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Préambule

•

L’étude d’impact, contexte règlementaire

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’appréhender les conséquences futures d’un
aménagement sur l’environnement (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage) qui l’accueille.
L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche
d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des
préoccupations environnementales dans la conception de son projet.
Le Code de l’Environnement (article R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact, et notamment :
•

Etat initial du site et de son environnement

Les différentes thématiques de l’environnement sont étudiées (milieu physique, milieu naturel, paysage et patrimoine,
milieu humain) afin de décrire le site et ses abords. Cet état des lieux permet de dégager les enjeux du territoire et
de définir les zones les plus sensibles, sur lesquelles le projet ne peut s’implanter.
•

Etude de la compatibilité du projet avec les plans et schémas

Le projet doit être compatible avec les plans et schémas d’orientation (documents d’urbanisme, schéma
d’aménagement, de gestion…).
•

Analyse des impacts du projet sur l’environnement

Les impacts potentiels du projet sur les différentes thématiques de l’environnement sont déterminés en fonction des
caractéristiques propres du projet et des sensibilités du territoire. Ces impacts potentiels sont qualifiés (négatif ou
positif), leur intensité est donnée (négligeable, faible, moyen, fort). Un impact est jugé « notable » lorsqu’il doit faire
l’objet de la mise en place d’au moins une mesure, ou « acceptable » dans le cas contraire.
•

Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs et incidences notables attendues

Dans un premier temps, cette partie étudie les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc photovoltaïque
sur les risques naturels et technologiques.
Puis, une analyse des impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc photovoltaïque
est réalisée. Enfin, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur le parc
photovoltaïque, les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.
•

Analyse des effets du projet avec d’autres projets connus

Les projets connus dans le secteur du projet sont inventoriés et une analyse des effets cumulés avec le projet faisant
l’objet de l’étude d’impact est réalisée, pour chaque thématique de l’environnement.
•

Description des mesures mises en place par l’exploitant

Pour les impacts jugés notables, des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation sont prévues par
l’exploitant afin de n’avoir que des impacts résiduels jugés acceptables. Les mesures sont décrites, ainsi que leur
mise en œuvre, leur suivi et leur coût.
•

Scénario de référence et aperçu de son évolution

Le scénario de référence, soit la description des aspects pertinents de l’environnement, est identifié. Puis son évolution
dans le cas de la mise en œuvre du projet et dans le cas d’une autre utilisation probable du site du projet sont
décrites.
D’autre part, un résumé non technique est rédigé pour permettre à tous la compréhension des enjeux et sensibilités
du territoire, de la nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur l’environnement. Il s’agit de l’objet du présent
document.
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•

L’énergie solaire, propre et renouvelable

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte contre le réchauffement
climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production d’électricité significative et
devient une alternative intéressante à des énergies fossiles.
De plus, en comparaison aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus stable
et la plus importante.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’objectif de puissance photovoltaïque installée en France est de
10 200 MW au 31 décembre 2018.
Au 30 septembre 2018, la puissance installée était de :
-

8 766 MW en France,

-

1 784 MW en Occitanie région du projet,

-

56 MW dans le Lot, département du projet.

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol s’inscrit dans cette démarche de développement des énergies
renouvelables.
•

Le projet de parc photovoltaïque de la société REDEN SOLAR

REDEN SOLAR, est une société spécialisée dans le développement de
projets utilisant les énergies renouvelables telles l’énergie solaire. Le groupe
REDEN SOLAR fabrique lui-même les modules qu’il installe sur ses propres
projets.
Par ailleurs, REDEN SOLAR assurera la fonction de maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre du projet.
REDEN SOLAR est l’entité juridique qui portera le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Séniergues
(notamment demande de Permis de Construire, candidature à l'appel d'offres de la CRE, financement, construction,
exploitation de la centrale, démantèlement etc.).
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II. CARACTERISTIQUES DU PROJET

PARTIE 1 :

DESCRIPTION DU PROJET

L’objet de cette partie est de décrire les caractéristiques du projet de parc photovoltaïque au sol de Séniergues.
Dans la suite, les parties 2 et 3 ont pour objectif d’expliquer la démarche d’implantation du projet au sein du site
sélectionné pour le projet de parc photovoltaïque de Séniergues.

I.

SITUATION DU PROJET

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France, dans le département du Lot (46), en région Occitanie.
Il se positionne au Nord-Ouest du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.
Plus précisément, le site d’étude est localisé à l’Est de la commune de Séniergues.
Illustration 1 : Carte de localisation du site d’étude à l’échelle départementale
Sources : GEOFLA® IGN, BD CARTHAGE® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018

Le parc photovoltaïque au sol de Séniergues, d’une puissance totale d’environ 3 MW sera composé d’environ 7 896
panneaux photovoltaïques d’environ 380 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée de 4,4 ha.
Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules photovoltaïques qui produisent
un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux rayons du soleil (photons). Elles sont ensuite assemblées
en panneaux qui seront au nombre d’environ 7 896 sur l'ensemble du parc photovoltaïque.
Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d'assemblage. Celles-ci sont fixées
au sol par l'intermédiaire de pieux battus ou vissés, systèmes peu invasifs pour le sol.
L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée vers les postes de
transformation. Il s'agit d'un convertisseur qui transforme le courant continu en courant alternatif, compatible au
réseau de distribution électrique. Dans le cadre du projet, l’installation du parc photovoltaïque projeté nécessite la
mise en place de 2 postes de transformation.
Enfin, l'énergie électrique est dirigée du poste transformateur vers le poste de livraison. Il s'agit du point de connexion
entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution. Placé au Sus-Est, en limite du site, avec un accès direct
sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de livraison sera à tout moment accessible aux services
d’ENEDIS.
Le schéma suivant illustre le fonctionnement d'une installation photovoltaïque.
Illustration 2 : Schéma du fonctionnement d'une installation photovoltaïque
Source : L’Artifex

Le site du projet s’étend sur une surface d’environ 4,9 ha, à l’Est de la commune de Séniergues.

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera disposée sur un linéaire de 1070 m, englobant l’ensemble des
installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque.
Le parc photovoltaïque sera desservi par des pistes carrossables de 5 m de large, sur une longueur totale de 1250 m.
Les pistes sont déjà existantes et ne nécessitent pas de revêtement particulier. Si les pistes actuelles n’ont pas assez
de portance une couche de grave concassée sera ajoutée.
Le dimensionnement technique des installations a été réalisé de manière à optimiser la production électrique tout
en s’adaptant au site d’implantation.
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L’ensemble des choix techniques est récapitulé dans le tableau ci-après et le plan de masse en page suivante présente
la disposition des structures.

Installation
photovoltaïque

Puissance de
l’installation
Surface disponible
Clôture
Type

Modules

Support et fixation

Poste de conversion

Environ 4,4 ha
Hauteur = 2 m
Longueur linéaire total = 1 070 m
Monocristallines

Nombre

7 896

Gestion du chantier

Pour un parc photovoltaïque de l’envergure du projet envisagé sur le site de Séniergues, le temps de construction
est évalué à 6 mois.
Avant le commencement des travaux, le site sera sécurisé. La clôture sera mise en place et la signalisation
(interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d’engins) sera affichée.
Un plan de circulation sera établi et une base de vie sera aménagée en dehors du site du chantier pour :

Dimensions

1959 x 990

Inclinaison

Variable (trackers)

-

Le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée,

Technique

Trackers

-

Le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels…),

Pieux battus

-

Le bureau, vestiaires et sanitaires.

Fondation privilégiée
Nombre de modules par
support
Nombre

56
141

Hauteur

2,26 m

Nombre

2

Hauteur

2,35 m

Des pistes permettront l’acheminement des éléments du parc puis son exploitation.
Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovoltaïque au sol pourra commencer.
Elle se décomposera en plusieurs étapes :
-

Création du réseau électrique du site (chemin de câbles enterrés, local technique, postes de transformation
et poste de livraison) ;

20 m² environ

-

Montage et fixation des tables d’assemblages (sur des pieux battus) ;

Nombre

1

-

Installation des panneaux.

Hauteur

2,50 m

Surface au sol
Local technique

1.

Environ 3 MWc

Surface au sol
Poste de livraison

III. GESTION ET REMISE EN ETAT DU PARC

10 m² environ

Nombre

0

Hauteur

-

Surface au sol

-

Le plan masse en page suivante permet de positionner l’ensemble des éléments techniques mis en place lors de la
construction du parc photovoltaïque de Séniergues.

2.

Gestion de l’exploitation

L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 30 ans.
Le parc photovoltaïque sera entretenu par pâturage pour contrôler la reprise végétale spontanée du site.
L’eau de pluie suffisant à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les panneaux, il ne sera pas
nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc photovoltaïque, sauf dans le cas
d’évènements météorologiques très salissants.

3.

Remise en état du site

A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, le site sera remis
en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point,
une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc photovoltaïque
dont les modules photovoltaïques.
Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront collectés et valorisés
par les filières adaptées.
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II.

PARTIE 2 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU
SITE D’IMPLANTATION DU PROJET

LES ABORDS DU PROJET

Les abords proches du site d’étude sont constitués de parcelles agricoles et de boisements.
Notons la présence de plusieurs bassins de rétention des eaux au Sud du site d’étude. De plus, le long de la piste
aménagée pour accéder au site, deux aires de pique-nique et deux réserves incendie ont été recensées.

L’objet de cette partie est de rendre compte de l’état du site avant le projet et d’identifier les enjeux environnementaux.

I.

Les habitations sont organisées en hameaux ou en villages, comme au lieu-dit « Mas de Rapy », « Aynet », « les
Darses » situés respectivement à environ 20 m, 240 m et 550 m des limites du site d’étude. Quant au village le plus
proche, il s’agit de Séniergues, situé à environ 2 km à l’Ouest du site d’étude.

ETAT ACTUEL DU SITE AVANT LE PROJET

La majorité du site d’étude est constituée de parcelles enherbées. Il ne s’agit pas de parcelles agricoles, toutefois la
présence d’un ruban de clôture autour de ces parcelles indique que des chevaux pâturent occasionnellement sur le
site.

Notons également la présence d’une zone de stockage ASF, limitrophe au site d’étude, clôturée par un grillage, à
l’Ouest.
Les photographies suivantes illustrent les informations citées précédemment.

Un petit morceau du site d’étude au Nord-Est (5 % du site) est constitué de boisements, principalement des feuillus.
Ce boisement est peu dense et semble également pâturé. Un autre petit boisement est situé au Sud-Est du site, le
long de la route communale. Celui-ci est plus dense et n’est pas pâturé.
Deux routes communales longent le site d’étude : une à l’Est et autre au Nord. A l’Est du site, une haie et un muret
de pierres sèches marquent la limite entre les parcelles du site et la route. Au Nord, une haie est également présente
entre la route et le site d’étude.
Les photographies suivantes illustrent ces éléments.

Bassin de rétention des eaux au Sud du site

Réserve incendie au Sud du site

Aire de pique-nique au Sud du site

Zone de stockage ASF

Source : L’Artifex 2018

Haie et muret de pierres sèches à l’Est du site
Source : L’Artifex 2018

Source : L’Artifex 2018

Parcelles herbacées sur le site
Source : L’Artifex 2018

Le site est accessible par le Sud, par une piste goudronnée qui se poursuit en piste de graviers. Deux barrières sont
à franchir avant d’arriver au site d’étude.
Source : L’Artifex 2018

Source : L’Artifex 2018

Ces éléments sont localisés sur la carte ci-dessous et décrits plus précisément dans les différentes parties de l’état
initial dans les pages suivantes.
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Illustration 4 : Etat actuel du site d’étude

Source : BD ORTHO® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018
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•

III. MILIEU PHYSIQUE
•

Eau

Le site d’étude se trouve au droit de 2 masses d’eau souterraine. Selon le SDAGE, ces deux masses d’eau (FRFG039
et FRFG012) présentent un bon état chimique et quantitatif.

Sol

Le site d’étude est localisé au sein de l’entité naturelle des Causses du Quercy.
Il est situé sur un plateau au Nord-Est de la vallée du Céou, avec des altitudes variant entre 315 et 340 mètres. Le
site est donc relativement plat, avec une légère inclinaison vers le Sud.
Illustration 5 : Profil altimétrique dans le secteur du site d’étude
Source : Google Earth ; Réalisation : L’Artifex 2018

Aucun prélèvement n’est recensé dans les eaux souterraines à proximité du site d’étude.
En ce qui concerne les eaux superficielles, le site d’étude se trouve dans le bassin versant du Céou, identifié comme
la masse d’eau FRFR72 : « Le Céou de sa source au confluent de l’Ourajoux ». Au niveau du site d’étude, le Céou
présente un bon état écologique et chimique. D’une longueur de 55 km, le Céou se jette dans la Dordogne. Sa
source se situe à environ 3 km au Sud-Ouest du site d’étude.
Un captage AEP est identifié sur le Céou, à 8 km en aval du site d’étude. Cependant, aucun périmètre de protection
ne traverse le site d’étude.
La topographie plane du site d’étude induit une prépondérance de l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.
Toutefois, en cas de fortes précipitations, le sol n’est plus en mesure d’absorber toute la quantité d’eau précipitée
et des ruissellements peuvent se former.
La carte ci-dessous met en évidence le sens du ruissellement sur le site d’étude.

Illustration 6 : Carte du contexte géomorphologique au niveau du site d’étude
Source : Google Earth ; Réalisation : L’Artifex 2018

A

B

Le site d’étude est localisé sur un sous-sol principalement calcaire, auquel s’ajoutent des formations superficielles
de type cailloutis.
Les sols qui composent naturellement le site d’étude sont des sols calcaires, caillouteux et superficiels.
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Illustration 7 : Carte du ruissellement sur les terrains du site d’étude
Source : BD ORTHO® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018
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•

Climat

L'altitude influence fortement le champ pluviométrique du Lot. La quasi-totalité du département connaît un climat
doux, contrairement au Ségala, au climat plus tempéré, proche du Massif Central. Le Quercy Blanc, supporte les
influences directes du bassin aquitain et de la vallée de la Garonne. De même, le Sud du Lot subit des précipitations
moins nombreuses que la partie septentrionale. En effet, les dépressions océaniques sont stoppées par les reliefs du
Massif central et déversent leurs pluies sur le Ségala. En revanche, le Quercy Blanc a une pluviométrie deux fois
moins importante.
La station météorologique de Gourdon (46) est la plus proche et la plus représentative du climat au droit du site
d’étude. Elle est localisée à environ 15 km à l’Ouest. Elle enregistre des données climatiques annuelles telles que
les précipitations, les températures et l’ensoleillement.
La durée d’insolation à Gourdon est bien supérieure à la moyenne nationale avec 2078,9 heures par an
d’insolation. Les mois d’été sont les mois les plus ensoleillés de l’année.

•

Insectes

Au total 37 espèces d’invertébrés ont été identifiées dans le site d’étude :
-

10 orthoptères,
17 papillons,
3 hétéroptères,
3 coléoptères,
2 hyménoptères,
1 mantidé,
2 araignées.

Il s’agit pour l’ensemble d’espèces communes et largement réparties, majoritairement liées aux milieux herbacés
ouverts et secs.
Aucune espèce à statut patrimonial n’a été contactée.

IV. MILIEU NATUREL
Les experts naturalistes se sont basés sur trois zones d’études distinctes :
-

Site d’étude : définie par le porteur de projet (cartographie des habitats, inventaires flore et faune exhaustifs),

-

Aire d’étude immédiate : le site d’étude et ses abords (quelques centaines de mètres tout au plus, inventaire
de l’avifaune essentiellement),

-

Aire d’étude éloignée : rayon de 5 kilomètres au sein duquel sont effectuées les recherches biblio (données
des BDD locales, listes communales s’il n’y a pas mieux, zonages ZNIEFF, Natura 2000…).

•

Description et évaluation des habitats de végétation

6 habitats ont été identifiés sur le site d’étude :
- Les haies champêtres,
- Un bosquet de chênes/cornouillers,
- Un petit bois d’érables/robiniers,
- Une prairie rase (pâturage à chevaux),
- Une prairie haute,
- Une zone rudérale.
La prairie haute constitue un habitat d’intérêt patrimonial dont les caractéristiques doivent être préservées. Les haies
constituent un habitat d’intérêt pour la « nature ordinaire » ainsi qu’un intérêt paysager.
•

Description et évaluation de la flore

Une quarantaine d’espèces végétales a été identifiée au cours des deux sessions d’inventaires en 2018. Pour ces
inventaires d’été, la diversité floristique reste donc limitée, ce qui s’explique par plusieurs facteurs :
-

L’homogénéité du biotope concerné (prairie / pelouse sur 95 % de l’emprise du projet) ;

-

L’impact du pâturage équin sur la flore ;

-

Une période d’observation trop tardive pour l’inventaire de la flore printanière, mais bien adaptée aux
espèces spécifiques des milieux chauds.

Aucune planté protégée n’a été observée, malgré la recherche spécifique de la Sabline des chaumes, potentiellement
présente.
Deux pieds isolés d’une plante considérée comme présentant un intérêt patrimonial élevée au sein du PNRCQ ont
été identifiés : le Laser de France. Nous considérons l’enjeu de conservation comme faible en raison de l’absence
d’une véritable population locale.
Enfin, les robiniers présents dans le petit bois à l’angle Nord du site d’étude sont considérés comme invasifs.
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•

Amphibiens

Le site d’étude n’est pas propice à la présence des amphibiens : aucune espèce n’a été observée.
•

Reptiles

Aucun reptile n’a été observé.
•

Oiseaux

Seulement 16 espèces ont été observées dans ou à proximité du site d’étude.
Les secteurs le plus intéressants sont les haies, en particulier celle qui se trouve hors emprise, juste au Sud du bassin
d’orage : c’est un poste d’observation idéal depuis lequel les passereaux chassent les insectes dans les différents
habitats qui sont le bassin d’orage, la zone rudérale et les prairies du site d’étude, ainsi que le gazon et le parc de
la zone d’activité.
Environ un tiers des espèces observées est migrateur et ne fréquente le site d’étude que pendant quelques mois de
l’année, en période de reproduction.
3 espèces d’intérêt patrimonial ont été observées dans l’aire d’étude immédiate (pie-grièche écorcheur, alouette
lulu, grand corbeau), dont une seule directement dans le site d’étude (pie-grièche écorcheur).
9 autres espèces protégées sont également présentes, mais elles ne présentent pas d’enjeu patrimonial ni de statut
de rareté.
•

Chiroptères

Le site d’étude n’offre pas de gîtes aux chiroptères et semble très peu fréquenté. Les contacts enregistrés semblent
plus correspondre à des individus de passage qu’à une fréquentation du site par une population locale. En effet,
des espèces comme le Molosse de Cestoni ou le Minioptère de Schreibers chassent dans un rayon d’au moins 20
km de leur gîte.
Les zones de chasse des chiroptères se situent préférentiellement en lisière et le long des haies
•

Autres mammifères

Aucune trace de mammifère sauvage n’a été observée dans le site d’étude. Dans les environs proches, un couple
de chevreuils et les traces de trois autres espèces (lièvre commun, martre des pins, renard roux) ont été observées.
Il s’agit d’espèces communes, voire abondantes (chevreuils) sur le causse.
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•

V. MILIEU HUMAIN
•

Terres

Avec une Superficie Agricole Utile (SAU) de 993 ha en 2010, l’espace agricole de la commune de Séniergues couvre
plus de 54 % du territoire. Les surfaces agricoles communales sont largement dominées par l’élevage ovin.

Population et socio-économie locale

Les habitants de la commune de Séniergues se concentrent essentiellement en fond de vallée. Le centre-bourg est
localisé sur le versant Sud de la vallée de le Coulière.
Le site d’étude est localisé dans un secteur rural où les habitations sont concentrées dans le centre-bourg (le centrebourg de Séniergues est situé à 2 km à l’Ouest du site d’étude) ou organisées en hameaux (« Mas de Rapy » à 20
m au Nord du site d’étude, « Aynet » à 240 m à l’Est, « les Darses » à 550 m à l’Ouest…).

Plus localement, aucune parcelle agricole n’est présente au droit du site d’étude.
Des boisements de feuillus sont également recensés au Nord et à l’Est du site d’étude.
•

Santé humaine

Le site d’étude se place dans un contexte rural, à proximité immédiate d’une autoroute et d’une route départementale
relativement bruyantes.
La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un contexte rural, éloigné des principales
sources de pollution lumineuse. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, le site d’étude est localisé à
proximité de l’autoroute A20, qui, de par son important trafic, est une source importante de pollution.

Centre-bourg de Séniergues
Source : L’Artifex 2018

Hameau « Aynet » au Sud-Est du site
Source : L’Artifex 2018

L’économie communale de Séniergues est principalement portée par les secteurs agricoles et sylvicoles. Le secteur
commerce, transports, services divers est également bien représenté sur la commune (26,3 % des établissements
actifs).
Séniergues dispose ainsi d’un coiffeur, un maçon, un serrurier/menuisier/charpentier et un électricien.
A l’échelle communale, trois industries sont présentes sur Séniergues. Aucune installation classée pour la protection
de l’environnement (ICPE) n’est présente sur l’aire d’étude éloignée.
•

Energies renouvelables

Au 3ème trimestre 2018, les énergies renouvelables du Lot correspondent à 1 749 installations solaires pour une
puissance installée de 56 MW et une installation éolienne.
•

Tourisme et loisirs

Le tourisme et les activités de loisirs au niveau communal concernent les activités de pleine nature comme les
randonnées pédestres, équestres ou le VTT.
•

Biens matériels

Le secteur du site d’étude possède un réseau routier relativement dense. L’autoroute A20, passe à 60 m à l’Ouest
du site d’étude. La route départementale D 801 passe à 320 m au Sud du site d’étude. Deux routes communales
longent le site d’étude au Nord et à l’Est. Il existe un chemin carrossable qui permet l’accès au Sud du site.

REDEN SOLAR – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Séniergues (46)
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VI. PAYSAGE ET PATRIMOINE

•

Échelle éloignée et Patrimoine

A l’échelle éloignée le paysage est caractérisé par le plateau vallonné des
Causses, une structure végétale alternant bocages et boisements, des petites
vallées souvent boisées. Les vues dégagées sont rares et fugaces, le site d’étude
est peu perceptible
Il n’existe pas de phénomène de covisibilité depuis les Monuments Historiques
Classés présents au sein des villages de Senièrgues et Montfaucon.
Vue à 2,3 km au Nord-Ouest du site d’étude – Depuis le chemin rural à proximité du lieu-dit « Pech Caumard »
Source : Un pour Cent Paysages 2018

•

Echelle immédiate et Patrimoine

L’échelle rapprochée le site est caractérisé par la présence de l’A20 en limite
Ouest, les merlons et haies qui accompagnent cet ouvrage limitent fortement
les vues sur le site d’étude des véhicules en pleine vitesse. Depuis les limites
Nord, Est et Sud, les écrans visuels (boisements, haies, relief) masquent les vues
sur le site.
A cette échelle, du fait des reliefs et de l’éloignement, il n’y a pas de covisibilité
avec les éléments de patrimoine et les sites classés aux Monuments Historiques
des villages alentours.
Vue à 280 m au Nord/Ouest du site d’étude – Au niveau de la traversée de l’A20 sur la voie communale
Source : Un pour Cent Paysages 2018

•

Le site d’étude

Le site d’étude est constitué d’une vaste parcelle de végétation rase d’environ
5 ha. La topographie du site forme un vaste plan incliné vers le Sud faisant face
à la colline viabilisée du parc d’activités.
Dans sa partie basse, le site est caractérisé par un talus abrupt qui marque une
rupture de pente formant une sorte de terrasse.
Les limites Nord, Est et Ouest sont constituées par des axes viaires (A20 et deux
routes communales) bordés de haies bocagères formant des écrans visuels.
L’angle Nord/Ouest est marqué par la haie qui entoure la plateforme de
stockage et l’angle Nord/Est est caractérisé par un petit boisement qui crée un
écran visuel au droit du carrefour des voies communales.
La limite Sud avec le parc d’activités est marquée par l’ouvrage hydraulique
ouvert et paysager (enherbement, haie bocagère au Sud, arbre de jalonnement
côté Nord). Une percée visuelle offre une vue vers le relief du lieu-dit Aynet,
sans covisibilité avec le bâti.
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Vue depuis le Sud vers le Nord en direction du site d’étude
Source : Un pour Cent Paysages 2018
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VII. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
•

Risques naturels

Le risque inondation est avéré au niveau de la commune de Séniergues. Le Plan de Prévention du Risque Inondation
du bassin du Céou-Bléou identifie l’aléa inondation sur la commune. Le site d’étude se trouve en dehors de l’aléa
inondation.
L’aléa « retrait/gonflement des argiles » est nul à faible au droit du site d’étude. Aucun mouvement de terrain ou
cavité n’a été recensé au droit du site d’étude.
L’aléa feu de forêt est faible à très faible sur la commune de Séniergues.
En ce qui concerne le risque de séisme, la commune est classée en zone de sismicité très faible.
Le risque d’impact de foudre est jugé modéré à l’échelle de la commune.
•

Risques technologiques

La commune de Séniergues fait partie des communes identifiées comme étant exposées à un risque de transport de
matières dangereuses (TMD) via le réseau routier. De plus, l’autoroute A20 et la route départementale D802 sont
identifiées par le DDRM comme présentant une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic. Ces deux
axes passent à proximité du site d’étude.

REDEN SOLAR – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Séniergues (46)

15

16

Résumé Non Technique

PARTIE 3 :
EVITEMENT DES SECTEURS
SENSIBLES ET CHOIX D’IMPLANTATION DU
PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE DE
SENIERGUES
L’analyse de l’état initial du site sélectionné pour l’implantation du projet parc photovoltaïque de Séniergues a permis
de dégager un ensemble de secteurs sensibles.
L’objectif de cette partie est donc de justifier le choix d’implantation du projet en fonction des sensibilités identifiées.

I.

SECTEURS SENSIBLES D’UN POINT DE VUE ECOLOGIQUE

D’après l’analyse de l’état initial écologique, quatre secteurs présentent un enjeu important et doivent être évités
dans l’implantation du parc photovoltaïque. Il s’agit :
-

Les haies champêtres en périphérie car elles abritent diverses espèces protégées (avifaune), constituent une
zone de chasse pour les chiroptères et accueillent une bonne variété d’espèces d’arbres et d’arbustes.

-

La prairie haute en bas du site car elle constitue un habitat d’intérêt ainsi qu’un réservoir de semences du
cortège floristique en place.

-

La prairie sèche car elle constitue également un habitat d’intérêt et fait partie de la zone d’alimentation de
la pie grièche écorcheur, espèce d’intérêt patrimonial fréquentant la zone d’étude.

-

Les zones de passage de la faune terrestre depuis et vers l’ouvrage sous l’A20.

II. SECTEURS SENSIBLES D’UN POINT DE VUE PAYSAGER
Les sensibilités paysagères identifiées concernent les haies qui limitent la perception du projet et facilite son
intégration dans le paysage, ainsi que l’ensemble de la surface enherbée du site d’étude.

III. AUTRES SECTEURS SENSIBLES
Le talus situé au milieu du site d’étude, entre la prairie rase pâturée et la prairie haute au Sud, présente une forte
pente, ce qui contraint l’implantation de structures photovoltaïques.
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IV. BILAN DES ZONES EVITEES – IMPLANTATION RETENUE
Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus
fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque.
Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 10 % par rapport au site d’étude initial ce
qui a permis de :
-

Prévoir un couloir écologique de 4 m de large pour le passage de la faune terrestre entre le futur grillage
du projet et celui déjà existant de la plateforme autoroutière,

-

Préserver l’ensemble des haies périphériques au nord et à l’est,

-

Limiter les perceptions du parc photovoltaïque et faciliter son intégration paysagère,

-

Concevoir un projet techniquement réalisable en limitant les travaux d’envergure.

En ce qui concerne les autres secteurs sensibles (pelouses), il n’a pas été nécessaire de les exclure de l’emprise du
projet, car leur mode de gestion permettra de préserver les caractéristiques recherchées ce qui rend le projet
compatible avec la sensibilité de ces habitats.
La carte suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé dans le choix d’implantation
du projet.
Illustration 8 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet
Source : BD ORTHO® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018
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PARTIE 4 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
LES DOCUMENTS D’URBANISME ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES
L’analyse de la compatibilité du projet de parc photovoltaïque de Séniergues avec les documents d’urbanisme en
vigueur ainsi que les plans, schémas et programmes est présentée dans le tableau suivant.
Plans, schémas et programmes
Document
d’urbanisme en
vigueur

Carte communale

Schéma régional de
raccordement au
réseau des énergies
renouvelables
(S3REnR)

Schéma Régional de
Raccordement au Réseau
des Energies Renouvelables
(S3REnr) de la région MidiPyrénées

Schéma directeur
d'aménagement et
de gestion des eaux
(SDAGE)

SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) du bassin
Adour-Garonne

Schéma
d'aménagement et
de gestion des eaux
(SAGE)

Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE)
du bassin de la Dordogne
amont (en cours
d’élaboration)

Programmation
pluriannuelle de
l'énergie (PPE)

Programmation Pluriannuelle
de l’Énergie (PPE)

Schéma régional du
climat, de l'air et de
l'énergie (SRCAE)

Schéma Régional Climat Air
Energie (SRCAE) de la région
Midi-Pyrénées

Rapport au projet
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues est
soumis à la carte communale de la commune de
Séniergues.
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues produit
de l’électricité à partir d’une source d’énergie
renouvelable, qui sera injectée au réseau public
d’électricité. Par nature, le projet de Séniergues est
compatible avec le S3REnr de l’ancienne région MidiPyrénées.
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues
n’engendre pas de modification ou d’aménagement des
masses d’eau. Le seul risque d’atteinte aux masses d’eau
superficielles et souterraines est la pollution accidentelle
aux hydrocarbures lors de la phase d’installation du parc
photovoltaïque, ou par fuite des bains d’huile des
transformateurs lors de la phase d’exploitation.
Des mesures sont mises en place durant la phase chantier
et sur l’installation afin d’éviter tout risque de pollution
des eaux.
Ainsi, par l’application des mesures d’évitement et de
réduction, le projet de parc photovoltaïque de Séniergues
est compatible avec les orientations du SDAGE AdourGaronne.
Le SAGE de la Dordogne amont n’a pas été approuvé et
est toujours en cours d’élaboration.
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues propose
d’augmenter la puissance installée d’énergie solaire et
donc de se rapprocher de la programmation prévue. Il
est donc compatible avec la PPE.
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues propose
d’augmenter la puissance installée d’énergie solaire au
sol et donc de se rapprocher des objectifs attendus. Il est
donc compatible avec le SRCAE de Midi-Pyrénées.
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Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues n’est pas
concerné par les corridors ou les réservoirs identifiés par
le SRCE. Il ne constitue pas un obstacle à la continuité.
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues est
conforme au SRCE Midi-Pyrénées.
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues génèrera
pendant la phase chantier des déchets de BTP classiques
qui seront collectés et traités dans les filières adaptées en
phase chantier. Le projet est conforme aux orientations
du Plan National de Prévention des déchets.
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues ne se
trouve pas au droit d’une zone inondable. Il est donc
compatible avec le PGRI du bassin Adour-Garonne.

Schéma régional de
cohérence
écologique (SRCE)

Schéma Régional de
Cohérence Ecologique
(SRCE) de la région MidiPyrénées

Plan de gestion des
déchets

Plan National de Prévention
des Déchets 2014-2020
(PNPD)

Plan de gestion des
risques d'inondation
(PGRI)

Plan de Gestion des Risques
d’Inondation 2016-2021 du
bassin Adour-Garonne

Contrat de plan Etatrégion (CPER)

Contrat de Plan Etat-Région
(CPER) Midi-Pyrénées

Par nature, le projet de parc photovoltaïque de
Séniergues est en accord avec les objectifs du CPER MidiPyrénées.

Schéma régional
d'aménagement, de
développement
durable et d'égalité
des territoires
(SRADDET)

Schéma Régional
d’Aménagement, de
Développement Durable et
d’Égalité des Territoires
(SRADDET) d’Occitanie

Le SRADDET de la région Occitanie n’a pas été adopté
et est toujours en cours d’élaboration.

PNR des Causses du Quercy

Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues appuie le
développement d’énergies renouvelables et donc de
l’autonomie énergétique. Il est donc conforme aux
objectifs du Parc naturel régional des Causses du Quercy.

Charte de Parc
Naturel Régional
(PNR)

L’étude de l’ensemble de ces documents n’a révélé aucune incompatibilité du projet de parc photovoltaïque de
Séniergues avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes.
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PARTIE 5 : IMPACTS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES
L’objectif de cette partie est de déterminer les impacts du projet sur l’environnement, sur la base des enjeux du
territoire déterminés dans l’analyse de l’état initial. Les mesures prévues par le pétitionnaire ont pour but d’éviter les
effets du projet sur l’environnement et réduire les effets n’ayant pu être évités.
A noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque,
à l’issu de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la localisation des
secteurs évités sont présentées en Partie 3 : Evitement des secteurs sensibles et choix d’implantation du projet de
parc photovoltaique de Séniergues en page 16.

I.

LES EFFETS POSITIFS DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE SENIERGUES
•

Participation au développement économique local

Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues aura des incidences notables et positives sur l’économie locale. En
effet, l’installation et la maintenance du parc photovoltaïque nécessitent de faire appel à des entreprises locales :
des emplois seront ainsi créés. De plus, les ouvriers travaillant sur les chantiers des parcs photovoltaïques seront une
clientèle potentielle pour les commerces locaux.

II. LES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
•

Les panneaux seront mis en place par des techniques de fixation au sol peu invasives (pieux battus), sans modification
de la topographie locale.
Les bâtiments techniques disposés pour le fonctionnement du parc photovoltaïque n’engendreront qu’une
imperméabilisation très réduite. L’imperméabilisation du sol étant dérisoire, le régime d’écoulement des eaux actuel
sera maintenu.
Durant la phase chantier de 6 mois, la présence de produits polluants sur le chantier tels que les hydrocarbures
pourrait être à l’origine d’une pollution accidentelle, pouvant potentiellement se retrouver dans les sols et les eaux.
Les impacts du projet sur le milieu physique se limitent à une pollution éventuelle des sols et des eaux durant la
phase chantier de 6 mois.
Cet impact est réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante :
MR 1 : Réduction du risque de pollution accidentelle
 Mise en place de kits anti-pollution sur le site du chantier ;
 Ravitaillement et entretien des engins de chantier en dehors du site du chantier ;
 Gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier.

•
•

Développement des énergies renouvelables

Cette électricité étant produite à partir d’une source d’énergie stable et renouvelable, les rayonnements solaires, le
projet participe à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables. Ces objectifs, définis dans le
cadre du Grenelle sur l’environnement, poussent le développement des énergies renouvelables, dans le but de
relayer l’utilisation des énergies fossiles.
•

Consolidation de l’image environnementale et technologique de la production d’électricité

La bonne conduite du chantier et le développement du projet de parc photovoltaïque en accord avec les contraintes
environnementales contribueront à apporter une image novatrice et écologique aux technologies photovoltaïques.
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Impacts du projet sur le milieu physique

Impacts du projet sur le milieu humain

Les impacts du projet sur le milieu humain sont essentiellement liés au fonctionnement des engins de chantier.
-

Les engins circuleront en dehors du chantier, ce qui pourra être à l’origine d’un très léger dépôt localisé au
niveau de la voirie locale,

-

Le fonctionnement des engins de chantier pourra être à l’origine de légères perturbations acoustiques.

Les impacts du projet sur le milieu humain sont temporaires et sont d'ampleur très limitée. Ils ne nécessitent pas,
par conséquent, la mise en place de mesures particulières.
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•

Impacts du projet sur le milieu naturel

Les effets attendus du projet sont les suivants : altération des habitats naturels, altération des habitats d’espèces,
dérangement/effarouchement et destruction directe individus. Ces effets concernent différentes phases : la phase de
chantier (et éventuellement de démantèlement) ainsi que la phase d’exploitation dans une moindre mesure.
L’impact du projet sur les espèces protégées consiste en un risque de destruction directe d’individus d’espèces
protégées.
L’impact du projet sur le milieu naturel est atténué par la mise en place des mesures d’évitement et de réduction
(MR) suivantes :
ME1 : Travaux hors période de reproduction de l’avifaune
 Les périodes de travaux de moindre impact pour l’avifaune sont identifiées. Ce seront les périodes où les
espèces nicheuses potentielles seront absentes du site du parc photovoltaïque.
ME2 : Préserver les haies et murets en pierre en périphérie
 Le balisage des haies et murets en pierre permettra de préserver l’intégrité des arbres et arbustes de la
haie lors des travaux de mise en place de la clôture périphérique.
MR2 : Pâturage ovin
 Cette mesure permet l’entretien du parc deux ou trois fois par an tout en maintenant les cortèges floristiques
typiques.
MR3 : Replanter une haie champêtre dense
 Plantation d’une haie champêtre dense avec buissons piquants afin de recréer un habitat pour la piegrièche écorcheur.
MR4 : Préserver des passages pour la faune terrestre
 Inclure des espaces dans la clôture afin de permettre le passage de la petite faune dans le parc
photovoltaïque et éviter les interruptions des échanges biologiques. Un espace de 4 m sera également
laissé entre la clôture du parc photovoltaïque et celle de la plateforme autoroutière.

D’autre part, la mise en place de mesures d’accompagnement permet d’apporter une plus-value environnementale
au projet :
MA1 : Création d’une petite mare
 Améliorer la capacité d’accueil de la biodiversité au sein même du parc PV en aménageant un point d’eau
sur le causse.
Les mesures de suivi permettent au porteur de projet de s’assurer de la mise en œuvre correcte des actions
d’évitement et de réduction des impacts proposées dans la présente étude d’impact.
MS1 : Accompagnement et suivi écologique
 La visite d’un écologue en phase chantier et en phase d’exploitation permettra de s’assurer de la bonne
application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement.

•

Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine

Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont liés aux impacts visuels depuis la route communale en
limite Est et depuis la voie d’accès de la zone d’activités Causs’Energie.
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Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont atténués par la mise en place des mesures de réduction
(MR) suivante :
MR5 : Densification de la haie Est
 Reconstitution de la continuité des haies existantes par la plantation de portions de haie champêtre simple
le long des voies communales.
MR6 : Création d’une haie basse végétalisée sur le talus à l’intérieur du site et en limite Sud
 Plantation d’une haie basse double entre la partie haute du par cet sa partie basse au niveau du talus
existant et au niveau de la clôture Sud. Ces deux haies permettront d’atténuer l’impact visuel du parc.
MR7 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale par la mise en place d’espaces pédagogiques
 Mise en place de deux panneaux pédagogiques afin de renforcer l’appropriation du projet par les habitants
et améliorer l’insertion du projet.
MR8 : Intégration paysagère des éléments techniques
 Les équipements du parc photovoltaïque, incluant la clôture, le portail et les locaux techniques, seront
dans une teinte gris-vert de façon à s’intégrer dans le paysage.
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Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion.
IMPACT POTENTIEL NOTABLE

MESURES PRÉVUES
Mesures d'Évitement

Code

Description

Pollution des sols
et des eaux due à
IMP4
un déversement
d'hydrocarbures
Altération de la
IMN2 pelouse calcaire
subatlantique
Altération des
IMN3 haies champêtres
périphériques
Modification de
l’habitat d’espèce
de la pie-grièche
IMN5
écorcheur –
dérangement –
création d’habitat
d’espèce
Coupure d’un
IMN6 passage de faune
terrestre
Destruction
d’individus
IMN7
d’espèces
protégées
Perception depuis
la route
IPP2
communale en
limite Est du site
Perception depuis
la voie d'accès de
IPP3
la zone d'activité
Causs'Energie
Coût de la mise en
œuvre et de la gestion
des mesures
Coût estimé pour 30 ans,
durée d’exploitation du
parc photovoltaïque

Qualité
avant
mesures

Intensité avant
mesures

Négatif

Moyen

Négatif

Moyen

Négatif

Moyen

ME01

ME02

Travaux hors
période de
reproduction
de l’avifaune

Préserver
les haies
et murets
en pierre
en
périphérie

IMPACT RÉSIDUEL

Mesures de Réduction
MR01
Réduction
du risque de
pollution
accidentelle

MR02

Pâturage
ovin

MR03

MR04

Replanter
une haie
champêtre
dense

Préserver
des
passages
pour la
faune
terrestre

MR05

Densification
de la haie Est

MR06
Création
d'une haie
basse
végétalisée
sur le talus à
l’intérieur du
site

MR07
Sensibilisation à
l'environnement
et à l'économie
locale par la
mise en place
d'espaces
pédagogiques

MR08
Intégration
paysagère
des
éléments
techniques

Mesure
d’accompagnement
MA1

Création d’une petite
mare

X

X

X

Les mesures
d’accompagnement
ne répondent pas à
un évitement, une
réduction ou une
compensation
d’impact.

X

Qualité
de
l’impact
résiduel

Intensité
de
l’impact
résiduel

Notable /
Acceptable

Négligeable

Acceptable

Négligeable

Acceptable

Négligeable

Acceptable

Négligeable

Acceptable

Négligeable

Acceptable

Négligeable

Acceptable

Négatif

Faible/Moyen

Négatif

Moyen

Négatif

Faible/Moyen

Négatif

Fort

X

X

X

X

Négligeable

Acceptable

Négatif

Fort

X

X

X

X

Négligeable

Acceptable

Elles apportent une
plus-value
environnementale au
projet de parc
photovoltaïque.

X

X

Mise en œuvre
Gestion

-

750 €HT
-

240 €HT
-

-

1000 €HT
7500 €HT

-

1200 € HT
7 500 €HT

4000 €HT
16 500 €HT

5000 € HT
-

-

3000 € HT
-

Suivi écologique

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Oui

-

-

-

-

Oui

Le coût total de l’application des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement du parc photovoltaïque de Séniergues peut s’élever à 46 690 € HT (dont suivi écologique à 15 000 € HT).
L’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.

Suite à l’application des mesures proposées, le projet de parc photovoltaïque de Séniergues n’a pas d’impact notable sur l’environnement.
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PARTIE 6 :
ANALYSE DES EFFETS CUMULES
DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
L’objectif de cette partie est d’évaluer le cumul des impacts directs et indirects générés par le présent projet et les
autres projets connus ou approuvés.

III. INVENTAIRE DES PROJETS CUMULES
Après consultation des Avis de l’Autorité Environnementale, aucun projet n’a été identifié dans un rayon de 4 km
autour du projet de parc photovoltaïque de Séniergues.

IV. ANALYSE DES EFFETS CUMULES
Suite à l’inventaire des projets connus dans un rayon de 4 km autour du projet, aucun projet en cours d’instruction
n’est susceptible d’admettre des effets cumulés avec le présent projet de parc photovoltaïque de Séniergues.

Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets connus sur le
milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine.
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PARTIE 8 :

PARTIE 7 : SCENARIO DE REFERENCE ET
APERÇU DE SON EVOLUTION
Cette partie présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur
évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence
de la mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2).
Aspects pertinents de
l’environnement relevés

Aperçu de l’évolution de l’état actuel
Scénario alternatif 1

Thématique

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain

Paysage et
patrimoine

Scénario de référence

• Pas d’activité agricole sur les
terrains du projet
• Aucune exploitation de la
ressource en eaux souterraines
n’est réalisée au droit du site du
projet.
• La majeure partie du site d’étude
est occupée par des prairies
sèches qui présentent un intérêt
patrimonial.
• Les espèces le plus intéressantes
qui fréquentent le secteur sont la
pie-grièche écorcheur et
l’alouette lulu, qui nichent toutes
les deux au sud, dans la ZAE.
• Un ouvrage hydraulique sous
l’A20 concentre les passages de
la faune terrestre à cet endroit.
• Le site n’est pas concerné par
l’activité agricole, il n’est pas à
l’origine d’un apport économique
pour la commune.

• Le site d’étude se localise dans un
secteur industrialisé (présence de
l’autoroute A20, de la zone de
stockage ASF, bassins de
rétention…).
• Des haies bocagères au Nord et
à l’Est du site forment des écrans
visuels depuis les zones
d’habitations à proximité.

Scénario alternatif 2

Mise en place du projet de parc
photovoltaïque au sol

Site laissé à l’abandon

• Mise en place de pieux battus pour
porter les panneaux (système peu
invasif)
• Absence de rejet polluant dans les
sols ou les eaux
• Maitrise de la pollution
accidentelle (mesure de réduction)

• Site enherbé pâturé par des
chevaux.
• Aucune activité susceptible de
générer des rejets dans les
sols et les eaux souterraines
ne sera mise en place.

• Peu d’impact du projet sur la faune
et la flore sous réserve de la mise
en place des mesures.
• Développement d’une strate
herbacée similaire à l’état actuel
du site.
• Evolution du site vers un réservoir
de biodiversité : maintien de deux
types de prairies avec un intérêt
patrimonial et de deux espèces
d’oiseaux patrimoniaux (piegrièche écorcheur et alouette lulu).
• Développement des énergies
renouvelables et lutte contre le
réchauffement climatique.
• Valorisation économique de
parcelles non cultivées.

• La construction du parc
photovoltaïque de Séniergues
s’intègre dans un contexte à la fois
rural et industriel.
• Les haies bocagères et les
boisements conservés participent à
une intégration du parc depuis les
habitations voisines.
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• Poursuite de l’activité de
pâturage dans la partie
haute.
• Maintien de la prairie
subatlantique dans la partie
basse si poursuite du
fauchage, sinon
embroussaillement et
fermeture du secteur.

• Un site inexploité ne présente
aucune valeur économique.
• Si le site laissé en l’état
continue à être utilisé comme
pâturage pour les chevaux et
fauché régulièrement, il
constituera une vaste parcelle
de végétation rase, en
continuité avec les parcelles
agricoles aux alentours.
• Si le pâturage et le fauchage
sont abandonnés, le site se
transformera progressivement
en un espace embroussaillé
en continuité avec les prairies
et les boisements.

EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000

Cette partie a pour objectif d’évaluer les incidences pouvant être occasionnées par le projet sur les habitats d’intérêt
communautaire, les espèces d’intérêt communautaire et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire.

I.

SITES NATURA 2000

Deux sites Natura 2000 se trouvent à proximité direct du projet :
•

Zone centrale du causse de Gramat. Il s’agit d’un site protégé au titre de la « directive habitat », localisé à
environ 3 km du projet de Séniergues.

•

Vieux chênes de Cantegrel. Il s’agit d’un site protégé au titre de la « directive habitats », localisé à environ
5 km du projet de Séniergues.

II. EVALUATION DES INCIDENCES
•

Incidences sur les habitats d’intérêt communautaires

En raison de l’éloignement du projet par rapport aux deux sites Natura 2000 et l’absence de connexion
hydrographique entre le site d’étude et les ZSC, aucune incidence directe (destruction totale ou partielle) ou indirecte
(pollutions des eaux, poussières, etc.) du projet n’est attendue sur les habitats d’intérêts communautaires.
•

Incidences sur les espèces d’intérêt communautaires

Les mammifères visés à l’annexe II de la directive Habitat peuvent survoler la zone du projet. Néanmoins, il n’y a
pas de gîtes dans l’emprise étudiée et un parc photovoltaïque n’est pas susceptible d’avoir un impact négatif sur les
chauves-souris qui survolent les panneaux pendant la nuit (pas de production d’énergie, pas de champs
électromagnétiques).
Un individu mort de Lucane cerf-volant a été observé au niveau du parc arboré de la ZAE au sud. Néanmoins aucun
habitat favorable à sa présence ne se trouve dans la zone du projet. Aucun impact n’est donc envisageable.
Les autres invertébrés visés à l’Annexe II de la directive Habitat n’ont pas été recensés sur le site d’étude, bien que
certains soient potentiellement dans le secteur du site. Les mesures de préservation des haies et des prairies au sein
du projet sont favorables à ces espèces.

Le projet ne présente pas de risques d’incidences notables, dommageables sur les habitats, les espèces, les habitats
d’espèces et le déroulement des cycles biologiques des espèces ayant justifié la désignation de la ZSC « Zone
centrale du causse de Gramat » et « Vieux chênes de Cantegrel ». Il n’y a donc pas lieu d’approfondir l’évaluation
des incidences Natura 2000.
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PARTIE 9 : AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET
DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA
REALISATION
Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact :
Personne
Aurianne CAUMES
Chef de projet responsable pôle
ENR

Contribution
Coordination de l’équipe pour la réalisation
de l’étude d’impact et relecture de l’étude
d’impact

Céline DELCHER
Chargée d’étude

Réalisation de l’ensemble de l’étude
d’impact, hors volets « Paysage et
patrimoine » et « Milieu naturel »

Yoan BLANCHON
Ecologue

Analyse des données chiroptérologiques

Sabine NASCINGUERRA
Ecologue

Réalisation du volet naturel de l’étude
d’impact

Elisa HANROT
Paysagiste Concepteur chargée
d’étude

Réalisation de l’étude paysagère

Maude NIGEN
Assistante paysagiste
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Organisme

4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5 - 1er étage
81 000 ALBI
Tel : 05.63.48.10.33
Fax : 05.63.56.31.60
contact@lartifex.fr

