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L'objet du présent document est de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues
dans l’étude d’impact sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque de Mazerat sur la commune de
Auriac-du-Périgord, dans le département de la Dordogne (24) en région Nouvelle-Aquitaine.

second trimestre 2019, Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région ayant raccordé le plus d’installations
photovoltaïques dernièrement.

Il s’agit donc d’une synthèse des éléments développés dans l’étude d’impact qui, tout en restant objective, ne
peut s’avérer exhaustive. Pour des informations complètes, notamment en termes de technique/méthodologie,
il conviendra de se reporter à la version complète de l’étude d’impact.

I. AVANT-PROPOS : CONTEXTE DE L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
Le contexte énergétique dressé par le rapport de mars 2007 sur les perspectives énergétiques de la France à
l’horizon 2020-2050 soulignait les risques catastrophiques liés à une augmentation constante des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère et la nécessité d’engager une politique énergétique, nouvelle par son ampleur et sa
permanence, pour réduire aussi rapidement que possible ces émissions. Dans cette perspective, le Paquet Énergie
Climat, adopté en 2009 par les instances européennes, et la transposition de ces directives en droit français par la
loi Grenelle 1, définit les règles du « 3x20 » à horizon 2020 :
Diminuer d’au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre (-14 % pour la France) par rapport à 1990 ;
Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique par rapport aux tendanciels 2020 ;
Produire sous forme d’énergies renouvelables, l'équivalent d'au moins 20 % de la consommation d’énergie
finale (23% pour la France).

18 200 MW (option basse)
20 200 MW (option haute)
en 2023

Objectifs (options basse et haute) fixés par l’Etat pour la puissance solaire
photovoltaïque raccordée en France en 2023 par le décret n°2016-1442 du
27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie. Au
31 mars 2019, les objectifs de cette PPE en vigueur ont été atteints à
hauteur de 48 % pour l’option basse et 43 % pour l’option haute.

En parallèle, les scientifiques réunis au sein du Groupement International d’Experts pour le Climat (GIEC) ont
confirmé depuis de nombreuses années l’apparition d’un phénomène de changement climatique à l’échelle de la
planète. Ce dernier a pour origine les Gaz à Effet de Serre (GES) rejetés par les différentes activités humaines. Ce
phénomène a pour conséquence une modification des conditions climatiques sur Terre avec une augmentation de
la température moyenne, mais aussi un changement dans la répartition des précipitations, une hausse du niveau
moyen de la mer ainsi qu’une augmentation de la fréquence d’épisode climatique extrême. De manière indirecte,
cela pourra donc avoir d’importantes répercussions sur l’environnement et sur l’homme.

Figure 1 : Puissance solaire raccordée en MW par département au 30 juin 2019 (Source : SDES)

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.

À titre d’information, la production nationale française d’électricité s’est élevée en 2018 à 548,6 TWh soit 47,2
millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep), dont 71,7 % d’origine nucléaire et dont 474 TWh ont été consommés
sur le territoire. Parallèlement à ce constat, la production d’origine renouvelable (hydraulique, éolien,
photovoltaïque, énergies renouvelables thermiques, déchets) est en forte hausse depuis le début des années 2000
et atteint en 2018, 21,9 %, ce qui permet de couvrir 22,7 % de la consommation. Les sources d'énergie renouvelable
ont donc un impact favorable sur la diversification énergétique du parc français. Plus particulièrement, lorsqu’on
s’intéresse à la puissance électrique du parc solaire français métropolitain, cette dernière atteint une capacité
installée de 8 684 MW au 31 mars 2019 (Source : RTE).
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
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II. LE FONCTIONNEMENT D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
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III. ETAPES DE VUE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

IV. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
IV.1

CHANTIER

• Durée estimée : 5 à 6 mois environ.
•Première phase: préparation du site
•Seconde phase: Pose des structures, des modules et des composants électriques
•Tri des déchets et évacuation vers les filières adaptées
•En fin de chantier : nettoyage/remise en état du site. Les chemins d’accès seront
conservés en prévision des opérations de maintenance et de démantèlement à la fin
de l’exploitation.

EXPLOITATION

• Phase de test et réglages afin de vérifier notamment le respect des normes et le bon
fonctionnement des divers éléments de la centrale (modules, onduleurs, poste de
transformation et de livraison.
• Opérations de maintenance : durant toute l'exploitation des opérations d’entretien
de la centrale photovoltaïque au sol seront menées, permettant de garantir la
pérennité de la centrale en termes de production et de sécurité.
• Des suivis écologiques permettront d’évaluer les relations existantes entre la centrale
et son environnement.

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 réglementaire 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.
Le projet de Mazerat sur la commune d’Auriac-du-Périgord (24), 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 réglementation. 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. 12214 du code de l’environnement.

IV.2

DEMANTELEMENT
REMISE EN ETAT

Résumé non technique

• Le Maître d’ouvrage assurera le démantèlement du site et du terrain dès la fin de la
période d’exploitation ou en cas de décision d’abandon prématuré du site et du
terrain. Il remettra le terrain à l’état initial et recyclera les panneaux photovoltaïques
et les équipements électriques.
•Opérations de démantèlement et de remise en état : démantèlement des installations
de production d’électricité (modules, tables et fondations), des postes de
transformation et de livraison ainsi que les câbles.

Étude d’impact sur l’environnement

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’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Auriac-du-Périgord, d’une
puissance installée d’environ 8,62 MWc dépassant le seuil de 250 kWc doit être précédée de la délivrance d’un
permis de construire.
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V.2

V. PRESENTATION DU PROJET
V.1

Description du projet

V.2.1

Identité du pétitionnaire

Localisation du site

Le secteur d’étude se situe 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. Auriac-du-Périgord se trouve à l’est du territoire
départemental, à proximité de la limite avec la Corrèze.

La CPES Genèbre est la filiale à 100% de RES SAS née
en 1999 lors d’un rapprochement entre le groupe
britannique RES et le développeur éolien français EOLE
TECHNOLOGIE. Aujourd’hui, RES détient un
portefeuille de 2500 MW éoliens et solaires en
développement sur le territoire français.

Acteur historique sur le marché français des énergies renouvelables, RES emploie plus de 200 personnes sur les
implantations suivantes :
Siège : Avignon ;
Agences : Bordeaux, Lyon, Paris, Montpellier, Toulouse ;
Bureaux Opération & Maintenance : Dijon, Rouen et Béziers.

Figure 3 : Secteur d'étude du projet de Mazerat

2 000 GWH

V.2.2

750 MW

soit 853 000 habitants.

L’ensemble du parc
développé par RES

Tableau 1 : Tableau des chiffres clés

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
Angle d'inclinaison des tables de modules
Orientation des modules
Hauteur maximale des panneaux (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
Linéaire de clôture théorique (m)
Durée d'exploitation du parc solaire

960 000 TONNES DE CO2
Economie annuelle des
parcs de RES en France

Figure 2 : Les réalisations de RES en France

Résumé non technique

Caractéristiques du projet

Renseignement
Cristallin
Fixe
Pieux
8,62 MWc
11 119 (Mwh\an)
20° environ
Sud
2,5 mètres
1 structure
11,5 m * 3 m et 5 m * 3 m
4
12,5 m * 3 m
3 560 m
30 ans

* Le type de fondation pourra évoluer à la suite des résultats des études géotechniques approfondies
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Figure 4 : Situation géographique et administrative
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Figure 5 : Plan détaillé de la centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

Résumé non technique

23/10/2019

8

Centrale photovoltaïque au sol de Mazerat

V.2.3

Le siège d’exploitation de l’agriculteur actuellement en place étant trop éloigné, ses bovins ne pâturent pas sur le
secteur. L’agriculteur ouvre le pâturage à d’autres éleveurs locaux. 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.

Justification du projet
Contexte national, régional et départemental

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 :

Le porteur de projet souhaite donc mettre en place dans le cadre du projet solaire, des synergies entre agropastoralisme, 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.

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

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. 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.

La région Nouvelle-Aquitaine contribue grandement au développement de l’énergie solaire, en étant au 31 mars
2019 la première région solaire en termes de puissance installée, avec 2 301 MW, et ainsi la première région en
production d’énergie solaire. Preuve de cette dynamique sur ce territoire régional, d’après les résultats des trois
derniers appels d’offres CRE4, la Nouvelle-Aquitaine totalise 70 projets lauréats sur 320, soit 20% du total national.
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.

Le choix du site d’étude du projet
L’étude des sites du programme de projets solaires, situé sur la commune d’Auriac-du-Périgord, ressort d’un choix
effectué parmi plusieurs sites, sur différentes communes du département :
Un site sur la commune de Jumilhac-le-Grand,
Un site sur la commune de Moulin-Neuf,
Plusieurs sites sur la commune de Condat-sur-Vézère.
Après une première analyse multicritère, les sites d’Auriac-du-Périgord et de Condat-sur-Vézère ont été retenus,
et logiquement destinés à deux développements distincts.
La zone étudiée dans le cadre du projet solaire de Mazerat est localisée en partie ouest-est du territoire communal
d’Auriac-du-Périgord à proximité de la limite communale avec Thenon, dans le département de la Dordogne (24).
La commune d’Auriac-du-Périgord fait partie de la communauté de communes de Communauté de communes du
Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort qui regroupe 37 communes et près de 22 489 habitants.
Le site du projet regroupe plusieurs parcelles détenues actuellement par un agriculteur dans le cadre d’un bail à
commodat. Le siège d’exploitation de ce dernier est situé sur la commune de Montignac. Ces parcelles sont en
grande partie enfrichées.
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V.2.4

Analyse des variantes

Quatre variantes d’implantation ont plus particulièrement été analysées. Elles permettent d’évaluer le rendu de tout en tenant compte d’autres critères tels que les possibilités techniques et économiques, les sensibilités
différentes implantations envisagées. Elles répondent à la volonté d’intégrer au mieux la centrale dans le paysage
écologiques (faune/flore), ou encore les servitudes. Les caractéristiques de ces variantes sont les suivantes
Variante 1 : Variante maximale

Critère

Pertinence de la
variante par
critère

Pertinence de la
variante 1

Variante 2 : Evitement des zones de pentes et
orientées au nord

Critère

Pertinence de la
variante par
critère

Variante 3 : Évitement des enjeux naturalistes et
paysagers

Pertinence de la
variante 2

Critère

Pertinence de la
variante par
critère

Pertinence de la
variante 3

Variante 4 : Evitement des enjeux paysagers de
proximité et d’enjeux naturalistes complémentaires

Critère

Pertinence de la
variante par
critère

Pertinence de la
variante 4

Economie
Paysage
Milieu physique et
humain
Biodiversité

Economie
Paysage
Milieu physique et
humain
Biodiversité

Economie
Paysage
Milieu physique et
humain
Biodiversité

Economie
Paysage
Milieu physique et
humain
Biodiversité

La première variante présente une implantation
maximaliste permettant une utilisation de quasiment
l'ensemble des surfaces disponibles au sein des zones
étudiées.
Seule la zone déconnectée et les secteurs très exigus
ont été évités. La puissance installée potentielle est
d’environ 24 MWc pour une surface totale de près de
27 ha. 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.

La deuxième variante présente une implantation revue
pour éviter l’ensemble des secteurs de fortes pentes et
celles orientées au Nord.

La troisième variante propose un dimensionnement et
un modèle économique satisfaisant, en évitant
majoritairement les enjeux naturels identifiés.

La puissance installée serait de 10 MWc environ pour
une surface de 14 ha environ.

La puissance installée sera plus faible soit de 9 MWc
environ pour une surface occupée de presque 12
hectares. 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 dernière variante présente une puissance
installée de 8,62 MWc pour une surface occupée de
12,2 hectares. 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.

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.

Plusieurs secteurs à enjeux très forts, forts et modérés
ont pu être évités. 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.

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.

Pertinence
Très forte
Forte
Acceptable
Modérée
Mauvaise
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VI. MODALITE D’INTEGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT
VI.1

Méthodologie, auteurs et contributeurs

La méthode utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact, et notamment de la détermination des incidences, s’est appuyée sur celle exposée dans le « Guide de l’étude d’impact des parcs photovoltaïques » édité par l’ADEME et le
MEEDDM, ainsi que sur les guides nationaux et régionaux pour l’ensemble des thématiques (paysagères, naturalistes, etc.).
Nom

Adresse
RES SAS
CPES Genèbre
Agence de Bordeaux
12 quai de Queyries
33 100 BORDEAUX

Résumé non technique

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

23/10/2019

Bureau d’études indépendant
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Réalisation de l’étude d’impact sur
l’environnement
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VI.2

Description des aires d’études

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 en méthodologie ou en préambule des états initiaux de chaque expertise
au sein de l’étude d’impact.
Tableau 2: Définition des aires d'étude

Milieu
physique
Zone d’implantation potentielle
Il s’agit de la zone d’implantation potentielle des tables
photovoltaïques, telle 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

Emprise stricte fournie par le pétitionnaire
Figure 7 : Illustration schématique des aires d'études

500 m

50 m

500 m*

Entre 0,5
et 3 km
environ

-

1 km

-

-

-

5 km

5 km

Entre 2 à
8 km
environ

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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VII. PRISE EN COMPTE DU MILIEU PHYSIQUE
VII.1

Etat initial et enjeux

Le tableau ci-contre hiérarchise les enjeux et sensibilités identifiées dans l’état initial.
Les principales sensibilités identifiées dans l’état initial du milieu physique ont fait ressortir au sein de l’aire d’étude immédiate deux principaux points : un réseau hydrologique intermittent mais en dehors de la ZIP, et un risque
incendie/feux de forêts notable (modéré à fort selon les secteurs).

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

Résumé non technique

Enjeu

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Sensibilité

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Majeure
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Figure 8 : Synthèse des sensibilités liées au milieu physique avec le projet
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VII.2

Incidences et mesures sur le milieu physique
Tableau 3 : Synthèse des incidences et des mesures associées sur le milieu physique
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
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Très faible à Très faible à
modéré
modérée

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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VIII. PRISE EN COMPTE DU MILIEU NATUREL
VIII.1 Etat initial et enjeux

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.
Figure 9: De gauche à droite : Pelouse calcaire très sèches, les pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides et Xérobromion aquitain (Source : ENCIS)

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 sudouest de l’aire d’étude immédiate, au niveau des boisements de feuillus denses (enjeu très fort).

Figure 10: 1ère ligne de gauche à droite : Azuré du serpoloet, Pipistrelle de Kuhl, Damier de la succise
2nd ligne de gauche à droite : Pie-grièche écorcheur, Milan noir, Lézard des Murailles (Source : ENCIS/SINERGIA SUD)

Les principaux enjeux recensés sur ce site concernent donc les habitats naturels et les chiroptères (enjeux forts), les insectes et les chiroptères au niveau des boisements (enjeux très fort). Dans une moindre mesure, le site présente
également un intérêt pour les reptiles et l’avifaune (enjeux modérés). 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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VIII.2 Incidences et mesures sur le milieu naturel
Tableau 4 : Synthèse des incidences et des 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

Impact brut

Mesure
Réduction
- Pâturage raisonné et fauche tardive et mécanique des refus. Pas de produits
phytosanitaires.

Exploitation

Chantier

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. PRISE EN COMPTE DU MILIEU HUMAIN
IX.1

Etat actuel et enjeux

Le tableau ci-contre hiérarchise les enjeux et sensibilités identifiées dans l’état initial vis-à-vis du milieu humain. Les principales sensibilités sur l’aire d’étude immédiate reposent sur la présence de différentes servitudes et contraintes
techniques : canalisations de gaz et d’eau potable, zone de présomption de prescription archéologique.
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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Enjeu

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Sensibilité

Nulle

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Majeure
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Figure 11:Synthèse cartographique des enjeux liés au milieu humain avec le projet
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IX.1.1

Incidences et mesures sur le milieu humain
Tableau 5 : Synthèse des incidences et des mesures associées sur le milieu humain
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
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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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X. PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE
X.1

Etat initial et enjeux

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).
Cette dernière est surmontée de vastes coteaux boisés, cadrant les vues dans
l’axe de cette dernière.
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.

Tableau 6 : préconisations applicables au projet

Aire de
perception

Enjeu recensé

Préconisation(s) d’évitement

Eloignée/Immédiate

Enjeu de qualité et d’insertion
paysagère du projet

Conserver au maximum la végétation existante, haies (notamment aux abords des hameaux et de la route
d’accès à ces derniers.

Immédiate

Immédiate

Immédiate

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,
...).
Des préconisations paysagères ont alors été établies afin 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.

Privilégier une implantation du projet à distance des hameaux existants (conservation des boisements aux
Enjeu de visibilité du projet
abords des hameaux).
depuis les abords directs (hameau
Proposer l’installation des ouvrages techniques en retrait de la voie, au derrière d’une haie ou d’un boisement
de Porcher et de Mazerat)
existant.
Enjeu de visibilité du projet
Conserver au maximum la végétation existante rythmant et ponctuant la pente afin d’éviter un rendu
depuis les hameaux situés sur le
homogène lié aux panneaux photovoltaïques.
versant opposé
Éviter les effets de buttes marqués pour l’implantation des ouvrages techniques. Privilégier un travail fin de
Enjeu de qualité paysagère
nivellement afin d’obtenir des pentes plus douces à l’œil. Raccordement entre le point haut et le terrain
naturel progressif.

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 7016 ou similaire) pour les enduits des ouvrages
techniques et les clôtures.

Jarry Carret

Fonfaye

Ségelard

La Barde

Figure 12: 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 13 : Sensibilités (aire d'étude immédiate)
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X.2

Le projet de centrale photovoltaïque révèle des incidences visuelles modérées à fortes depuis le paysage lointain
à proche. 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 proposer de recouvrir de
nombreux espaces de prairies et de friches aujourd’hui bien dégagés et visibles depuis ces secteurs.

Incidences et mesures sur le paysage et le patrimoine

X.2.1

Perception paysagère du projet et analyse des incidences brutes

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.

X.2.2

Les cartes ci-après localisent les photomontages réalisés :

Tableau 7: Bilan des incidences brutes du projet sur le paysage

Enjeu recensé

Immédiate
(parfois
supérieur à
2 km)

Enjeu de perception du
projet depuis le versant
voisin

Immédiate
(parfois
supérieur à
2 km)

Enjeu de qualité
paysagère et de
préservation du végétal
existant

Immédiate

Enjeu de visibilité du
projet depuis les abords
directs (hameau de
Porcher et de Mazerat)

Immédiate

Enjeu de perception du
projet depuis la route
principale desservant les
hameaux de Porcher et
de Mazerat

Immédiate

Enjeu perception depuis
les axes routiers les plus
fréquentés (D67)
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Effet
La situation géographique du projet, en rebord de
coteau le rend visible depuis le coteau voisin et un recul
de près de 2 km. Le projet apparait comme un ensemble
homogène venant se plaquer sur les parcelles ouvertes
de prairies et de friches actuelles.
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 du
coteau et le changement de perception depuis le
versant voisin et les abords).
Des ensembles arborés et arbustifs sont néanmoins
supprimés et contribuent à une perte du motif végétal
en place.
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 disposent de vues sur le projet situé au Nord.
Aussi, dans la pente la portion Sud du projet est
également visible. Le hameau est ainsi 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.
Visibilité depuis les portions de route ou le projet s’est
établi. Les accotements de la route et les franges des
hameaux sont en partie débroussaillés et contribuent à
ouvrir les vues au sein d’ambiance boisée ou plus
intimiste.
Aussi, aux abords du poste de livraison et des onduleurs,
la suppression d’une portion de haie contribue à obtenir
des vues plus prégnantes sur la vallée de la Laurence.
Cette vue est ponctuelle.
Pas de visibilité.

Approche par photomontage

L’analyse par photomontage permet d’évaluer visuellement les effets des mesures paysagères. Les
photomontages précédemment sont repris et présentent les mesures mise en œuvre.

Ces derniers disposent d’abords bien dégagés et d’une orientation des habitations en direction du projet.
Aire de
perception

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 brute

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.

Incidence
modérée

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 le long de la route d’accès au parc
Point de vue D : Depuis les abords du projet sur la route principale, vue en direction de l’Ouest du territoire

Incidence
modérée sur le
végétal et sa
perception

Incidence forte sur
la perception du
parc depuis les
hameaux de
Porcher et de
Mazerat

Incidence forte sur
la route principale
située en cœur de
projet.

Incidence nulle
Figure 14 : Perceptions du projet de l’aire d’étude immédiate
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Figure 15: Point de vue utilisé pour le photomontage des abords du site et perceptions du projet
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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

Vue A : vue du projet avec les mesures
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 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.
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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 du projet avec les mesures
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 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.
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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

Vue C : vue avec le projet
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.
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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 du projet avec les mesures
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.
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).
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Compte tenu des incidences brutes évaluées, plusieurs mesures d’évitement et de réduction suivantes ont été retenues par le pétitionnaire, comme la préservation de certains boisements ou la mise en place d’une frange arborée et
arbustive.
Le tableau suivant représente les effets et incidences du projet sur le paysage, hors effets cumulés.
Tableau 8 : Effets et incidences du projet sur le paysage hors effets cumulés

Aire de perception

Immédiate (parfois > 2 km)

Immédiate (parfois > 2 km)

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Résumé non technique

Enjeu recensé

Effet

Enjeu de perception du projet depuis le
versant voisin

La situation géographique du projet, en rebord de
coteau le rend visible depuis le coteau voisin et un
recul de près de 2 km. Le projet apparait comme un
ensemble homogène venant se plaquer sur les
parcelles ouvertes de prairies et de friches actuelles.

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 l’ouverture du coteau et le changement de perception de- Incidence modérée sur le Préservation des boisements du Nord-Est et au Sud de Incidence modérée sur le
Enjeu de qualité paysagère et de
puis le versant voisin et les abords).
préservation du végétal existant
végétal et sa perception
l’étude
végétal et sa perception
Des ensembles arborés et arbustifs sont néanmoins
supprimés et contribuent à une perte du motif
végétal en place.
Choix d’un coloris neutre (acier galvanisé) pour les clôL’implantation du parc vient modifier les abords de la
tures.
route permettant de desservir les hameaux de
Choix d’un coloris sombre (RAL 7022 ou similaire) pour
Mazerat et de Porcher. Ainsi, les franges des
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XI. INCIDENCES CUMULEES
L’article R122-5 du Code l’Environnement stipule dans son alinéa 5°-e) que l’étude des incidences du projet sur
l’environnement doit comprendre une analyse « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public. »
Deux projets ont été recensées au titre de la loi sur l’eau (1er catégorie) sur la commune de Montignac et de Bars
mais ces derniers n’ont pas pu être localisés. Un projet soumis à étude d’impact (2ème catégorie) a été référencé
sur la commune de Thénon.

dont un avis avait été rendu le 09/09/2011 et dont le permis de construire a été accordé en 2012. D’après la presse,
le projet devrait passer en phase construction en septembre 2019.
Au-delà de ces projets, la présente analyse inclura également 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.
Concernant le milieu physique
Les incidences cumulées potentielles relèvent surtout du contexte hydrologique. Sur les différents projets
analysés, la phase de conceptions a privilégiée un évitement maximal des sensibilités hydrologiques. Le projet de
centrale photovoltaïque au sol de Mazerat n’est, par nature, pas susceptible d’être à l’origine d’une pollution des
eaux superficielles ou souterraines. Aussi, aucune incidence cumulée significative n’est à attendre sur l’hydrologie.
Concernant le milieu naturel
Selon l’analyse du bureau d’études ENCIS ENVIRONNEMENT le projet photovoltaïque au sol de 16 ha sur la
commune de Thenon 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 (Pie-grièche 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.
Concernant le milieu humain
Compte tenu de la nécessité pour le projet connu et pour celui de Mazerat 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. 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 postes dont celui de Montignac (commune d’Aubas), le plus
proche. 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.
Concernant le paysage et le patrimoine
Le projet de construction de la centrale photovoltaïque de Thenon se positionne en retrait de la vallée de la
Laurence. Ce dernier est positionné en dehors du champ de perception visuelle du projet.
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 du projet en phase de construction ainsi que la prise en compte du projet de Thuilières ne montre aucun
effet cumulatif avec le projet.

Figure 16 : Projets connus

Compte tenu de la nature très différente des projets de la 1ère catégorie il est admis que le projet de Mazerat n’est
pas susceptible de présenter des incidences cumulées significatives avec ceux-ci. Le projet soumis à étude d’impact
est actuellement en cours de construction. Il s’agit d’une centrale photovoltaïque d’une emprise d’environ 16 ha
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XII. CONCLUSION
Le projet de Mazerat prévoyant l’implantation de modules photovoltaïques sur la commune d’Auriac-du-Périgord, En complément, différentes mesures d’évitement et de réduction et de compensation ont été prises, symbolisant
a fait l’objet d’une importante démarche de développement partagé, entamée il y a plus de 1 an et qui a associé de ainsi la volonté de l’exploitant de s’investir de manière responsable dans un développement durable du territoire
nombreux acteurs du territoire : élus, propriétaires, exploitants agricoles, services de l’état et divers intervenants qui accueille son projet.
indépendants (naturalistes, expert - paysagistes).
Par conséquent, ce projet en adéquation avec les volontés politiques locales permet, tout en respectant
La prise en compte des enjeux dans l’élaboration du projet a fait continuellement évoluer celui-ci vers une centrale l’environnement proche du site d’implantation, de produire une énergie propre et renouvelable.
photovoltaïque de moindre incidence que ce soit sur le milieu physique, humain, naturel et paysager.

Concernant le milieu physique, les normes de
construction et d’exploitation visant à réduire les risques
de pollutions seront respectés. Il a été privilégié la
limitation des surfaces imperméabilisées en phase de
chantier et d’exploitation pour limiter autant que
possible les modifications des sols et l’écoulement des
eaux. Le pétitionnaire respectera les prescriptions du
SDIS 24, notamment en matière de débroussaillement.

Concernant le milieu humain, les différentes
servitudes ont été prises en compte dans la
définition du projet. Même 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 en empêcher la
fermeture des milieux.

Concernant
le paysage, l’étude
paysagère a veillé à étudier finement
l’insertion paysagère du projet, depuis
l’échelle du grand paysage jusqu’aux
abords immédiats des aménagements
(chemins d’accès…). L’implantation des
aménagements
nécessaires
au
fonctionnement
de
la
centrale
photovoltaïque a été analysée de
manière détaillée pour obtenir un projet
définitif en cohérence avec le territoire.

Pour conclure, il est donc possible
d’affirmer que le projet de centrale
photovoltaïque au sol de Mazerat
permet le déploiement d’une
énergie renouvelable tout en
contribuant au respect de
l’environnement.
Concernant le milieu naturel, Au-delà d’une stratégie d’évitement des secteurs à enjeux écologiques marqués (milieux naturels
sensibles abritant des espèces à forte valeur patrimoniale), le pétitionnaire s’est engagé dans le choix d’une période optimale
pour les différents travaux et dans un ensemble de mesures de compensation visant la création d’un ilot de vieillissement et à la
création d’une mare.
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