rue Favre de Saint-Castor
34080 MONTPELLIER

Julien BRIAND, Directeur de Sinergia Sud
Rudy TABART, Responsable de projets
Nicolas YAKOVLEFF, Chef de projets Territoire-Énergie-Environnement
Alexia SERPANTIÉ, Cheffe de projets Territoire-Énergie-Environnement
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Titulaire d’un Mastère Spécialisé Énergies Renouvelables (ENSEEIHT – ENSIACET, Toulouse) et d’un diplôme d’ingénieur agronome
(Agrocampus Ouest - Rennes)
Il réalise les évaluations environnementales et les expertises naturalistes de terrain pour l’avifaune et l’herpétologie. Son stage chez un
développeur éolien et solaire lui a permis d’acquérir les compétences pour la rédaction des études d’impact et études de dangers.
Il participe à la rédaction des diagnostics écologiques, des études d’impacts, des dossiers ICPE éoliens et études préalables agricoles en tant
que chef de projet.

XIII.2 Qualifications des auteurs et contributeurs de l’étude d’impact
XIII.2.1 RES
Sébastien TROUVE - Responsable Projets Solaires – Agence de BORDEAUX
Responsable projets Grand Ouest Diplômé de l’Institut Français de Géopolitique (IFG) en Gestion des Territoires et Enjeux de Géopolitique
Locale, il travaille depuis 15 ans au développement de projets d’énergies renouvelables. Après une première expérience, en tant que chef
de projets éoliens débutée en 2005, il intègre la société RES en 2008. En 2010, il participe à l’ouverture de l’agence de Bordeaux en tant que
Responsable Régional Sud-ouest (180MW en instruction). Il coordonne actuellement l’activité solaire de RES dans le Grand Ouest qui
bénéficie de plus de 65 MWc de permis accordés.

Maud GAIDE – Chef de projets solaires

Il intervient en tant que chef de projet et dans l’élaboration des études d’impact et la réalisation d’inventaire de terrain. Il
participe à l’animation de réunions.

Alexia SERPANTIE – Chargée d’études 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).

Titulaire d’un Diplôme Universitaire Professionnalisant en aménagement et environnement en 2003, complété par un DESS en Système
d’Information Géographique et d’un Mastère de spécialisation en Génie de l’Environnement, Maud GAIDE a intégré la société RES en mars
2015, après 10 ans d’expérience en bureau d’étude ensemblier (conception d’aménagements, maitrise d’œuvre et études réglementaires).
Sa mission consiste à assurer le développement des projets solaires photovoltaïques dès le lancement des études environnementales, à
déposer les permis de construire et à accompagner leur instruction.

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

Rozenn BERNARD – Géomaticienne

Titulaire d’un DESS « Gestion des ressources naturelles et renouvelables »
Fort de 13 années d’expériences au sein d’un bureau d’études, Eric a rejoint ENCIS environnement début 2019 afin de soutenir l’équipe de
naturalistes en place principalement dans le domaine de la botanique et de la faune terrestre au sens large ; de solides compétences
ornithologiques lui permettent également d’intervenir dans ce domaine si nécessaire. Sa participation à plusieurs dizaines de projets
d’aménagement (éoliens, photovoltaïques, zones d’activités, parcs à thèmes, linéaires routiers, etc.) lui a permis de maitriser les différentes
méthodes d’inventaires et d’acquérir une grande rigueur dans la réalisation des dossiers réglementaires.

Titulaire d’une Maîtrise en aménagement du territoire, Rozenn Bernard a travaillé depuis 2003 en tant que chargée d’études SIG au sein
d’un organisme agricole et d’une intercommunalité avant d’intégrer le secteur des énergies renouvelables en 2008.
Chez RES depuis juin 2016 en tant que géomaticienne au sein de l’équipe technique solaire, elle est en charge de l’optimisation du
dimensionnement des centrales photovoltaïques, de la réalisation des plans des dossiers de permis de construire et de la réalisation des
calculs d’estimation du potentiel solaire.

Katell Audrain – Coordinatrice Ingénierie
Diplômée de Mines Nantes en 2016 avec une spécialité Génie des Systèmes Energétiques. Après une première expérience dans le monde
des voitures électriques chez PSA, elle intègre RES en septembre 2018 en tant que Coordinatrice Ingénierie pour le solaire. Elle est chargée
de coordonner l’ingénierie des nouveaux projets avant la construction et s’occupe aussi du raccordement électrique de ceux-ci. Elle s’occupe
de l’estimation des coûts de construction, des appels d’offres aux fournisseurs et de la sélection de ceux-ci pour la réalisation de centrales
photovoltaïques.

XIII.2.2 SINERGIA SUD

XIII.2.3 ENCIS ENVIRONNEMENT
Eric BEUDIN – Reponsable d’études/Botaniste-Fauniste

Il intervient en tant que référent habitats naturels/flore et faune terrestre dans la réalisation des inventaires de terrain et la
rédaction.

Floriane PASSAS - Ornithologue
Diplômée d’un master en Ecophysiologie et éthologie, Floriane est une brillante écologue de terrain qui sait retranscrire avec pédagogie les
enjeux des milieux naturels dans les dossiers qu’elle accompagne. Elle s’est spécialisée en ornithologie après du suivi de migration avec la
LPO et de nombreuses missions bénévoles en association. Après un service civique sur le Circaète Jean-le-Blanc au Centre ornithologique
du Gard, elle part au Canada acquérir de nouvelles techniques de suivi et d’étude de l’avifaune. Arrivée début 2017 à ENCIS environnement
en tant que chargée d’étude écologue, Floriane réalise des missions d’évaluation environnementale pour différents projets, dont des parcs
éoliens ou photovoltaïques.

Elle intervient en tant que coordinatrice de l’étude et référente avifaune

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.

Michael LEROY – Responsable d’études/Chiroptérologue
Diplômé d’un Master 2 en Ecologie et développement durable spécialisé en ressources naturelles, Michael s’est perfectionné au fil de ses
études au naturalisme auprès de différentes associations. Chiroptérologue confirmé, ses expériences l’ont amené à améliorer ses
connaissances chiroptérologiques aux quatre coins de la France (Provence, Pays de la Loire, Limousin, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées…)
et à développer différentes techniques d’étude (acoustique, capture, télémétrie, prospection souterraine…). Il est par ailleurs compétent
en avifaunes, odonatologie, herpétologie et ne manque pas d’amener son expérience au profit des études d’ENCIS.

Il intervient en tant que référent chiroptères

Pierre PAPON – Directeur du pôle Écologie
Docteur en géographie, Pierre a enseigné pendant sa thèse la cartographie, les SIG, ainsi que l’hydrologie. Pendant 5 ans, au sein du
laboratoire Géolab du CNRS, ses travaux de recherches en Géographie physique et environnementale l’ont amené à étudier plusieurs plans
d’eau en France et en Hongrie. A ENCIS depuis 2008, il dirige avec beaucoup de pédagogie des études d’impact sur l’environnement pour
des projets industriels et d’énergie (l’éolien, le photovoltaïque, etc) ou encore l’aménagement et la planification urbaine. Depuis quelques
années, son goût pour l’innovation l’a amené à développer avec succès le pôle milieu naturel d’ENCIS (en binôme avec Vincent PEROLLE). Il
est d’ailleurs compétent en ornithologie et faune terrestre, des sujets qu’il peut largement pratiquer avec son intérêt pour la photographie.

Il intervient dans la correction et la validation de l’étude

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

Nicolas YAKOVLEFF – Chargé d’études Territoire-Énergie-Environnement
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XIII.2.4 RESONANCE Urbanisme & Paysage
Clémence KURDIJAKA – Paysagiste concepteur
Titulaire d’un diplôme de l’école d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (33)
Son parcours l’a amenée à construire une réflexion large et plurielle sur le projet du territoire. Elle réalise les phases de terrains, les prises
de vues photographiques, les photomontages et élabore les volets paysagers des études d’impact sur l’environnement pour des projets
énergies renouvelables.

Il intervient sur la réalisation technique des photomontages et sur la rédaction de l’analyse paysagère

Damien HUMEAU - Ingénieur Paysagiste
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Paysagiste Agrocampus Ouest Angers (49)
Il réalise les phases de terrains, les prises de vues photographiques, les photomontages et élabore les volets paysagers des études d’impact
sur l’environnement pour des projets énergies renouvelables.

Il intervient sur la réalisation technique des photomontages et sur la rédaction de l’analyse paysagère
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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).

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).

Nulle

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Faible

Modérée

Forte

Majeure

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 :

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.

Très faible

XIII.3.2 Description des incidences notables et présentation des mesures

Pour l’ensemble des thèmes étudiés dans l’étude d’impact, les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de
la façon suivante :
Nul

Très fort

Avec l’échelle ci-après :

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).

Fort

Positif
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort

XIII.3.1 Description de l’état actuel de l’environnement

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. »

Modéré

Effet potentiel
d'un projet type
photovoltaïque

Faible

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).

Positif

Enjeu

Très faible

XIII.3 Méthodologie de l’étude d’impact
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▪

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) :

La matrice ci-après a été utilisée pour qualifier la sensibilité :

D’après l’article R122-5 du code de l’environnement, l’analyse des incidences porte sur les :

Étude d'Impact sur l'Environnement

23/10/2019

294

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

▪

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 ;

▪

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 ;

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 ».

▪

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.
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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 ».

▪

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 :

ME4.1a

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 :

▪

▪

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.

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.

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 ;

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 :

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 :

▪

▪

Évitement
Évitement temporel

Mesure « Adaptation de la période des travaux
sur l’année »
Évitement temporel
en phase travaux

La démarche de mise en œuvre de mesures précédemment décrites, est appelée « séquence ERC » (EviterRéduire-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.
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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 :
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.
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23/10/2019

296

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

Méthodologie employée pour l’analyse de l’état initial des milieux naturels

XIII.4 Méthodologie du volet faune/flore

L’étude du milieu naturel a été réalisée par plusieurs intervenants en fonction des problématiques
environnementales abordées :
▪ Habitats naturels-Flore/ Mammifères terrestres : Éric BEUDIN (Responsable d’études à ENCIS
Environnement) ;

XIII.4.1 Méthodologie de l’étude des milieux naturels et auteurs de l’étude
Aires d’étude utilisées
Les différents groupes taxonomiques et éléments constituant leur caractérisation sont étudiés au travers des trois
aires d’étude utilisées pour les autres thématiques :
▪ Aire d'étude immédiate (AEI : 20 m autour de la zone d’implantation potentiel) : Cette aire correspond au
secteur prédéfini présentant les caractéristiques les plus appropriées à l'installation de panneaux
photovoltaïques. Cette aire est à une distance de 20 mètres de la ZIP afin de prendre en compte le
débroussaillement. Sur cette zone, les habitats naturels, la flore et la faune sont étudiés de manière
approfondie. Les points d’écoute pour les oiseaux nicheurs ou les chiroptères y sont généralement
positionnés. La cartographie des habitats et les relevés floristiques sont également réalisés au sein de ce
périmètre ;

▪

▪

Aire d’étude rapprochée (AER : 1 kilomètre autour de l’aire d’étude immédiate) : dans cette aire, qui
comprend les accès potentiels à la ZIP, sont réalisées les études des corridors écologiques à proximité de
l'aire d'implantation potentielle (haies, réseau hydrographique, etc.). De plus, selon la configuration du
site, des points d’écoute ou d’observation pour la faune peuvent y être placés dans le but d’affiniter la
compréhension de l’occupation du secteur par certaines espèces. C’est également une zone de
recensement plus large pour la faune, notamment les oiseaux de grandes tailles (rapaces en chasse ou
parade par exemple). Pour les chiroptères, cette zone peut faire l’objet d’une recherche de gîte de misebas, selon les potentialités du secteur ;
Aire d’étude éloignée (AEE : 5 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate) : cette aire comprend les
points de raccordement potentiels de la centrale ainsi que les accès. Dans cette aire, on recense des
espaces naturels protégés et d'inventaire, et on étudie des continuités écologiques formées par les grands
ensembles (massifs montagneux, forêts, vallées, etc.). Est également mené un recensement
bibliographique des espèces faunistiques potentiellement présentes sur le secteur.

▪

Chiroptères : Michaël LEROY (Responsable d’études à ENCIS Environnement) ;

▪

Avifaune : Floriane PASSAS (Responsable d’études à ENCIS Environnement).
Etude du contexte écologique

Les espaces naturels protégés ou d'inventaire (liste suivante) sont recensés dans l’aire d’étude éloignée grâce aux
données de la DREAL Nouvelle Aquitaine. Pour chaque zone recensée, la fiche descriptive, lorsqu'elle est
disponible, est utilisée pour connaître les milieux et les espèces présentes. Les espaces protégés et d'inventaire
recherchés sont :
▪ Natura 2000 : Zones de Protection Spéciales (ZPS) et Zones Spéciales de Conservation (ZSC),

▪

Réserves Naturelles Nationales et Régionales,

▪

Parcs Nationaux et les Parcs Naturels Régionaux,

▪

Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope (APPB),

▪

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF 1 et 2),

▪

Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et des Zones Stratégiques de Gestion de
l’Eau (ZSGE),

▪

Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Etude de la flore et des habitats naturels

L’étude de la végétation a pour but d’identifier les enjeux des habitats naturels et de la flore du site. Pour cela, un
travail bibliographique accompagné d’inventaires de terrain est indispensable. Cela permet de recenser les espaces
naturels inventoriés et protégés, ainsi que la description des habitats naturels présents sur le site avec leurs taxons
structurants.
Calendrier des passages d’observation
Les trois sorties de prospection sur le terrain ont eu lieu :
▪ Le 12 avril 2019 : cette sortie a permis de caractériser les habitats naturels et de réaliser les inventaires
flore (par quadrats), en particulier avant la fauche éventuelle des prairies.

▪

Le 13 mai et le 21 juin 2019 : les inventaires complémentaires spécifiques de la flore ont été réalisés.

Protocole d’expertise
Les habitats naturels ont été identifiés sous la forme de formations végétales, puis, pour chaque type d’habitat
rencontré, l'architecture générale de la végétation, les taxons structurants et les autres taxons indicateurs ont été
identifiés. Ces formations végétales ont été classifiées à l'aide de la nomenclature Corine biotopes et
cartographiées. Les habitats d’intérêt communautaire éventuels sont également identifiés.
Une fois les habitats naturels clairement identifiés, des transects ont été effectués sur chaque type
d’habitat et la flore inventoriée.
Les habitats naturels ont été identifiés sous la forme de formations végétales, puis, pour chaque type d’habitat
rencontré, l'architecture générale de la végétation, les taxons structurants et les autres taxons indicateurs ont été
identifiés. Ces formations végétales ont été classifiées à l'aide de la nomenclature Corine biotopes et
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cartographiées. Les habitats d’intérêt communautaire éventuels sont également identifiés.
Une
fois
les
habitats naturels clairement identifiés, des relevés ont été effectués sur chaque type d’habitat et la flore
inventoriée.
Cas des zones humides
Cadre législatif
Dans le cadre de cette étude, les zones humides sont prises en compte au titre des différentes loi sur l’eau exigeant
l’intégration de cet élément dans les dossiers de demande d’autorisation environnementale.
La loi du 3 janvier 1992 fixe les grands objectifs de préservation de la ressource « eau » comme « patrimoine
commun de la nation ». Elle définit les zones humides comme des « terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » Cette loi s’oriente
vers une gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants et se donne comme objectif d’atteindre un bon état des
eaux souterraines et de surfaces. Deux documents de planification sont alors mis en place, le SDAGE qui planifie la
gestion de bassins versants à l’échelle de « district hydrographique » et le SAGE qui, lui, oriente les objectifs de
protection qualitative et quantitative de l’eau pour un périmètre hydrographique cohérent (le plus souvent un
bassin versant).
La Directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil Constitutionnel et par le Parlement européen définit un
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. Cette directive
fixe des objectifs ambitieux par le biais de plans de gestion démarrés depuis 2010 pour la préservation et la
restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines.
Lancé en avril 2010, le plan national d’actions en faveur des zones humides a été mis en place dans le but de «
développer des outils robustes pour une gestion gagnant-gagnant (cartographie, manuel d’aide à l’identification
des zones humides d’intérêt environnemental particulier, outils de formation…) » et de « poursuivre les
engagements de la France quant à la mise en œuvre de la convention internationale de Ramsar sur les zones
humides ».
L’extrait de l’article R214.1 du Code de l’Environnement fixe la liste des IOTA (Installations Ouvrages Travaux
Activités) soumis à déclaration (D) ou à autorisation (A) :
- Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais ; la zone asséchée ou
mise en eau étant [rubrique 3.3.1.0] :
1. Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
- Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie de [rubrique 3.3.2.0] :
1. Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
2. Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha (D).
Dans le cas où une étude d’impact sur l’environnement est également menée, les éléments relatifs à l’instruction
« loi sur l’eau » peuvent être contenus dedans. Ce sera le cas pour cette étude qui intègre cette problématique
potentielle.
Cas particulier de la note technique du 26 juin 2017
Suite à l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, le Conseil
d’État a considéré dans un arrêt récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut être
caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou
gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. » Il considère en conséquence
que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence.
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précise les critères techniques de définition et de délimitation des zones humides,
et indique qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l’un de ces critères pédologiques ou de
végétation qu’il fixe.
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Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a considéré dans un arrêt récent (CE, 22
février 2017, n° 386325) que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation,
“cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 ».
Suite à cette décision du Conseil d’Etat, une note technique ministérielle est parue le 26 juin 2017 afin de préciser
la caractérisation des zones humides.
Cette note a pour objectif de :
▪ « préciser la notion de végétation inscrite à l’article L.211-1 du code de l’environnement suite à la lecture
des critères de caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’état dans sa décision du 22 février
2017 »,

▪

« préciser les suites à donner vis-à-vis des actes de police en cours ou à venir ».

Cette note vise donc à apporter des précisions sur le critère de végétation appliqué à l’étude et la délimitation des
zones humides et notamment sur la définition de la végétation dite spontanée. Une zone humide ne peut ainsi
donc pas être définie sur le critère d’une végétation « résultant notamment d’une action anthropique ». Cela est
principalement le cas « des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc… » Dans ce
cas, « une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique […] »
Cela a pour conséquence de préciser quelques aspects méthodologiques, notamment en ce qui concerne les
périodes les plus favorables à la réalisation des inventaires, à savoir,
▪ « Réaliser les relevés floristiques à la saison appropriée en anticipant les éventuelles modifications du
cortège floristique et du pourcentage de recouvrement des espèces suite aux interventions anthropiques
(influence de l’action de fauche et/ou de pâturage ».

▪

« Réaliser les relevés pédologiques de préférence en fin d’hiver et début de printemps lorsqu’on se trouve
en présence : - de fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires
ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ;

▪

de podzosols humiques et humoduriques, dont l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits
d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. »

Précisons que la « végétation non spontanée » correspond, selon la note technique, à :
Ne saurait au contraire constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une végétation « non spontanée
», puisque résultant notamment d’une action anthropique (par exemple, végétation présente sur des parcelles
labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc.) Tel est le cas par exemple, des céréales, des
oléagineux, de certaines prairies temporaires ou permanentes exploitées, amendées ou semées, de certaines zones
pâturées, d’exploitations, de coupes et de défrichements réalisés dans un délai passé qui n’a pas permis, au moment
de l’étude de la zone, à la végétation naturelle de la recoloniser, de plantations forestières dépourvues de strate
herbacée, etc.).
La loi du 24 juillet 2019, portant sur la création de l'Office français de la biodiversité, modifie de nouveau la
définition des zones humides, l’article 23 modifiant au 1° de l’article L211-1 du Code de l’Environnement. Dès
lors, une zone humide est définie comme suit : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année
».
En résumé :
Une zone humide peut être caractérisée de la façon suivante :
▪ L’un ou l’autre des critères pédologique ou floristique sur des secteurs à végétation spontanée ;
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Ainsi, dans le cadre de l’état initial, les habitats naturels classés humides (H) ou potentiellement humide (P) par
l’arrêté du 24 juin 2008 seront listés et cartographiés spécifiquement afin de déterminer la nécessité ou non de
sondages pédologiques complémentaires.

5 : Individu cantonné : comportement territorial (chant, …) obtenu sur un même site (à au moins une
semaine d’intervalle), en période de reproduction, dans un milieu favorable
6 : Parades nuptiales ou accouplement
7 : Cris d’alarme ou comportement d’inquiétude (suggérant la proximité d’un nid)
8 : Transport de matériaux, construction ou aménagement d’un nid, creusement d’une cavité
Nidification certaine
9 : Adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus
10 : Découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs
11 : Juvéniles non volants
12 : Fréquentation d’un nid
13 : Transport de nourriture ou de sacs fécaux
14 : Nid garni (œufs ou poussins)

Etude de l’avifaune

L’avifaune nicheuse
L’objectif de l’étude avifaunistique est d’obtenir une vision qualitative et quantitative des populations d'oiseaux
utilisant ou survolant l'aire immédiate et ses abords directs, à partir des observations ornithologiques effectuées
sur le site.
Protocole d’écoute des oiseaux chanteurs
Pour inventorier les espèces chanteuses en phase de nidification, le protocole a été inspiré des méthodes EPS
(Echantillonnage Ponctuel Simple) et IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). Ces méthodes consistent à relever, sur
plusieurs points prédéfinis de l’aire d’étude, tous les contacts visuels et auditifs des oiseaux pendant des durées
variant de 5 minutes (EPS) à 20 minutes (IPA), en spécifiant leur nombre et leur comportement. Pour cette étude,
la durée des points d’écoute a été fixée à cinq minutes, conformément à la méthode STOC-EPS. Ce choix est justifié
par trois raisons :
▪ la majorité des espèces est contactée pendant les cinq premières minutes d’inventaires,

▪

l’augmentation du nombre de points d’écoute permet un meilleur échantillonnage de la zone d’étude,

▪

l’inventaire des oiseaux nicheurs est réalisé sur des plages horaires les plus favorables (lever du soleil –
midi).

Protocole d’inventaire des rapaces
Les rapaces sont des espèces à prendre particulièrement en compte lors de l’étude de l’état initial. Chaque indice
de reproduction relatif à ces oiseaux (parades, défense de territoire, construction de nid, etc.) est relevé lors des
sessions de terrain.
Deux périodes d’observation ont été aménagées les après-midis suivant les matinées destinées au protocole
d’écoute. Les prospections ont été menées à partir de plusieurs points disposés de façon à couvrir l’ensemble de
l’espace aérien de l’aire d’étude immédiate. Tous les points ne sont pas utilisés à chaque passage. L’ordre des
points et la durée d’observation sur chacun d’eux sont soumis à l’appréciation de l’observateur à chaque passage
sur le site.

Les points d’écoute ont été définis dans l’aire d'étude immédiate, de façon à couvrir chaque milieu naturel dans le
secteur de prospection (boisements, espaces ouverts, etc.). Ils sont reliés entre eux à pied ou en voiture selon les
secteurs. Sur ces trajets de liaison, les observations complètent celles faites pendant les points d’écoute.
Le protocole est réalisé à deux reprises. Le premier passage est réalisé entre le 1er avril et le 8 mai, de façon à
prendre en compte les espèces sédentaires et nicheuses précoces. Le deuxième passage est effectué entre le 9
mai et le 25 juin, espacés d’au moins dix jours, dans le but de contacter les nicheurs plus tardifs. Dans le cadre de
cette étude, sept points d’écoutes ont été réalisés en 2019 (carte suivante).
Certains oiseaux, notamment les espèces sédentaires, entament de façon plus précoce leur période de
reproduction. Les chants et les parades de ces espèces débutent plus tôt dans l’année et s’achèvent également
plus tôt. Par exemple, la période de chant des pics se déroule entre fin février et fin mars. Ces individus peuvent
être plus discrets entre avril et juin et sont susceptibles de passer inaperçus lors du protocole d’écoute. C’est
pourquoi, dans le souci de réaliser un inventaire avifaunistique le plus exhaustif possible, à chaque visite du site et
notamment lors de l’étude de la migration prénuptiale et lors de l’hiver, toutes les espèces contactées sont notées.
Ainsi, la liste des oiseaux nicheurs dressée dans le paragraphe avifaune nicheuse ne tient pas uniquement compte
des observations faites lors du protocole d’écoute (mené entre mai et juin). Celle-ci est représentative de toutes
les observations faites lors de chaque visite de terrain.
A chaque espèce est associé un indice de nidification basé sur ceux de l’EBCC Atlas of European Breeding Birds
(Hagemeijer & Blair, 1997) :
Nidification possible
1 : Individu retrouvé mort, écrasé (notamment rapaces nocturnes en bords de routes)
2 : Oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable
3 : Mâle chanteur en période de reproduction dans un milieu favorable
Nidification probable
4 : Couple présent en période de reproduction dans un milieu favorable
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Protocole d’inventaire de l’avifaune hivernante
L’avifaune hivernante sur le site est caractérisée par l’ensemble des oiseaux présents entre le début du mois de
novembre et la fin du mois de février. L’inventaire de terrain a été effectué le 5 février 2019.
En période hivernale, le recensement de l’avifaune présente est réalisé lors de parcours suivis à allure lente et
régulière (carte suivante). Tous les oiseaux vus et entendus sont notés et localisés sur une carte.
Protocole d’inventaire de l’avifaune migratrice
Les oiseaux considérés comme migrateurs lors des études des migrations sont les individus observés en vol direct,
dans les sens des migrations ainsi que les oiseaux observés en halte migratoire. Dans ce dernier cas, il s’agit la
plupart du temps d’oiseaux connus pour migrer de nuit (insectivores, canards, etc.).
Afin d’observer les principaux flux de migrateurs, un poste d’observation a été défini. Ce point a été placé de façon
à couvrir au mieux l’espace aérien de l’aire d’étude immédiate. La durée d'observation a été fixée à deux heures
trente. A l’occasion de chacune des sorties, une recherche des oiseaux en halte migratoire a été effectuée dans
l’aire d’étude immédiate.

Figure 218: Points d'écoute réalisés pour l'inventaire des oiseaux nicheurs
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Les chiroptères
Deux protocoles distincts ont été menés pour dresser l’état initial sur les populations de chiroptères du site d’étude
:
▪ des inventaires ultrasoniques ponctuels réalisés au sol, en plusieurs points, par un chiroptérologue à l’aide
d’un enregistreur manuel.

▪

Inventaires des gîtes estivaux dans l’aire d’étude rapprochée.

Recherche des gîtes estivaux à chiroptères
Les chauves-souris utilisent deux principaux types de gîtes : les gîtes estivaux et les gîtes d’hibernation. Les
inventaires effectués durant cette étude ne ciblent pas les gîtes d’hibernation pour deux raisons. Ces sites sont
très majoritairement connus des associations naturalistes locales, départementales ou régionales et sont aussi
considérés comme des sites sensibles au dérangement lors de l’hibernation des chauves-souris. Or, le passage d’un
écologue en plus des suivis associatifs (comptages hivernaux) pourrait induire un risque de dérangement pour les
chiroptères durant leur hibernation. Lors de cette période, le réveil en pleine léthargie des chiroptères induit un
risque de mortalité important. Ainsi, il a été décidé de ne pas faire courir un tel risque aux chiroptères. Pour les
gîtes estivaux, il est important de préciser que les mâles mènent majoritairement une vie solitaire et isolée alors
que les femelles se rassemblent en colonie de reproduction pour mettre bas et élever leurs jeunes. Mais il ne faut
pas omettre la possibilité (bien qu’assez rare) de rassemblement de colonie de mâles assez populeux.
Travail préalable
Les bâtiments a priori favorables aux chauves-souris (églises, châteaux, ponts et cavités) sont recensés sur
cartographie. Lors des déplacements sur site, les arbres à cavités rencontrés sont intégrés à l’inventaire.

Figure 219: Points d’observation de l’avifaune migratrice et transects hivernaux.

Protocole de recherche
La prospection des gîtes recensés se réalise en journée, lors du repos diurne des chauves-souris, excepté dans le
cas des détections en sortie de gîte qui ont lieu au coucher ou au lever du soleil.
En bâtiment, le travail consiste à noter la présence éventuelle d’individus (immobiles ou en vol) dans les parties
hautes et sombres des bâtiments (charpente, fissures) et/ou d’indices de présence (guano, cadavres, traces
d’urines).
Certains ouvrages d’art (ponts, tunnels, barrages) sont également susceptibles d’accueillir des chauves-souris, été
comme hiver (au niveau des disjointements entre les moellons, sous les corniches, au fond des drains, etc.). Le
Murin de Daubenton est souvent découvert dans ce type de gîte.
La recherche de gîtes arboricoles consiste à repérer sur site (ou à proximité directe), les arbres a priori favorables
aux chauves-souris : arbres morts, âgés, etc. puis, à noter la présence de cavités (trous de pics de taille moyenne,
fentes) et de décollements d’écorces susceptibles d’accueillir des chauves-souris. Il apparaît cependant important
de préciser que malgré l’évolution des techniques d’inventaires, il reste impossible de réaliser un inventaire
exhaustif et très difficile d’avérer la présence de chiroptères dans des gîtes arboricoles. Néanmoins, la potentialité
de chaque boisement sera définie.
Une fiche est remplie pour chaque bâtiment, arbre visité ou ouvrage d’art. Les informations générales (date,
commune, site), les espèces de chiroptères présentes ainsi que leurs effectifs, les indices de reproduction
(juvéniles) et les indices de présence de chiroptères (guano en particulier) sont notés.
La carte suivante présente les zones de prospections réalisées spécifiquement dans le cadre de l’étude des gîtes
estivaux des chiroptères.
Résultats
Lors des recherches sur le terrain, certains bâtiments sont jugés défavorables. Ils peuvent alors ne pas être
prospectés en raison de la très faible probabilité de trouver des indices de présence ou des individus. Parmi ce
type de structure, certains peuvent être visités. En l’absence d’indices ou d’individus, ou lorsqu’ils ne sont pas
prospectés, ils sont qualifiés de non favorables en termes de gîte.
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Les bâtiments évalués comme favorables (vieux bâtiment, cave accessible, combles importants, etc.) sont
prospectés en priorité. Certains ne peuvent pas être intégrés aux recherches en raison de l’absence des
propriétaires ou d’un refus d’accès. Malgré l’aspect favorable de la structure, les recherches peuvent s’avérer
infructueuses en raison de la difficulté à trouver des indices. En effet, des individus voire des colonies peuvent
coloniser des anfractuosités non accessibles et/ou non visibles (linteaux, vides dans l’isolation, etc.). Dans ces
situations, les bâtiments sont considérés comme gîte potentiel.
Si aucun individu n’est repéré mais que des indices de présence sont visibles (guano épars ou en tas, cadavre,
témoignage de propriétaire, etc.), la structure est qualifiée de gîte probable.
Enfin, la présence d’individus ou de colonies atteste de la qualité de gîte pour les chiroptères. Celui-ci est donc
qualifié d’avéré.

Figure 220: Zone de prospections des gîtes à chiroptères
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▪

Inventaires ultrasoniques ponctuels au sol
Cet inventaire a pour objectif de caractériser qualitativement (espèces) et quantitativement (nombre de
contacts/heure) la population de chiroptères utilisant l'aire d'étude.
Protocole d’inventaire sur site
La méthode des points d’écoute consiste à relever sur plusieurs points prédéfinis, tous les contacts ultrasonores
des chauves-souris pendant 10 minutes13.
Au total, 5 points d’écoutes ultrasoniques ont été répartis dans l'aire d'étude immédiate (carte et tableau
suivants). La distribution est étudiée de façon à couvrir chaque habitat naturel présent sur le site (lisières, prairies,
boisements, etc.).
Dans la mesure du possible, lors de la détection d’un ou plusieurs contacts de chauve(s)-souris, l’espèce et le type
d’activité sont notés. On distingue 3 types d’activités pour les chauves-souris : chasse, transit, sociale14 .
Méthodes d’analyse des résultats utilisées
Pour se déplacer et chasser, les chauves-souris émettent des cris dans l’inaudible, appelés ultrasons. En fonction
de l’espèce et selon l’environnement dans lequel elles évoluent, les chauves-souris émettent des signaux de
différentes structures (Fréquence Constante, Fréquence Modulée, etc.). Des appareils spécifiques permettent de
rendre audibles ces signaux par l’intermédiaire de plusieurs modes : le mode hétérodyne, le mode expansion de
temps et le mode division de fréquence. La première méthode permet une identification in situ de certaines
espèces seulement. Pour compléter ce manque, les deux dernières méthodes permettent une analyse plus
détaillée des signaux (analyse informatique) pour les espèces plus délicates à identifier. Elles sont équivalentes en
termes de résultat. L'emploi d'une des deux méthodes étant suffisant, seul le mode à expansion de temps a été
utilisé.

▪

Analyse des résultats
•

Calcul des indices d’activité toutes espèces confondues

Afin de rendre les périodes et les points comparables, une unité relative est utilisée : l’indice d’activité. Il
correspond au nombre de contacts par unité de temps (exprimé en contacts/heure).
•

Calcul des indices d’activité pondérés par espèce

Les intensités d’émissions des chauves-souris varient en fonction de chaque espèce et du milieu dans lequel elles
évoluent15. Par exemple, les cris du genre Myotis sont généralement plus difficilement détectables que les cris
émis par le genre Pipistrellus.
Pour une meilleure comparaison entre les espèces, les intensités d’émissions et le type de milieu sont pris en
compte afin d’obtenir un coefficient de détectabilité par espèces (tableau suivant).
Selon l’analyse effectuée, un regroupement par genre peut être effectué dans le cas d’un recouvrement de type
acoustique. Le cas échéant, c’est l’indice correspondant à l’espèce la plus probable qui sera retenu. Par exemple,
une séquence non identifiée de Myotis présentant des signaux haute fréquence en milieu ouvert se verra attribuer
l’indice de 2,50.

Analyses in situ

Le principe du mode hétérodyne est le suivant : le signal émis par une chauve-souris (fréquence reçue) est
confronté au signal émis par le détecteur et réglable par l’observateur (fréquence ajustée). Les deux signaux sont
alors filtrés par le circuit pour obtenir une nouvelle fréquence audible par l’oreille humaine. Le son entendu résulte
de la différence entre la fréquence reçue et la fréquence ajustée. La détermination de la fréquence d’émission de
la chauve-souris est obtenue à mesure que cette différence est diminuée par l’observateur, produisant un son
caractéristique (non applicable aux espèces produisant des fréquences modulées abruptes tels que les murins).
C’est l’appréciation de cette fréquence associée à celle de différents paramètres (structure, rythme, intensité) qui
permet d’identifier l’individu au genre ou à l’espèce. Dans ce cas, les signaux sont retransmis en temps réel, ce qui
permet une identification immédiate pour de nombreuses espèces.

▪

Analyses informatisées

Le mode expansion de temps permet d’enregistrer les signaux émis par une chauve-souris et de les repasser à une
vitesse plus lente, permettant ainsi de décortiquer le signal de façon plus détaillée. Les signaux peuvent ensuite
être analysés à l’aide d’un logiciel informatique adapté (Batsound). Plusieurs paramètres relatifs aux signaux
(Fréquence de maximum d’énergie, durée, largeur de bande) peuvent alors être mesurés afin d’identifier le genre
ou l’espèce de l’individu détecté. Ce mode est utilisé dans la reconnaissance des espèces les plus délicates (genre
Myotis par exemple).

13
14

Barataud, 2012
Barataud, 2012
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Tableau 63: Intensité d’émission, distances de détection et coefficient de détectabilité des chauves-souris16

Milieu ouvert
Intensité
d'émission

Espèces

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferr/eur/meh.
Myotis emarginatus
Myotis alcathoe
très faible à Myotis mystacinus
faible
Myotis brandtii
Myotis daubentonii
Myotis nattereri
Myotis bechsteinii
Barbastella barbastellus
Myotis oxygnathus
Myotis myotis
Pipistrellus pygmaeus
moyenne Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Miniopterus schreibersii
Hypsugo savii
forte
Eptesicus serotinus
Plecotus spp
Eptesicus nilssonii
Eptesicus isabellinus
Vespertilio murinus
très forte Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Tadarida teniotis
Nyctalus lasiopterus

16

distance
détection
(m)
5
10
10
10
10
10
15
15
15
15
20
20
25
30
30
30
30
40
40
40
50
50
50
80
100
150
150

coefficient
détectabilité
5,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,67
1,67
1,67
1,67
1,25
1,25
1,00
0,83
0,83
0,83
0,83
0,63
0,63
0,63
0,50
0,50
0,50
0,31
0,25
0,17
0,17

Milieux ouvert et semi ouvert
distance
Intensité
Espèces
détection
d'émission
(m)
Rhinolophus hipposideros
5
Rhinolophus ferr/eur/meh.
10
Myotis emarginatus
10
Myotis alcathoe
10
10
très faible à Myotis mystacinus
faible
Myotis brandtii
10
Myotis daubentonii
15
Myotis nattereri
15
Myotis bechsteinii
15
Barbastella barbastellus
15
Myotis oxygnathus
20
Myotis myotis
20
Plecotus spp
20
Pipistrellus pygmaeus
25
moyenne
Pipistrellus pipistrellus
25
Pipistrellus kuhlii
25
Pipistrellus nathusii
25
Miniopterus schreibersii
30
Hypsugo savii
40
forte
Eptesicus serotinus
40
Eptesicus nilssonii
50
Eptesicus isabellinus
50
Vespertilio murinus
50
très forte Nyctalus leisleri
80
Nyctalus noctula
100
Tadarida teniotis
150
Nyctalus lasiopterus
150

Sous-bois
coefficient
détectabilité
5,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,67
1,67
1,67
1,67
1,25
1,25
1,25
1,00
1,00
1,00
1,00
0,83
0,63
0,63
0,50
0,50
0,50
0,31
0,25
0,17
0,17

Intensité
d'émission

Espèces

Rhinolophus hipposideros
Plecotus spp
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Rhinolophus ferr/eur/meh.
Myotis alcathoe
très faible à
Myotis mystacinus
faible
Myotis brandtii
Myotis daubentonii
Myotis bechsteinii
Barbastella barbastellus
Myotis oxygnathus
Myotis myotis
Pipistrellus pygmaeus
Miniopterus schreibersii
moyenne Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Hypsugo savii
forte
Eptesicus serotinus
Eptesicus nilssonii
Eptesicus isabellinus
Vespertilio murinus
très forte Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Tadarida teniotis
Nyctalus lasiopterus

distance
détection
(m)
5
5
8
8
10
10
10
10
10
10
15
15
15
25
25
25
25
25
30
30
50
50
50
80
100
150
150

coefficient
détectabilité
5,00
5,00
3,13
3,13
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,67
1,67
1,67
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,50
0,50
0,50
0,31
0,25
0,17
0,17

Barataud, 2012
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Matériel utilisé pour les inventaires chiroptérologiques
Détection ultrasonore ponctuelle
Le détecteur Pettersson D240X alliant système hétérodyne et expansion de temps
a été choisi pour réaliser l’inventaire. Il permet d’enregistrer les sons en expansion
de temps et de réécouter la séquence enregistrée en hétérodyne ou en expansion
de temps. Cependant, il nécessite l’utilisation d’un enregistreur externe. C’est dans
ce but qu’a été utilisé l’enregistreur Roland R05. Cet appareil enregistre les sons
expansés avec une très bonne qualité (24 bits/96kHz), possède une bonne
autonomie (16 heures d’enregistrement) et permet d’enregistrer des
commentaires utiles pour archiver les informations collectées sur le terrain
(comportement de l’animal, conditions météorologiques). Les signaux ont ensuite
été analysés à l’aide du logiciel d’analyse et de traitement du signal Batsound.

Localisation des points d’inventaires chiroptérologiques
Tableau 64: Habitat et type de milieu inventorié

Numéro du point
1
2
3
4
5

Protocole

Matériel utilisé

Détection ponctuelle au sol.
Détecteur
5 points d’échantillonnage de 10
hétérodyne
minutes.
Pettersson D240X

Habitat

Type de milieu

Lisière de feuillus
Lisière de résineux
Lisière de feuillus humide
Prairie pâturée
Lisière de feuillus

Semi-Ouvert
Semi-Ouvert
Semi-Ouvert
Ouvert
Semi-Ouvert

Calendrier des inventaires ultrasoniques
Pour la présente étude, trois sessions d’écoutes ultrasoniques au sol ont été effectuées.
Tableau 65: Calendrier des inventaires chiroptères

Dates-horaires

Nombre de passage

1

2 mai 2019

21h30-22h36

2

18 juin 2019

22h21-23h34

3

17 juillet 2019

22h09-22h59

3

Figure 221: Localisation des points d’écoute ultrasonique des chiroptères
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La faune terrestre

coléoptères concerne essentiellement les espèces reconnues d’intérêt patrimonial au niveau national (Lucane cerfvolant, Grand capricorne…) et potentiellement présentes dans l’aire d’implantation du projet.

Trois sorties d’inventaires de terrain spécifiquement dédiées à la faune terrestre ont été réalisées les 12 avril, 13
mai et 21 juin 2019. Celles-ci sont complétées par toute observation fortuite réalisée par les naturalistes présents
sur site pour les autres thématiques.
Les mammifères « terrestres »
Cette catégorie inclut les mammifères des ordres micromammifères, les lièvres, les renards, les mustélidés et les
sangliers. Les inventaires de terrain ont été effectués à travers un parcours d’observation diurne dans tous les
milieux naturels de l’aire d’étude, complétés des contacts inopinés réalisés au cours des autres passages de
prospection naturaliste. Le recensement s’est effectué à vue et par recherche d’indices de présence (déjections,
traces, restes de nourriture, etc.).
Les amphibiens
Dans un premier temps, les milieux favorables aux amphibiens sont recherchés sur le site d'étude. Les zones
humides, plans d'eau, cours d'eau, fossés, etc., sont les habitats d’importance pour la reproduction, tandis que les
boisements constituent pour certaines espèces les quartiers hivernal et estival. Dans un deuxième temps, en cas
de présence d'habitats favorables, les recherches sont orientées vers les pontes, les têtards et larves, et les adultes
des 2 ordres d’amphibiens connus en France : les anoures (grenouilles, crapauds, rainettes, …) et les urodèles
(salamandres, tritons, …).
La plupart des amphibiens ont une vie nocturne très active (accouplements, chants, déplacements migratoires,
nourrissage, …). Pour autant, des passages sur site en journée ont été effectués pour relever les pontes, les larves
et recenser les anoures et les urodèles actifs en journée.
Deux méthodes d’identification ont été utilisées pour l’étude batrachologique :
▪ L’identification auditive
Chez la plupart des espèces d’anoures, les mâles possèdent des chants caractéristiques, dont la portée est très
variable selon les espèces : de quelques mètres pour la grenouille rousse à plusieurs dizaines pour le crapaud
calamite. La période des chants est variable selon les espèces. Elle est directement liée à la période de
reproduction. Ainsi cette méthode a été utilisée, bien que les dates de passage des inventaires aient été
particulièrement tardives.
▪ L’identification visuelle
L’identification visuelle s’effectue au cours des parcours nocturnes et diurnes dans les milieux aquatiques et
terrestres, notamment au moyen de jumelles. L'observation des pontes permet en phase diurne de connaître au
moins le type d'espèces comme par exemple les grenouilles vertes et les grenouilles brunes. Dans la phase de
métamorphose, la capture des têtards peut également s'avérer utile pour l'identification des espèces. Enfin, au
stade des imagos, la capture est moins souvent employée mais peut être nécessaire pour différencier les espèces
de grenouilles vertes par exemple. Elle s’effectue souvent au moyen d’un filet troubleau ou directement à la main.

Pour les lépidoptères, un parcours aléatoire est réalisé sur toute la superficie du site. La plupart des individus
rencontrés sont capturés au filet afin d'identifier l'espèce, puis relâchés. Ponctuellement des clichés sont pris pour
des déterminations a posteriori et des identifications peuvent être réalisées aux jumelles (mise au point 2 m) pour
les individus posés.
Les odonates sont recherchés prioritairement à proximité des points d'eau (mares, zones humides, cours d’eau).
Les zygoptères sont capturés ou photographiés au repos sur les végétaux. Les anisoptères ayant une fréquence de
vol plus importante, il est plus souvent nécessaire de les capturer pour les déterminer.
Enfin, les orthoptères sont inventoriés par différentes méthodes : recherche aléatoire à vue dans les différents
habitats du site, battage-fauchage des buissons et arbustes, écoute des chants diurnes et
nocturnes…L’identification est réalisée en main après capture et à l’aide des chants écoutés à l’oreille ou par le
biais d’un détecteur d’ultrasons pour les sauterelles notamment.

Etude des continuités écologiques
Le réseau écologique, ou continuité écologique, désigne un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui
relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces (habitats, sites de
reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). Ils sont constitués des réservoirs de biodiversité
(espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser
tout ou partie de leur cycle de vie) et des corridors écologiques (axes de communication biologiques entre les
réservoirs de biodiversité).
Continuités écologiques
L’étude des continuités écologiques de l’aire d’étude éloignée se base sur la recherche bibliographique. Notons
que le SRCE Aquitaine a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour
manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et
l’autorité qui l’a adoptée.
A l’échelle de l’aire éloignée, les bassins versants ont été déterminés et les trames vertes et bleues identifiées.
Corridors écologiques
Le travail d’identification des réseaux écologiques est réalisé sur les aires d’étude rapprochée et immédiate,
permettant de connaître les différentes connexions entre les milieux naturels à une échelle plus réduite.
Les continuités hydrographiques et arborées (utilisées comme corridor par la faune) sont cartographiées et
décrites. Les observations réalisées sur le site sont utilisées pour une meilleure compréhension des enjeux liés aux
habitats naturels et aux corridors les reliant.
Ce chapitre vient conclure l’état initial en reprenant les points importants relevés dans l’étude. Les résultats des
études habitats, flore et faune seront mis en parallèle afin d’évaluer les enjeux globaux sur le site étudié.

Les reptiles
Le travail d’inventaire des reptiles a été réalisé par des recherches à vue dans les biotopes potentiellement
favorables à leur présence, en regardant sous tous les éléments susceptibles de servir de cache (pierres, pierriers,
bois mort, tôles, ...) et par conditions favorables (temps ensoleillé, températures douces à fraîches). Les habitats
les plus favorables ont subi une pression d’inventaire particulière (zones humides, lisières, talus...). Tous les indices
de présence ont été notés. Les mues peuvent également servir à l’identification.
L’entomofaune
Les recherches de terrains se sont principalement orientées vers trois ordres : les lépidoptères rhopalocères, les
odonates et les orthoptères. Parallèlement, les coléoptères sont ponctuellement identifiés. La recherche des
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Méthode d’évaluation des enjeux écologiques

Evaluation des enjeux liés au milieu naturel
Au terme de l'état initial, pour chaque espèce et/ou pour chaque groupe d’espèces, et pour chaque milieu naturel
et habitat d’espèces recensé, les enjeux écologiques sont évalués.
▪ Le niveau d’enjeu écologique résulte du croisement des critères suivants :

▪

les statuts de protection et de conservation définissant ainsi la patrimonialité de l’espèce ou de l’habitat,

▪

les périodes et la fréquence de présence des espèces,

▪

la diversité observée au sein de l’aire immédiate ou rapprochée,

▪

les effectifs observés et estimés des populations sur site,

▪

les modalités d’utilisation des habitats et le comportement des espèces,

▪

l’intérêt écologique global et fonctionnel de l’aire d’étude immédiate.

Pour la faune ; Plusieurs échelles peuvent être utilisées pour juger de l’état de conservation des espèces recensées
lors de l’état initial : listes rouges mondiales, européennes, nationales ou départementales. Les statuts de
conservation n’existent pas systématiquement à toutes les échelles ou pour tous les groupes d’espèces.
A l’échelle de la France métropolitaine, les listes rouges pour la faune sauvage utilisées sont les suivantes :
▪ oiseaux nicheurs (septembre 2016),mammifères (novembre 2017),

▪

papillons de jour (mars 2012),

▪

libellules (mars 2016)

▪

insectes (1994).

Les listes régionales d’espèces végétales et animales dites « déterminantes » pour la désignation des ZNIEFF, ont
également été prises en compte dans l’évaluation de la patrimonialité des taxons recensés.

Détermination de la patrimonialité des espèces et habitats inventoriés
La première étape permettant de définir la patrimonialité des espèces et des habitats est de vérifier leur statut de
protection. La seconde étape est de vérifier, pour chacun des taxons, le statut de conservation. Ce travail s’appuie
sur une analyse bibliographique. Après chaque phase d’inventaire, le niveau de patrimonialité d’une espèce sera
défini par le croisement de ces deux statuts.
Statuts de conservation
Les statuts de conservation correspondent à une évaluation des menaces pesant sur chaque espèce. Ces listes
n’ont pas de valeur juridique mais peuvent servir de base à l’établissement des protections règlementaires. La
plupart des listes sont créées sous la méthode mise en place par l'Union Internationale de Conservation de la
Nature (UICN), organisation environnementale mondiale créée en 1948. Ces listes sont établies à des échelles
variées (Monde, Europe, France métropolitaine). A une échelle territoriale plus réduite, les listes rouges régionales
ou départementales sont consultées. Elles sont généralement établies par les associations environnementales
spécialisées et/ou locales. Nous préciserons que ces listes rouges n’ont pas de valeur règlementaire mais
constituent les principales références dans l’évaluation des statuts de conservation des espèces.

Comme évoqué au travers des documents de références, les Plans Action nationaux viennent renforcer la
protection règlementaire de certaines espèces par une démarche volontaire pour restaurer leurs populations et
leurs habitats. Les Plans Action nationaux sont parfois relayés à l’échelle régionale.
Il est par conséquent vérifié que les espèces recensées lors des inventaires bénéficient ou non d’un Plan Action.
Statuts de protection
Ces statuts correspondent aux différentes règlementations s’appliquant aux niveaux international,
communautaire, national et parfois régional.
Les mesures de protection à l’échelle de la Communauté européenne sont issues des conventions qui viennent
d’être présentées. Ainsi, deux textes font références pour notre étude : la Directive Habitats et la Directive Oiseaux.
La Directive Habitat-Faune-Flore (92/43/CEE) est une directive européenne mise en place suite au sommet de Rio.
Datée du 21 mai 1992, elle a été modifiée par la directive 97/62/CEE. Elle fait la distinction entre les espèces qui
nécessitent une attention particulière quant à leur habitat, celles qui doivent être strictement protégées et celles
dont le prélèvement et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de réglementation. Elle est composée de 6
annexes :
▪ Annexe I : liste des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones de protection spéciale (ZPS).

Pour la flore et les habitats naturels, l'ouvrage de référence utilisé est le Livre rouge de la flore menacée en France
édité conjointement le Comité français de l’UICN, la Fédération des conservatoires botaniques nationaux (FCBN)
et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).
Sont également utilisées comme références :
▪ la Flore vasculaire métropolitaine (octobre 2012), dans la liste rouge des espèces menacées en France de
l'UICN, dont l'évaluation porte sur 1 000 espèces, sous-espèces et variétés,
la liste rouge des orchidées de France métropolitaine (octobre 2009), également de l'UICN.
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amphibiens et reptiles (septembre 2015),

Des listes complémentaires locales sont également utilisées comme les listes des associations régionales, lorsque
celles-ci ont été établies.

Ces critères d’évaluation sont étudiés grâce à l’expertise de terrain et de la bibliographie effectuée par ENCIS
Environnement dans le cadre de l’état initial.
Il convient de préciser qu’un enjeu est apprécié de façon indépendante de la nature du projet, à la différence des
notions de sensibilité ou d’impact. Une fois identifiés, les enjeux sont hiérarchisés sur une échelle de valeur de très
faible à très fort.

▪

▪

23/10/2019

▪

Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).

▪

Annexe III : critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance
communautaire et désignés comme ZSC.

▪

Annexe IV : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte (cette liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne).

▪

Annexe V : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les prélèvements dans la nature
et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

▪

Annexe VI : énumère les méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport
interdits.
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La Directive Oiseaux (2009/147/CEE), du 30 novembre 2009, remplace la première Directive Oiseaux 79/409/CEE
du 2 avril 1979 et intègre ses modifications successives et la codifie. Elle est une mesure prise par l'Union
européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du
territoire européen. Cette protection s'applique aussi bien aux oiseaux eux-mêmes qu'à leurs nids, leurs œufs et
leurs habitats. La directive possède 5 annexes :
▪ Annexe I : 193 espèces bénéficiant de mesures de protection spéciales de leur habitat qui seront classés
en Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il s’agit des espèces menacées de disparition, des espèces
vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population
faible ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la
spécificité de leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière.

▪

Annexe II : 81 espèces pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas
atteinte à leur conservation.

▪

Annexe III : 30 espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente
sont interdits ou peuvent être autorisés à condition que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés.

▪

Annexe IV : méthodes de chasse, de capture et de mise à mort interdites.

▪

Annexe V : énumération de sujets de recherches et de travaux sur lesquels une attention particulière sera
accordée.

Enfin, pour parfaire la liste dressée par l'arrêté national, des arrêtés régionaux ont été établis. Pour la région
Aquitaine, il s'agit de l’arrêté ministériel 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Aquitaine complétant la liste nationale (J.O 04/05/2002).

Méthode d’évaluation des sensibilités écologiques
Au terme de l'état initial, pour chaque espèce et/ou pour chaque groupe, et pour chaque habitat naturel recensé,
les sensibilités vis-à-vis du projet sont évaluées. Ces sensibilités sont le résultat du croisement de deux paramètres
: l'enjeu de l'espèce ou de l'habitat et l'incidence potentielle d'un projet de parc photovoltaïque sur elle ou lui
(tableau suivant).
La sensibilité correspond à l'impact théorique du parc photovoltaïque sur l'espèce ou l'habitat concerné.
Les espèces n'ayant que peu de probabilité d'être perturbées par cet aménagement seront classées en incidence
faible. En revanche, si certaines espèces sont jugés susceptibles d'être impactés de façon plus notable par le projet,
elles seront placées en sensibilité forte.
L'évaluation de la sensibilité se fait à partir de divers facteurs, également variable selon le groupe :
▪ habitat et besoin de l'espèce ;

▪

tolérance au dérangement ;

▪

etc.

Ces deux dernières directives identifient, dans leurs annexes, la liste des espèces et/ou habitats d’intérêt
communautaire à préserver, par la sélection et la désignation d’un certain nombre de « sites ». Cet ensemble de
sites va constituer le réseau écologique européen appelé réseau « Natura 2000 ».
A l’échelle nationale, plusieurs textes font référence en termes de protection de la flore et de la faune
sauvage.
Pour la flore, l’arrêté du 23 mai 2013 (JORF n°0130 du 7 juin 2013 page 9491), portant modification de l'arrêté du
20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national, mentionne
14 espèces de bryophytes. Il s’agit des douze espèces mentionnées dans la convention de Berne présentes ou
citées sur le territoire métropolitain, et de deux espèces du genre Riella (pour des raisons de difficultés de
détermination, les 3 espèces présentes en France du genre Riella sont mentionnées). Parmi les habitats recensés,
une attention particulière est portée aux habitats dits « humides ». Ces derniers sont désignés en référence à
l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
Pour la faune, les outils de protection sont essentiellement des arrêtés ministériels ou préfectoraux. Ceux-ci
concernent généralement les espèces réunies par groupe. On peut donc citer :
▪ l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces vertébrées protégées menacées d’extinction
en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département ;

▪

l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection ;

▪

l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. Ce nouvel arrêté fait suite à celui du 17 avril 1981 ;

▪

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 ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;

▪

l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
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Synthèse des inventaires de terrain
Les tableaux font la synthèse des inventaires de terrain en intégrant les espèces étudiées, les périodes prises en
compte, les méthodes d'inventaires, les dates précises et les conditions météorologiques.
Tableau 66: Dates et conditions météorologiques des inventaires du milieu naturel

Thème

Inventaires et méthodes employées

Nombre

Dates des

Horaires des

Conditions météorologiques d'observation

Personne ayant réalisé les

de sorties

campagnes

inventaires

Couverture du ciel

Température

Vent

12 avril 2019

10h-13h / 13h20 18h

Dégagé

5 à 17 °C

Faible

13 mai 2019

10h-13h / 13h20 18h

Dégagé

8 à 21 °C

Faible

21 juin 2019

10h-13h / 13h20 18h

Couvert

16 à 26°C

Nul

inventaires

Habitats
naturels et

Inventaires spécifiques flore/habitats

3

flore

Avifaune

Inventaires de l'avifaune
hivernante

Points d'écoute et transects

1

05 février 2019

9h30 – 13h30

Couvert, pluie fine

2 à 6 °C

Nul

Inventaires de l'avifaune
pendant les migrations
prénuptiales

Observation des flux et haltes migratoires

1

22 mars 2019

9h30 – 13h30

Dégagé

0 à 15 °C

Faible est

Inventaires de l'avifaune en
phase nuptiale

- Inventaires de l'avifaune chanteuse (sept
points d’écoute)
- Inventaires des rapaces

Inventaires en phase de
transits printaniers et
gestation
Chiroptères

Inventaires en phase de mise
bas et d’élevage des jeunes

Floriane PASSAS
16 avril 2019

9h00 – 14h00

Pluie faible puis dégagée

10 à 17 °C

Nul

14 mai 2019

8h30 – 13h00

Dégagé

10 à 27 °C

Faible nord

2 mai 2019

21h30 – 22h36

Dégagé

22 à 23 °C

Nul

18 juin 2019

22h21 – 23h34

Dégagé

22 à 23 °C

Nul

Michael LEROY

17 juillet 2019

22h09 – 22h59

Dégagé

20 à 21 °C

Faible à modéré

Rémi TURBAN

25 juillet 2019

25 juillet 2019

/

/

/

Dégagé

5 à 17 °C

Faible

Dégagé

8 à 21 °C

Faible

Couvert

16 à 26°C

Nul

2

Ecoutes ultrasoniques ponctuelles au sol
(6 points d'écoute ultrasonique : 10
minutes par point)

1

Ecoutes ultrasoniques ponctuelles au sol

2

Recherche de gîtes arboricoles et anthropophiles

1

12 avril 2019
Faune
"terrestre"

Mammifères "terrestres" : Recherche de traces et d'indices et observation
directe
- Amphibiens : Observation directe et capture
- Reptiles : Recherches d’indices et observation directe
- Entomofaune : Capture au filet, photographie et observation directe

3

13 mai 2019

21 juin 2019
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La démarche d'évaluation des impacts sur la faune est fondée sur l'analyse des sensibilités et la variante du projet
choisie. Les impacts induits pour les différentes espèces recensées sur le site et leur habitat face à un projet de
parc photovoltaïque sont déterminés en prenant en compte la situation et la disposition des panneaux et des
installations connexes.

Méthodologie employée pour l’aide au choix du projet
Les espaces naturels protégés, les habitats naturels et la flore
La méthodologie employée pour l’aide au choix du projet est basée sur l’analyse de la sensibilité des différents
milieux rencontrés sur la zone d’étude en termes de flore et d’habitats naturels.
Autour du projet photovoltaïque, il faut également évaluer :
▪ la superficie des voies d’accès à aménager et à créer pour le passage des engins de chantier et de transport
;

▪

la superficie de l’emprise au sol du projet (fondations, couverture des panneaux) ;

▪

la superficie de la tranchée de raccordement et de l’appareillage électrique (onduleurs, poste électrique,
poste de livraison).

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000
Conformément à l’art. R. 414-19 du Code de l’Environnement, les travaux et projets devant faire l’objet d'une
étude d'impact sur l'environnement sont adjoints d'une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. L’art.
R. 414-22 précise que « L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du I de l'article R. 414-19 et le
document d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences
Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. ».
Ainsi, cette étude d’impact comprend l’évaluation des incidences Natura 2000.

Méthodologie de définition des mesures de définition des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation

La synthèse de ces évaluations permet l'évolution du projet en fonction de la nature et de la quantité d'espaces
naturels consommés. Il sera alors possible de déterminer l'alternative technique ayant le moins d'impact sur les
habitats naturels et la flore du site.
La faune
L'analyse et la synthèse de l'état initial de la faune (avifaune, chiroptères et faune "terrestre") sur le site de Mazerat
ont permis de mettre en évidence les zones favorables et défavorables à l'implantation des structures sur le site
en fonction des problématiques rencontrées (corridors de déplacements, habitats utilisés pour la nidification,
présence d'espèces patrimoniales...).
Une carte permettant de visualiser ces zones a été réalisée et a servi de support à l'évaluation et à l'évolution du
projet de centrale. Elle a été l'outil de décision quant au choix du design final. Ainsi, cette évaluation a permis
d’influencer le choix de l’alternative finale.

Démarche éviter, réduire, compenser
Il est important de distinguer les mesures selon qu'elles interviennent avant ou après la construction du parc
photovoltaïque. En effet, certaines mesures sont prises durant la conception du projet, et tout particulièrement
durant la phase du choix du parti d'aménagement et de la variante de projet.
Par exemple, certains impacts peuvent être ainsi supprimés ou réduits grâce à l'évitement d'un secteur sensible.
Par ailleurs, certaines mesures interviennent pendant les phases de construction, d'exploitation et de
démantèlement. Pour cela, il est nécessaire de les préconiser, de les prévoir et de les programmer dès l'étude
d'impact. Ces mesures peuvent permettre de réduire ou de compenser certains impacts que l'on ne peut pas
supprimer.

Méthodologie d’évaluation des impacts
Suite à l’engagement du porteur de projet à mettre en place des mesures d’évitement et de réduction, les experts
évalueront les impacts résiduels du projet, eu égard aux effets attendus par les mesures. En cas d’impacts résiduels
significatifs, des mesures de compensation pourront être mises en place.

Dans le présent rapport, on définit les impacts comme le croisement de trois paramètres :
▪ l’enjeu du milieu ou de l’espèce (cf. état initial),

▪

les effets induits par le projet solaire sur les habitats naturels et espèces,

▪

la sensibilité de ces habitats naturels et de ces espèces au projet solaire final.

Il est également nécessaire dans cette partie d'énoncer la faisabilité effective des mesures retenues. Il est
important de prévoir les modalités (techniques, financières et administratives) de mise en œuvre et de suivi des
mesures et de leurs effets.

Les habitats naturels et la flore
L'évaluation des impacts sur les habitats et la flore s’appuie sur les résultats de l'analyse des enjeux et des
sensibilités. Les outils utilisés sont des critères qualitatifs et quantitatifs, à savoir, la sensibilité écologique de
l'habitat ou de l'espèce impacté(e) et la consommation d’habitat d’espèce engendrée par le parc. Ils permettent
d'attribuer une appréciation à l'impact engendré selon les critères définis par la méthodologie décrite
précédemment.
La faune
Hormis la phase de travaux, un parc photovoltaïque représente peu ou pas de risque de mortalité directe sur la
faune. C’est par conséquent la possibilité de dégradation, de réduction ou de destruction de l’habitat des espèces
patrimoniales ainsi que des corridors de déplacement qui sera prise en compte. Les dérangements directs ou
indirects seront également pris en compte.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Définition des différents types de mesures
Mesure d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison
du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter un impact sur l’environnement.
Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou dommageable ne peut
être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un
impact.
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non réductible
provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu.
Mesure de suivi : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant à l'acceptabilité du projet.
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Définition des mesures retenues

XIII.4.2 Difficultés et limites

Les mesures envisagées seront décidées en concertation avec le maître d’ouvrage selon la démarche ERC (éviter,
réduire, compenser).
La présentation des mesures renseignera les points suivants :
▪ Nom de la mesure ;

L’état initial de l’environnement du site et l’évaluation des effets et des impacts du projet doivent être étudiés de
la façon la plus exhaustive et rigoureuse possible. Les méthodes et outils décrits précédemment permettent
d’adopter une approche objective de l’étude d’impact sur l’environnement. Ils sont décrits précédemment.
L’analyse de l’état initial est basée sur :
▪ Une collecte d’informations bibliographiques,

▪

Impact potentiel identifié ;

▪

Objectif de la mesure et impact résiduel ;

▪

Des relevés de terrain (milieux naturels, paysage, occupation du sol, hydrologie…),

▪

Description de la mesure ;

▪

Des entretiens avec les personnes ressources (chambre d’agriculture, exploitants, services de l’Etat…),

▪

Coût prévisionnel ;

▪

Des expertises menées par des techniciens ou chargés d’études qualifiés.

▪

Echéance et calendrier ;;

▪

Identification du responsable de la mesure

▪

Modalités de suivi le cas échéant.

Étude d'Impact sur l'Environnement

L’analyse des effets est directement fondée sur la description du projet prévu lors des phases de travaux,
d’exploitation et de démantèlement : zones d’implantation, type d’infrastructure, d’aménagement et de
technologie projetés, calendrier prévisionnel, moyens humains et techniques nécessaires, déchets occasionnés…
Malgré une approche scientifique, les méthodes employées rencontrent des limites et des difficultés peuvent être
mises à jour.
Les limites et difficultés rencontrées dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement du
projet de centrale photovoltaïque au sol concernent principalement les volets paysagers, écologiques et
l’évaluation des impacts.
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Etat initial du milieu naturel
Pour réaliser le diagnostic des milieux naturels, des relevés ont été réalisés au travers de 14 sorties de terrain. Il
est évident que ces inventaires naturalistes ne prétendent pas être exhaustifs. Quoiqu’il en soit, la précision
apportée au diagnostic de ce dossier est suffisante au regard des enjeux et des impacts éventuels.
Flore et habitat naturel
La période de floraison s'étale sur plusieurs mois en fonction des espèces végétales. Le nombre de passages ne
permet pas de prétendre à un inventaire exhaustif des espèces présentes sur l'intégralité d'une année. Cependant,
il est important de noter que les passages effectués ont permis d'avoir une vision d'ensemble de la flore présente
sur le site.

La phénologie des espèces n'est pas la même au sein des groupes. Aussi, certaines espèces ne sont visibles que
quelques semaines durant la période d'activité. Les conditions météorologiques déterminent majoritairement le
comportement des rhopalocères et des odonates. Lorsqu’il y a du vent ou lorsque le ciel est couvert, beaucoup
d’individus sont posés dans les végétaux ou les arbres rendant ainsi leur observation plus difficile. Les dates de
passage relatives à l’entomofaune sont favorables pour la majorité des groupes étudiés avec des inventaires
s’étalant de début avril à fin juin. Des données complémentaires concernant les papillons de jour (rhopalocères),
ainsi que pour les orthoptères (criquets

Avifaune nicheuse
La première sortie pour l’avifaune nicheuse a débuté sous une pluie légère qui s’est arrêtée vers 10h pour suivre
sur un temps dégagé. Ainsi, il est possible que certaines espèces chanteuses aient été plus discrète. Cependant,
les conditions météorologiques de la seconde sortie pour l’étude de l’avifaune nicheuse, ont été idéale ce qui
permet de compenser la première.
Chiroptères
▪ Les inventaires réalisés sur le site (acoustiques, prospections des gîtes) sont ponctuels dans l'espace et
dans le temps. La quantification et la qualification du potentiel chiroptérologique de la zone restent
suffisantes au regard des enjeux et objectifs rattachés à cette étude.

▪

Le travail de détection comporte une limite importante dans la détermination exacte des signaux
enregistrés. En effet, malgré l’utilisation de matériels perfectionnés, le risque d’erreur existe concernant
l’identification des espèces des genres Pipistrellus et Myotis. Dans ce cas, seul le genre est déterminé.

▪

Les Murins émettent des fréquences modulées abruptes de très faible portée, dont l’enregistrement est
presque impossible à plus de 4 ou 5 mètres de l’animal. Malgré l’utilisation de matériels perfectionnés, la
distance de détection de ces espèces est limitée par la faible portée de leurs signaux.

▪

Les émissions sonores des individus appartenant au genre Rhinolophus sont de faible intensité et sont
indétectables à plus de 10 m de distance. Dans ce cas seul le genre est déterminé.

▪

Certains secteurs de l’aire d’étude rapprochée sont constitués de boisements. Ils abritent potentiellement
des arbres favorables à la présence de colonies de chiroptères arboricoles. Cependant au vu des surfaces
concernées, tous les arbres n’ont pu être inspectés en détails.

Mammifères terrestres et reptiles
Le caractère très farouche et discret des mammifères « terrestres » et des reptiles limite fortement l’observation
de ces taxons. Les fortes chaleurs de juin ont également contribué à rendre très discret le groupe des reptiles.
Amphibiens
▪ Le nombre de passages sur site et les prospections de terrain n’ont pas eu pour objet de réaliser un
inventaire complet de tous les amphibiens présents dans l’aire d’étude immédiate du projet. La présente
étude batrachologique vise à déterminer qualitativement les espèces résidentes et à estimer les
proportions de chaque espèce parmi les effectifs recensés.

▪

La discrétion de certaines espèces et leur rareté relative ont probablement limité les inventaires de
terrains.

Insectes

Étude d'Impact sur l'Environnement
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Analyse des impacts
La limite principale concerne l’évaluation des impacts. Avec plus de 30 ans de développement industriel derrière
elle, la technologie des panneaux photovoltaïques est une technologie déjà éprouvée. Toutefois, les centrales
photovoltaïques au sol sont des infrastructures de production de l’électricité assez récentes. Bien que la première
centrale de grande puissance (2MWc) fût raccordée en 1993, à Rancho Seco en Californie, le développement
notable de ce type d’infrastructure n’a véritablement démarré qu’à partir de 2002, en Allemagne. En France, le
développement de tels projets n’a débuté qu’à partir de 2006. La première centrale inaugurée fut celle de Lunel
(500 kW) fin 2008. Fin 2010, moins de dix centrales photovoltaïques au sol étaient en exploitation sur le sol
français. Le retour sur expérience est donc relativement court. La bibliographie concernant les effets constatés
d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’environnement (hydrologie, pédologie, flore, faune, paysage, déchets…)
est peu fournie. Le principal document de référence est le « Guide sur la prise en compte de l‘environnement dans
les installations photovoltaïques au sol – l’exemple allemand» qui a été édité par le Ministère de l'Écologie, de
l'Energie, du Développement durable et de la Mer en Janvier 2009. En effet, en 2006, l’Allemagne comptait plus
de 150 centrales en exploitation, les suivis exercés sur ces sites ont permis de qualifier de manière pragmatique la
typologie des effets.
Un guide de l’étude d’impact sur l’environnement dans le cadre de projets photovoltaïques au sol a été publié en
avril 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. La présente
étude d’impact est en adéquation avec les principes et préconisations de ce guide.
De fait, l’évaluation des effets et des impacts du futur projet rencontre des limites et des incertitudes. Néanmoins,
en vue de minimiser ces incertitudes, notre bureau d’études a constitué une bibliographie la plus étoffée possible,
des visites de sites en exploitation (centrale de Narbonne de 7 MWc, centrale de Lunel de 500 kWc, centrale de
Grateyrolle de 12 MWc, etc.) et des entretiens avec les exploitants de ces centrales. Notre équipe réalise par
ailleurs des suivis écologiques de parcs solaires en exploitation.
Qui plus est, l’expérience de notre bureau d’études dans d’autres domaines similaires et des porteurs de projet
nous a permis de fournir une description prévisionnelle très détaillée des travaux, de l’exploitation et du
démantèlement et d’évaluer finement les impacts éventuels.

Étude d'Impact sur l'Environnement
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XIII.5 Méthodologie de l’analyse paysagère
L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit
construit et exploité, les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement, et notamment
sur la commodité du voisinage, la santé, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature, de
l’environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du
patrimoine archéologique (cf. art. L511-1 du code de l’environnement).

▪

Les documents règlementaires 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
règlementaires (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).

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 ;

▪

Analyse des caractéristiques paysagères selon un emboîtement d’échelles

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.

XIII.5.1 Composition de l’étude d’impact

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…) ;

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 ;

▪

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 :

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.

Cette aire constitue la zone d’impact potentiel maximum du projet. Elle s’appuie sur la notion de
prégnance 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).

XIII.5.2 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 ;
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▪

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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Figure 222 : Définition des aires d'étude paysagères
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Analyse des incidences sur le paysage
Détermination des enjeux et des sensibilités
Méthodologie générale
L’étude paysagère permet de déterminer les enjeux paysagers du territoire, ainsi que les sensibilités vis-à-vis du
projet.
Définitions des enjeux et des sensibilités

L’analyse des effets et la détermination des incidences du projet seront réalisées sur deux plans :
▪ Une analyse générale des effets et incidences sur le paysage venant répondre aux enjeux déterminés par
le diagnostic ;

▪

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.

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 liées aux paysages et aux objets de
paysage, il est nécessaire de hiérarchiser les effets et les incidences identifiées lors de la réalisation du volet
paysager de l’étude d’impact. Cette étape se fait en se basant sur les aires d’études définies en début d’étude,
qui permettent d’intégrer empiriquement l’effet de la distance :
▪ À l’échelle de l’aire d’étude 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 ;

▪

Pour l’ensemble de l’étude, ces sensibilités et enjeux sont identifiés et hiérarchisés de la façon suivante :
Valeur de l’enjeu ou
Très faible à nulle
de la sensibilité

Faible

Modérée

Forte

Très forte

Les enjeux et sensibilités déterminés sont présentés par aire d’étude sous forme d’un bilan écrit, accompagné
d’une cartographie synthétique des sensibilités paysagères.

À l’échelle de l’aire d’étude 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
cadre de vie des riverains, des agriculteurs qui interviennent sur le territoire, des promeneurs, des
techniciens qui interviennent dans le cadre de différentes études.

Finalement, une qualification de la nature de l‘incidence (destruction, altération, fragmentation...) est faite. Les
incidences déterminées sont présentées sous forme d’un bilan écrit. L‘ensemble des incidences du projet sur le
paysage et ses composantes est synthétisé dans un tableau récapitulatif. Pour l’ensemble de l’étude, ils sont
identifiés et hiérarchisés de la façon suivante :

Proposition de préconisations paysagères

Niveau de
l’incidence

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.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Une analyse spécifique des effets et incidences 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. »

Positif

Nul

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Hiérarchisation des incidences
Il permet l‘appréciation de l‘importance des incidences par une échelle à six niveaux de contrainte impliquant la
formulation et la mise en place de mesures adaptées.
Les éléments sont classés par thèmes abordés (composantes paysagères, patrimoine, lieux visités et fréquentés,
lieux habités et perceptions quotidiennes et enfin effets cumulés). Ce tableau intègre la dénomination de
l’élément, son type, le ou les aires d’études concernées, l’enjeu paysager qui lui est associé, et l’incidence
attribuée.
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Analyse des incidences par photomontage

XIII.5.3 Analyse des effets et détermination des incidences

L’analyse des incidences dite quantitative est complétée par une analyse des incidences qualitatives, qui prend la
forme de photomontages.
Une série de quelques points de vue sont identifiés en fonction des enjeux déterminés précédemment.
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.).
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, orientation des façades bâties, axe de composition…).

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.

XIII.5.4 Mesure 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 œuvre
des mesures compensatoires :

Ces points de vue ciblant les objets paysagers à enjeu et sensibles sont ensuite traités par photomontage afin
d’identifier et d’évaluer l’incidence du projet depuis ces points.

▪

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 ;

▪

Les mesures d’accompagnement sont proposées lorsqu’il n’est pas possible de supprimer de réduire ou
de compenser une incidence pour des raisons économiques ou techniques. Elles sont proposées en
complément des mesures ERC pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais ne sont pas en ellesmêmes suffisantes pour assurer une compensation. Elles peuvent concerner à la fois la phase chantier et
la phase d’exploitation du projet.

Analyse de l’incidence des effets cumulés
L’analyse de l’incidence des effets cumulés permet de mettre en perspective le projet de parc photovoltaïque
considéré dans l’étude avec les projets à venir connus conformément au code de l’environnement :

▪

▪

▪

Article L122-3 du code de l’environnement dispose le contenu de l’étude d’impact. Elle doit porter sur «
l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d’autres
projets connus ».
« 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. Ils peuvent conduire à des
changements brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de
plusieurs projets peut conduire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. » (Définition :
Guide de l’étude d’impact Installations photovoltaïques au sol – Ministère de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement) ;

Chaque type de mesure sera présenté de façon distincte (évitement, réduction, compensation) et spécifiera :

La réforme de l’étude d’impact, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 prévoit qu’une analyse des
effets cumulés du projet soit menée vis-à-vis des « projets connus », à savoir :

▪

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 règlementaire et juridique.

•

Ceux qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de
l’Environnement et d’une enquête publique (c’est-à-dire les projets soumis à autorisation au titre de
la Loi sur l’Eau) ;
Ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un
avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public.
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XIV. CONCLUSION
Le projet de Mazerat prévoit l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 8,62 MW sur
la commune d’Auriac-du-Périgord, en Dordogne (24). Le projet se compose des structures photovoltaïques, de
structures de livraison et de transformation, d’un réseau de chemins d’accès, et de divers aménagements annexes
(clôtures, portails, et dispositifs de lutte contre l’incendie). La production annuelle attendue de ce projet
représente 11 119 MWh, soit environ 267 tonnes équivalent CO2 évitées par an.
Ce projet tel que présenté est le fruit d’un travail mené depuis 2 ans à l’échelle de plusieurs communes du
département par la société RES. Dans ce processus, ont été associé plusieurs acteurs du territoires (élus,
propriétaires, exploitants agricoles, services de l’État) et divers intervenants indépendants pour la réalisation des
études (experts naturalistes, paysagistes, environnementalistes…). Les parcelles concernées par le projet sont des
terrains délaissés depuis la retraite du propriétaire puis son décès. Le propriétaire héritier a souhaité faire
entretenir ces terrains par le biais d’un bail à commodat pendant la durée du développement du projet solaire.
Le choix de l’implantation finale repose sur une analyse multicritère ayant permis d’identifier un scénario de
moindre impact considérant le plus d’enjeux possibles. Il s’agit d’un travail itératif ayant pris en compte les
sensibilités physiques, environnementales, humaines ainsi que paysagères et patrimoniales.

▪

Milieu physique

Au droit de l’AEI, les principales sensibilités reposent sur : le réseau hydrologique avec la présence de la Laurence
au sud et quelques cours d’eau, sur des zones humides au sud et à l’est notamment ; et sur les risques naturels,
dont le principal est le risque incendie, dont l’intensité est variable selon l’occupation du sol. Cependant les
implantations retenues sont très largement éloignées des zones de sensibilités hydrologiques et les prescriptions
du SDIS ont été considérées par le pétitionnaire (intégration d’une citerne, d’une borne d’aspiration et respect des
obligations légales de débroussaillement). Plusieurs mesures, relevant d’une gestion responsable d’un chantier,
ont également été mises en place afin de réduire au maximum tout risque de pollution accidentelle des sols ou du
réseau hydrographique notamment.

▪

concerne pas l’emprise du projet. Certaines mesures sont prises pour diminuer au maximum les nuisances
générées notamment par le chantier (arrosage des pistes, respect des préconisations issues du diagnostic
archéologique réalisé en amont du chantier…). Si la zone d’étude ne fait actuellement l’objet d’aucune exploitation
agricole, il est prévu la mise en place d’une convention pour permettre le retour au pastoralisme afin d’empêcher
la fermeture des milieux.

▪

Paysage

Le projet s’inscrit au cœur de la vallée très resserrée de la Laurence. Les vues sont peu nombreuses depuis son
fond de vallée et les axes principaux qui le traversent. Elle dispose d’enjeux patrimoniaux et touristiques moindres
au regard de la vallée de la Vézère plus à l’Est (hors de l’aire d’étude éloignée). Au sein de l’aire d’étude éloignée,
on recense 6 édifices inscrits au titre des monuments historiques. Ces derniers sont très peu sensibles, voire non
sensibles au projet, du fait de leur situation en recul de ce dernier ou d’une situation dans un contexte très refermé
(boisement). Seule la chapelle Saint-Rémy, située sur la commune d’Auriac-du-Périgord, dispose d’une sensibilité
faible à ce dernier du fait de son positionnement en cœur de vallée ouverte. Située en recul de la vallée de la
Vézère, vallée majeure accueillant un tourisme tourné vers la découverte de l’art pariétal, la vallée de la Laurence
propose néanmoins des activités touristiques variées principalement tournées autour de la découverte des
paysages (itinéraires, hébergements, ...). Les principales incidences du projet sur le paysage concernent l’aire
d’étude immédiate, notamment depuis les hameaux situés à proximité : Porcher et Mazerat.

Pour conclure, le projet du parc photovoltaïque de Mazerat permet le déploiement d’une énergie renouvelable
tout en contribuant au respect de l’environnement. Il constitue donc un élément du développement durable du
territoire de la Communauté de communes du Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort.

Milieu naturel

L’analyse du milieu naturel a permis de dégager des enjeux variables sur l’aire d’étude immédiate. Les pelouses
calcaires subatlantiques identifiées surtout en bordure de l’aire d’étude présentent notamment un enjeu fort du
fait de leur statut d’habitat d’intérêt communautaire. Pour les oiseaux, les boisements de feuillus constituaient les
zones à plus forts enjeux. Les enjeux les plus forts reposent sur deux taxons : les chiroptères, au niveau des
boisements de feuillus denses notamment ; et l’entomofaune avec quelques espèces de lépidoptères protégées
au niveau national. Afin d’obtenir le projet de moindre impact, plusieurs mesures sont prises par le pétitionnaire,
comme par exemple la mise en place d’un calendrier de chantier, la mise en défens des secteurs les plus sensibles,
ou encore une gestion de la végétation au sein de l’emprise projet par pâturage et/ou fauche tardive des refus.
Certains impacts, particulièrement en phase chantier, ne permettent pas d’obtenir un impact résiduel significatif.
Aussi, le projet de centrale photovoltaïque de Mazerat est placé dans le champ d’application de la procédure de
dérogation pour la destruction d’espèces protégées.

▪

Milieu humain

L’analyse du milieu humain a permis d’extraire des enjeux et des sensibilités qui reposent presqu’exclusivement
sur les servitudes et contraintes techniques : présence d’une canalisation de gaz au nord de l’AEI, canalisation
d’eau potable, patrimoine archéologique à considérer. L’ensemble de ces contraintes ont pu être évacuées lors de
la définition du projet et par le respect des prescriptions des exploitants/organismes. La canalisation de gaz ne
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