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PREAMBULE 

1.1. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le décret n°2016-1110 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des 

projets, plans et programmes est paru le 11 août 2016. Ce décret remplace le décret n° 2011-2019 du 29 

décembre 2011 modifiant le champ d’application de l’étude d’impact, ainsi que son contenu. 

 

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques - ou loi Macron – 

avait en effet autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance sur le thème de la simplification 

des procédures d’évaluation des impacts et de participation du public au titre du Code de l’environnement. 

 

Le gouvernement a donc publié les ordonnances suivantes : 

• l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 

l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d’application 

(N°2016-1110) ; 

• l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 

l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir 

une incidence sur l’environnement ; 

• l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. 

 

La première ordonnance introduit ainsi la notion d’évaluation environnementale. Selon l’article L122-1 du 

code de l’environnement, l’évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le 

maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé " étude d'impact 

", de la réalisation des consultations ad hoc, ainsi que de l'examen par l'autorité compétente pour autoriser 

le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des 

consultations effectuées et du maître d'ouvrage. 

 

Selon le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié par le décret n°2017-

626 du 25 avril 2017 - art. 3, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire 

correspondent selon la rubrique 30 à des projets soumis à évaluation environnementale 

systématique ou après examen au cas par cas. 

 

CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation 

environnementale 

PROJETS soumis à examen au 

cas par cas 

30. Ouvrages de production 

d'électricité à partir de l'énergie 

solaire. 

Installations au sol d'une puissance 

égale ou supérieure à 250 kWc. 

Installations sur serres et ombrières 

d'une puissance égale ou 

supérieure à 250 kWc. 

Rubriques de l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié concernées par le projet 

 

En outre, l’article L122-1 du code de l’environnement dispose « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs 

travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être 

appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en 

cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans 

leur globalité ». 

Objet de l’étude d’impact 

Le projet de Peyssies correspondant à des installations au sol d’une puissance égale ou supérieure 

à 250 kWc, il fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 modifié par le décret n° 2017-626 du 25 avril 

2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de 

certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses 

dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes. 

 

 

1.2. PROCEDURES APPLICABLES ET CONTENU DU DOCUMENT 

 Ensemble des procédures auxquels il convient de vérifier si le projet est 

soumis 

Le projet pourrait être soumis aux procédures rappelées ci -après. 

 

 Procédure de déclaration / autorisation Loi sur l’Eau dans le cadre de la procédure définie par 

l’article L. 214-1 du code de l’environnement et de ses décrets d’application 

 

Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations photovoltaïques au 

sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau et doivent produire 

à ce titre une évaluation des incidences. 

 

La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau figure à 

l’article R 214-1 du code de l’environnement. Les installations photovoltaïques au sol peuvent être 

concernées par les rubriques suivantes, qui ne s’appliquent pas de manière systématique sauf pour des 

raisons particulières au projet : 

• la rubrique 2.1.5.0. s’applique dans certains cas particuliers, mais d’une manière générale les 

panneaux sont espacés et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol ; 

• la rubrique 3.2.2.0. peut s’appliquer pour autant que les installations soient installées dans le lit 

majeur d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de modifier l’écoulement des eaux en cas 

d’inondation ; 

la rubrique 3.3.1.0. concerne les cas de travaux qui entraîneraient l’assèchement d’une zone 

humide. 

L’étude d’impact a démontré ci-après que le projet de parc photovoltaïque à Peyssies n’était 

concerné par aucune de ces rubriques et par conséquent n’est pas soumis à une procédure de 

déclaration / autorisation Loi sur l’Eau. 
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 Demande de dérogation « espèce protégée » prévue à l’article L411-2 du code de 

l’environnement 

 

Tout projet d’activité, d’aménagement ou d’infrastructure, en tout lieu, indépendamment de tout autre 

autorisation ou approbation, doit respecter la réglementation relative à la protection des espèces (article 

L.411-1 du Code de l’Environnement). 

 

La loi de protection de la nature du 10/07/1976 a fixé les principes et les objectifs de la politique de 

protection de la faune et de la flore sauvages en France. Cette loi a conduit à déterminer les espèces 

protégées en droit français, qui sont les espèces animales et végétales figurant sur les listes fixées par 

arrêtés ministériels, en application du code de l’environnement (L411-1 et 2). 

Le code de l’environnement et ces arrêtés prévoient l’interdiction de porter atteinte aux spécimens de ces 

espèces et pour certaines, à leurs habitats de reproduction et de repos. 

 

Dans certaines conditions, et de manière exceptionnelle, il est possible de solliciter une dérogation à la 

stricte protection des espèces au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. 

 

L’étude d’impact a démontré ci-après que le projet de parc photovoltaïque à Peyssies n'impacte 

pas significativement les populations locales d'espèces protégées et ne remet pas en cause leur 

état de conservation actuel. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une demande de dérogation 

pour destruction d’espèces protégées. 

 

 

 Demande de défrichement prévue à l’article L.341-3 du nouveau Code Forestier 

 

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de 

mettre fin à sa destination forestière. 

Un dossier de demande de défrichement est réalisé et instruit conformément aux articles R.341-1 et 

suivants du nouveau Code Forestier. 

Sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe de l'article R.122-2 du Code de 

l'Environnement. En fonction de certains seuils, une étude d'impact est obligatoire soit de façon 

systématique, soit au cas par cas après examen du projet par l'autorité administrative de l'Etat compétente 

en matière d'environnement. 

La demande d’autorisation de défrichement est soumise à étude d’impact de manière systématique lorsque 

le défrichement porte sur une surface totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. 

En dessous de ce seuil, un examen au « cas par cas » s’applique pour déterminer si la demande 

d’autorisation nécessite ou pas une étude d’impact. 

En dessous de 0,5 ha, l’étude d’impact n’est pas obligatoire. 

 

La nature du projet et des terrains d’emprises ne nécessite pas de défrichement préalable au titre 

des articles R.341-1 et suivants du nouveau Code Forestier. 

 

 

 Enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 et R. 123-1 à R.123- 

46 du Code de l’Environnement. 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en 

compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. 

Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître 

d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision (article L 123-1 du Code de 

l’environnement, modifié par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3). 

Le dossier d’enquête publique contient l’étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale. 

L’article L122-1 du code de l’environnement soumet tout projet faisant l’objet d’une évaluation 

environnementale à l’avis de l’autorité environnementale (AE) compétente dans le domaine de 

l’environnement, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Cet 

avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. 

 

Le projet fera l’objet d’une enquête publique. 

 

 

 Contenu de l’étude d’impact 

L’étude d’impact consiste, après avoir établi un bilan de l’état initial du site, à analyser les effets des projets 

sur l’Environnement et à définir des moyens pour limiter et/ou compenser ces effets. 

L’étude d’impact du projet de Peyssies répond aux dispositions réglementaires du Code de 

l’environnement, articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants. Elle est également réalisée sur la base 

du guide de l’étude d’impact relative aux installations photovoltaïques établi en 2011 par le Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, ainsi que par le Ministère de 

l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 

 

L’étude d’impact doit comprendre au minimum (article L.122-3 du Code de l’Environnement) : 

▪ une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, 

aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; 

▪ une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; 

▪ une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ; 

▪ une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; 

▪ un résumé non technique des informations mentionnées précédemment ; 

▪ toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des 

éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. 

 

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d'impact relative au 

projet sera proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le 

projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 

naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  
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En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact du projet comporte les éléments suivants : 

 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 

document indépendant ; 

 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

▪ une description de la localisation du projet ; 

▪ une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, (…) ; 

▪ une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 

procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 

matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

▪ une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 

de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 

des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 

fonctionnement. 

(…) 

 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en 

cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution 

probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 

raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ; 

 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 

 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 

tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 

création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) 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 : 

o ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 

publique ; 

o 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. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête 

publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

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

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 

transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 

rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 

pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail 

de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine ; 

 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

▪ éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 

▪ compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou 

la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 

mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et 

du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; 

 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 

ayant contribué à sa réalisation ; 

 

(…) 
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IV. Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut 

document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. 

 

V. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre 

Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 

lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas 

par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 

2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions 

précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu 

d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 

 

(…) 
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RESUME NON TECHNIQUE 
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Le résumé non technique de l’étude d’impact présente de manière simplifiée le corps du dossier. Pour 

plus de détails, il convient de se reporter aux chapitres correspondants de l’étude d’impact. 

 

1. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le projet d’aménagement du parc 

photovoltaïque se situe sur la commune de 

Peyssies, dans le département de Haute-

Garonne (31), en région Occitanie. Toulouse, 

chef-lieu du département, est à environ 36 km 

au nord-est de la commune, et Muret, sous-

préfecture de la Haute Garonne, à 20 km 

toujours au nord-est. 

 

L’aire d’étude immédiate (AEI) se trouve à 

l’est du territoire communal, au sein d’une 

zone historiquement vouée à l’exploitation 

des carrières alluvionnaires, à environ 1 km à 

l’est du bourg. 

 

Les terrains sont en zones N (Naturel) au titre 

du PLU de Peyssies. Le document 

d’urbanisme est en cours de révision 

(déclaration de projet) et intègre les objectifs 

d’implantation d’énergie renouvelable sur le 

site. Un zonage Npv dédié aux zones 

naturelles destinées aux énergies 

renouvelables est notamment envisagé. 

 

L’aire d’étude rapprochée (AER) englobe une 

partie des territoires de Bois-de-la-Pierre, 

Peyssies, Lafitte-Vigordane, Longages, 

Gratens et Carbonne. 

 

L’aire d’étude éloignée (AEE) englobe quant 

à elle, en dehors des communes de l’AER, 

une partie des territoires communaux de 

Salles-sur-Garonne, Rieux-Volvestre, Saint-

Elix-le-Château, Marignac-Lasclares, Bérat, 

Capens et Marquefave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon de 5 

kilomètres autour du projet, permet d’analyser certaines 

thématiques particulières, notamment le paysage et le 

patrimoine naturel. L’AEE, voire un territoire plus large, est 

également nommé « secteur d’étude », « zone d’étude » ou « 

aire d’étude ». 

L’aire d’étude dite « rapprochée » 

(AER), correspond à une zone d’étude de 

2 km autour de l’AEI afin de réaliser 

l’inventaire des milieux naturels, des terres 

agricoles ou forestières, du voisinage, des 

zones habitées et urbanisables, les 

servitudes. L’AER correspond également 

au terme « les abords des terrains étudiés 

». 

L’aire d’étude « immédiate » (AEI) 

correspond à la zone d’implantation 

potentielle du projet. Il s’agit des parcelles 

directement concernées par le projet, 

c’est-à-dire l’ensemble des parcelles 

nécessaires au projet : les parcelles sur 

lesquelles peuvent être implantés les 

panneaux photovoltaïques, les postes 

électriques et les pistes d’accès. L’AEI est 

également nommée « site d’étude », « 

périmètre d’étude » ou « terrains étudiés ». 
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L’état actuel des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement proche ont permis de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte dans sa définition. 

Ces sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de chaque thématique de l’environnement dans les tableaux suivants. 

 

Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de sensibilités particulières. Le potentiel solaire du secteur d’étude, estimé environ 1 500 kWh/m², justifie l’implantation 

d’un projet photovoltaïque sur ce territoire. 

Les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité notamment en matière de protection contre la foudre 

Très Faible 

Topographie 

Le site d’étude est localisé dans la plaine de la Garonne encadrée à l’ouest par une première terrasse dominant la plaine d’une dizaine de mètres et à l’est par les coteaux du Volvestre 

surplombant la plaine d’une centaine de mètres. 

Les terrains étudiés présentent un relief homogène, avec de très faibles pentes vers le nord-ouest, non contraignantes pour un projet de parc photovoltaïque au sol. 

La microtopographie (talus, creux et bosses) engendre localement des contraintes pour tout projet d’aménagement au sol. 

Très Faible 

Géologie et Pédologie 

Le sous-sol des terrains étudiés se compose de formations alluvionnaires peu épaisses car exploitées par une ancienne carrière. Leurs principales caractéristiques à retenir est leur 

perméabilité ainsi que leur capacité aquifère étant donné leur lien étroit avec le lit des cours d’eau. 

Le contexte géologique présente donc des sensibilités moyennes au regard des contraintes pour tout projet d’aménagement en termes de stabilité et vis-à-vis des eaux souterraines.  

Globalement, les sols du site d’étude ont été remaniés et sont désormais limoneux et caillouteux, ce qui n’engendre pas de contraintes particulières en termes d’ancrage au sol pour tout 

projet d’aménagement 

Faible 

Hydrogéologie 
Les eaux souterraines présentent une certaine sensibilité dans le secteur d’étude étant donné la présence d’une nappe proche de la surface et en lien avec les eaux superficielles. 

Toutefois, l’absence d’usage notamment pour l’alimentation en eau potable et la mauvaise qualité des eaux minimisent les enjeux vis-à-vis des eaux souterraines. 
Faible 

Hydrographie, 

Hydrologie, qualité des 

eaux 

En termes d’eaux superficielles, on note la présence d’un plan d’eau sur le site, correspondant à l’affleurement de la nappe souterraine suite aux activités passées d’extraction de 

granulats.  

Aucun écoulement ne marque les terrains du projet. Le cours d’eau le plus proche est celui de Saint-Sirac, qui s’écoule à 700 m au sud le long de la RD73. La qualité des eaux, 

globalement moyenne, est à préserver. Le ruisseau de Saint-Sirac est perché au-dessus de la nappe alluviale. Les écoulements sur le site d’étude ne sont donc pas susceptibles d’influer 

ni sur les débits ni sur la qualité de ce ruisseau. 

En termes d’eau souterraine, le site d’étude est concerné par la nappe de la basse plaine alluviale de la Garonne moyenne, qui affleure sur les terrains étudiés, en raison de l’activité 

passée d’extraction de granulats.  

Il est à noter que l'alimentation de la nappe alluviale dans ce secteur de basse plaine, peut être assurée en partie par les infiltrations d'eau à partir du ruisseau de Saint-Sirac ou du plan 

d’eau. La qualité de ce dernier peut ainsi influer sur celle de la nappe alluviale, notamment celle au niveau du site d’étude.  

Le lit de la Garonne est alimenté par les nappes alluviales de la basse plaine alluviale. La qualité de la nappe peut ainsi influer sur celle de la rivière de la Garonne.  

Etant donné la configuration du site, de l’absence de captages pour l’alimentation en eau potable en aval des terrains étudiés, ou de rejets au niveau du site étudié, les sensibilités vis-

à-vis des eaux superficielles sont très faibles.  

Les eaux superficielles et souterraines ne présentent pas de contrainte rédhibitoire à l’implantation d’un projet photovoltaïque ; il faudra toutefois veiller, durant la période de travaux, à 

ce qu’aucun déversement n’ait lieu sur les terrains. 

Faible 

SDAGE SAGE 

Tout projet d’aménagement sur les terrains étudiés devra contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, mais aussi respecter les 

orientations, dispositions et mesures définies par les documents de programmation mis en place sur le territoire et du SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration.  

La mesure principale du SDAGE qui pourrait s’appliquer au projet est celle visant à utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire. 

Très faible 

Risques naturels 

Les terrains étudiés sont situés dans un secteur soumis à un risque sismique faible, qui n’impose pas de contrainte technique en termes de construction.  

Aucun Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) n’a été approuvé et n’est applicable sur la commune.  

Le risque d’inondation identifié sur la commune de Peyssies ne concerne pas le site étudié et le risque de remontée d’eau dans le sol est identifié comme élevé à faible au niveau du 

site d’étude. Il est à noter que la nappe souterraine affleure sur le site en raison des activités passées du site d’étude (extraction de matériaux). 

Aucun risque naturel n’interdit donc la réalisation d’un projet d’aménagement au niveau du site d’étude. 

Très Faible 
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Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

MILIEU NATUREL 

Espaces naturels protégés, 

zones Natura 2000 
Le site d’étude est localisé à l’écart de tout site Natura 2000 et des zonages d’inventaires. Nulle 

Espaces naturels 

inventoriés  
Le site d’étude est localisé à l’écart de tout zonage d’inventaire ou Espace Naturel Sensible (ENS). Nulle 

Milieux naturels et flore 

La zone d’étude est principalement composée de milieux remaniés et perturbés par l’activité humaine (friche herbacée haute avec fourrés arbustifs, parcelles cultivées, ancien 

site exploité…).  

Deux plans d’eau, sont présents sur la partie nord de l’aire d’étude et sont favorables à la faune aquatique. 

Enfin, quelques haies arbustives participent au fonctionnement écologique local et quelques chênes participent à la diversité locale. 

Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur l’aire d’étude. 

Globalement 

nulle à faible 

Faune 

La faune observée sur la zone d’étude apparaît comme étant peu diversifiée et relativement commune.  

 

L’absence de boisements et de lisières associées ne laissent que peu de zones refuges pour les mammifères. L’alignement de chênes dans la partie Sud permet la reproduction 

du Grand capricorne (coléoptère protégé) dans au moins 5 arbres.  

La haie arbustive et les fourrés peuvent constituer des zones d’hivernage possibles pour les reptiles et les amphibiens. Une avifaune plus ou moins commune s’y reproduit. 

On mentionnera la reproduction de la Bouscarle de Cetti par exemple.  

Par ailleurs, les petites surfaces de friches présentes sur la zone permettent la reproduction de quelques passereaux, quelques insectes mais aussi de 2 espèces de reptiles 

protégées mais communs. 

 

Les plans d’eau permettent la reproduction d’au moins une espèce d’amphibien. Ils ne semblent toutefois pas favorables à une diversité élevée d’amphibiens. Par contre, 

plusieurs espèces d’odonates peuvent se reproduire dans ces milieux. Les plans d’eau sont des milieux de reproduction et d’hivernage pour quelques espèces d’oiseaux d’eau. 

C’est également une zone d’alimentation pour la Rousserolle turdoïde (en danger critique d’extinction en Midi-Pyrénées) qui se reproduit en limite de site. Les cultures sont 

des territoires de chasse pour les rapaces (Faucon crécerelle, Milan noir, Chouette chevêche), mais aussi pour un milieu de reproduction pour quelques passereaux plus ou 

moins menacés et localisés dans la région (Cisticole des joncs, Alouette des champs, Bergeronnette printanière). 

 

Des sondages piscicoles menés en septembre et octobre 2017 et effectués par le laboratoire EDB (UMR 5174 – Université Paul Sabatier) ont permis de recenser deux espèces 

de poissons au niveau du plan d’eau : le Brochet et la Perche franche. La diversité observée sur le plan d’eau est donc très faible. Par ailleurs, l’écrevisse de Louisiane est 

présente sur le site. Les relevés montrent une abondance relative de 100%. Espèce introduite en France dans les années 70, elle est aujourd’hui une espèce invasive. 

Il s’agit de peuplements artificiels liés à une introduction faite par l’homme. Ces peuplements apparaissent déséquilibrés. 

 

Par ailleurs, la zone exploitée permet la reproduction du Guêpier d’Europe. 

 

Ainsi, les enjeux concernant la faune sont localisés au niveau des plans d’eau, de quelques chênes (favorables au Grand Capricorne) ainsi que dans les éléments présentant 

une strate arbustive favorable à la reproduction de passereaux à la fois communs et ceux dont les populations observent un net déclin. 

Globalement 

faible à modéré 

Localement 

moyenne au 

niveau des 

chênes 

(coléoptères) 
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Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

MILIEU HUMAIN 

Démographie habitat et 

voisinage 

La commune de Peyssies comptait en 2014, 522 habitants. Elle connait une forte croissance, supérieure à celle du département où à celle de l’agglomération toulousaine. Elle 

bénéficie d’un fort accroissement de plus de 12,5 %. 

L’habitat au sein du secteur d’étude se répartit en hameaux et maisons isolées. Aucune habitation n’est recensée au sein des terrains étudiés. L’AEI est visible par endroit. 

Très Faible 

Urbanisme 

Le projet de parc photovoltaïque prend donc en compte les objectifs du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays Sud Tou lousain puisqu’il permet de répondre au 

développement des filières d’énergies renouvelables souhaitées sur le territoire. 

Le projet de Peyssies est situé sur une zone N stricte du PLU. La réalisation de « Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics d'Intérêt Collectif » (CINASPIC) 

est possible. Le PLU est en cours de révision pour spécifier un zonage pour le photovoltaïque (Npv). 

Faible 

Activités industrielles, 

commerciales et 

artisanales 

Bien que les terrains étudiés correspondent à un ancien site industriel, il n’existe aujourd’hui aucune activité industrielle, ou artisanale, ni aucun commerce ou service dans l’aire 

d’étude immédiate ou même à proximité. Les activités sont essentiellement concentrées dans les bourgs. L’industrie la plus proche du site correspond aux activités liées à 

l’exploitation des granulats et au remblayage (anciens lacs). On trouve une zone d’activité à plus de 1000 m. 

Très Faible 

Agriculture et sylviculture 
À Peyssies, l’agriculture est une activité secondaire en mutation, essentiellement représentée par la céréaliculture sur la quasi-totalité du territoire communal. Aucune surface 

agricole n’est recensée sur le site selon le registre parcellaire graphique de 2014. Il existe toutefois des cultures sur le site. 
Très faible 

Tourisme et loisirs 
Le tourisme n’est pas développé au sein de l’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km). S’il n’existe pas de site touristique au sein de l’aire d’étude immédiate, quelques points de 

patrimoine local et des lacs aménagés constituent des points d’attrait et des itinéraires de promenade. 
Très Faible 

Infrastructures de 

transport 
L’accès aux terrains de l’AEI se fait via l’autoroute A64, puis par le réseau de voiries départementales ou communales ne présentant pas de contraintes particulières. Faible 

Réseaux et servitudes 

Le site n’est grevé d’aucune servitude. 

Le site d’étude est traversé par plusieurs réseaux électriques.  

Des DICT seront envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés et des mesures préventives seront prises en phase travaux au regard des réseaux les 

plus proches. 

Très Faible 

Risques technologiques 
En termes d’industries, plusieurs autres sites d’extraction ou de remblais se trouvent à proximité.  

Les ICPE ou autres sites industriels ne constituent pas une contrainte pour le projet. 
Très Faible 

Hygiène, santé, salubrité 

et sécurité publique 

Le territoire de Peyssies revêt un caractère rural qui n’engendre pas de contrainte en termes de qualité de vie, d’hygiène, de santé et de salubrité publique. La qualité de l’air est 

influencée principalement par le trafic routier et quelques activités d'extraction et agricoles. Il n’y a pas de source de bruit majeure dans ce secteur, à l'exception de la voie ferrée 

et de l'A 64.  

La commune est dotée des infrastructures essentielles vis à vis des infrastructures et équipements essentiels en termes d’hyg iène et de sécurité, complétés par les services de 

la Communauté de Communes du Volvestre.  

Le projet photovoltaïque devra prendre en compte la nature du site sans que des contraintes particulières paraissent affecter le projet. 

Très faible 
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Thème Description Enjeux Sensibilités 

PAYSAGE & PATRIMOINE 

Le Paysage 

L’Aire d’Étude Éloignée fait partie de l’unité paysagère du pays toulousain. Elle est constituée en grande partie par la vallée de la Garonne et est encadrée par des 

terrasses alluvionnaires plus anciennes. L’ambiance paysagère est principalement caractérisée par l’alternance des cultures intensives, la prégnance de l’axe 

autoroutier, et la multiplication des secteurs d’extraction de matériaux (étangs et zones en cours d’exploitation). 
Faibles Très faibles 

Le patrimoine classé, 

inscrit ou reconnu 

Aucun périmètre de protection de monument historique ne concerne l’aire d’étude immédiate. De plus, aucun des monuments classés et inscrits dans l’AEE n’offre de 

vue sur le site d’étude. Il en est de même pour les sites protégés, tous situés à plus de 2 km des terrains étudiés. Aucune relation visuelle avec le site d ’étude n’a été 

identifiée depuis les éléments de patrimoine et les sites protégés. 
Faibles Nulles 

Les sites archéologiques 
L’existence de sites archéologiques est peu probable étant donné les activités passées dont ont fait l’objet les terrains étudiés. Toutefois, la réglementation en termes 

d’archéologie préventive devra être respectée.  Négligeable Nulles 

Synthèse des 

perceptions 

Perceptions lointaines 

Les perceptions lointaines sur le périmètre d’étude sont négligeables du fait de la topographie et des distances. Seuls les abords immédiats 

du périmètre d’étude possèdent des perceptions sur celui-ci : la route de Longages, la route de Peyssies, le chemin de Nougaret, et deux 

habitations implantées au nord de ce chemin. Les vues sont frontales et très proches mais restent très souvent partielles, en raison de la 

végétation en bordure des voiries et des merlons ceinturant le plan d’eau au sein du site. 

Faibles Nulles 

Perceptions proches 

Les vues sur le site d’étude se limitent aux abords immédiats et restent toutefois très souvent partielles, en raison de la végétation arbustive 

à arborée en bordure des voiries et habitations, ou encore celle bordant une partie du plan d’eau sur le site). De plus l’aire d’étude immédiate 

(site d’étude) est caractérisée par une ambiance paysagère fortement marquée par les activités humaines : extraction de matériaux, future 

zone d’activités et base de loisirs nautiques. Le contexte anthropique de ces terrains en cours de réaménagement est propice à la reconversion 

du site en projet photovoltaïque, à condition que les principaux masques visuels naturels soient conservés : haies en bordure nord et est, 

végétation de bordure de plan d’eau et jeunes plantations d’arbres. 

Faibles Faibles 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

 

COMPOSANTE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
 

Principe de fonctionnement d’un parc photovoltaïque 

Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les 

câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès. Elle est conçue pour fonctionner 

pendant 25 ans minimum. 

 

Le parc photovoltaïque est envisagé sur un plan d’eau de gravière résultant d’une ancienne exploitation 

de sables et de graviers. L’emprise clôturée dans le cadre du projet est de 12,45 ha. Le projet occupera 

quant à lui une surface d’environ 5,09 ha. 
 

Le système photovoltaïque 

 

La surface totale d’une installation photovoltaïque flottante correspond au terrain nécessaire à son 

implantation. 

La surface clôturée de la centrale de Peyssies est d’environ 12,45 hectares. Il s’agit de la somme des 

surfaces occupées par les modules sur les flotteurs, de la surface en eau résultante, des rangées 

intercalaires utilisées pour la maintenance, l’emplacement des locaux techniques et du poste de livraison 

(sur les berges du lac). 

A cela, il convient d’ajouter des allées de circulation sur les berges d’une largeur d’environ 4 mètres ainsi 

que l’installation de la clôture et le recul de celle-ci vis-à-vis des limites séparatives.  

 

Des aménagements annexes permettront sa surveillance et sa maintenance. 

 

Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est exposée à la 

lumière. Elle est constituée : 

- soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 

- soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semiconducteur dit en 

couche mince tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de Cadmium). 

La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée et 

les panneaux sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des 

intempéries. 

Le projet de Peyssies sera composé d’environ 13 888 modules photovoltaïques. La puissance unitaire 

des modules sera de 360 Wc. Cela permettra une production d’environ 6 GWh/an. Les dimensions type 

d’un tel module seront d’environ 2 mètre de long et 1 mètre de large. 

 

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire de Peyssies seront installés sur une structure 

flottante fixe positionnée sur le lac. 

 

La forme générale de la structure flottante proposée tient compte des contraintes d’implantations fournies 

et respecte les standards de câblage de ce type d’installation. La centrale flottante sera positionnée à au 

moins 20 m des berges du bassin. 

 

Pour optimiser la taille de l’ilot et assurer la faisabilité du projet, la centrale sera orientée de 40° vers 

l’Ouest. Les panneaux positionnés sur l’ilots auront une inclinaison d’environ 10°. 

 

L’ilot comportera des allées de maintenance principales composées de flotteurs sans panneaux sur son 

périmètre. 

 

Le système sera installé sur une plateforme de montage plate et de préférence hors d’eau. Une rampe 

d’accès sera créée pour mettre à l’eau les structures. 

 

Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et 

assemblées sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des 

modules, raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement. 

Coupe longitudinale de principe de l’ilot 

 

Les onduleurs 

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les 

modules) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen 

Les onduleurs seront logés sous des auvents supportés par des pieux. La hauteur des auvents sera 

inférieure à 3 m. 

Les transformateurs 

Le transformateur a, quant à lui pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de 

son transport jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à 

relever la tension de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau 

électrique (HTA). Il sera installé à côté des onduleurs. 

Le poste de livraison  

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau 

électrique français au niveau du poste de livraison. Le poste de livraison constitue l’interface physique 

et juridique entre l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité.  

Il sera implanté à l’entrée du site.  
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Les câbles de raccordement 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le 

poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau 

propre aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules 

de comptage de l’énergie produite. 

Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 

La sécurisation du site 

La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour la protection 

des installations et des personnes. 

Une clôture sera mise en place. Elle sera rigide, d’une hauteur de 2 m maximum et constituée d’un 

grillage à mailles larges (mailles de 50x50) sur un linéaire total d’environ 1520m. La zone clôturée sera 

fermée par deux portails d’une largeur de 6 m au moins. 

 

Le site sera également équipé d’un système de vidéosurveillance. 

 

Le bâtiment technique (transformateurs et livraison) sera doté de dispositifs de suivi et de contrôle. Ainsi, 

plusieurs paramètres électriques seront mesurés (intensités…) ce qui permettra des reports d’alarmes 

en cas de défaut de fonctionnement. 

 

Un système de coupure générale sera mis en place. Des extincteurs seront disponibles dans les postes 

et les consignes de sécurité y seront affichées. 

Accès et pistes 

L’accès principal au site du projet se fait à partir du Nord-Ouest du site, depuis le chemin de Nougaret. 

Un accès secondaire sera également créé au Sud-Est du site pour permettre la sortie des engins. 

 

Suite à la consultation du SDIS 31, la centrale étant située sur un lac, il n’est pas nécessaire de réaliser 

une piste de circulation périphérique permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre 

l’incendie.  

 

Des pistes de circulation seront implantées afin de desservir les locaux techniques nécessaires au projet 

ainsi que la zone de mise à l’eau, au Nord du lac. 
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Plan des principaux éléments du projet 
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LA CONSTRUCTION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
 

Pour le parc photovoltaïque de Peyssies, le temps de construction est évalué à environ 6 mois. La 

construction du parc est répartie selon les étapes suivantes : 

1) Préparation du site  

La préparation du site comprend la délimitation des zones de travail, la préparation du terrain et 

d’élagage des arbres (si nécessaire), la pose de la clôture, le piquetage, la mise en place des 

locaux de chantier ainsi que l’organisation du stationnement, du stockage des 

approvisionnements et des déchets. 

2) Phase de construction ou de mise en œuvre de l’installation photovoltaïque  

La phase de construction comprend pour un tel projet les opérations suivantes : 

✓ Approvisionnement en pièces, 

✓ Préparation des surfaces, 

✓ Mise en place des pieux pour les ancrages, 

✓ Montage des structures flottantes hors d’eau, 

✓ Pose des modules sur les flotteurs principaux hors d’eau, 

✓ Mise à l’eau de la structure flottante, 

✓ Ancrage de l’îlot sur les berges par l’intermédiaire de pieux, 

✓ Installation des onduleurs, transformateurs et postes de livraison, 

✓ Câblage et raccordement électrique. 

3) Remise en état du site  

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le 

sol remis en état. Les aménagements paysagers et écologiques seront mis en place au cours de 

cette phase. 

 

L’EXPLOITATION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
 

Le site sera en permanence sous vidéosurveillance. Un parc solaire ne demande pas beaucoup de 

maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone.  

La maîtrise de la végétation aux abords des pistes et des locaux se fera par fauchage mécanique au 

moins une fois par an. Aucun produit chimique ne sera donc utilisé pour l’entretien du couvert végétal. 

 

En phase d’exploitation, l’installation photovoltaïque ne requiert aucun personnel présent en permanence 

sur le site. En revanche, de nombreuses opérations de maintenance sont nécessaires, à des fréquences 

de réalisation bien particulières (journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle). 

La conduite de la Centrale photovoltaïque est effectuée à distance, Ce système de télésurveillance 

permet de gérer la centrale via un portail web 24 heures / 24 et 7 jours / 7, et d’être alerté immédiatement 

et par tous moyens de tout fonctionnement anormal de la centrale. 

 

LE DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans 

toutes circonstances mettant fin au bail par anticipation (résiliation du 

contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement 

économique...). Toutes les installations seront démantelées : 

▪ démontage des tables de support et l’enlèvement des 

structures flottantes (y compris les ancrages), 

▪ retrait des locaux techniques (transformateur et poste de livraison), 

▪ évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines, 

▪ démontage de la clôture périphérique. 

 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 3 mois. 

 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est 

possible qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de 

dernière génération ou que la centrale soit adaptée à une nouvelle technologie (par exemple, thermo-

solaire), ou bien que les terres et le plan d’eau redeviennent vierges de tout aménagement. 

 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 

2014.  

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter 

cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. 

La collecte des modules en silicium cristallin s’organise selon trois procédés :  

▪ Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

▪ Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

▪ Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises 

certifiées. 

 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans 

la fabrication de nouveaux produits. 

 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de 

recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière 

première. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés comme remblai. 
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3. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET PRINCIPALES 

RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

 

CONTEXTE GENERAL 
 

Le solaire photovoltaïque est une technique de production d’énergie renouvelable. L'effet 

photovoltaïque permet la conversion directe du rayonnement solaire en électricité. 

Rappelons que la « transition énergétique » est un enjeu transversal qui surpasse la logique thématique 

(le triptyque Hommes, Environnement, Economie) pour s’inscrire dans une logique de solidarité 

territoriale. Un parc solaire n’est autre qu’une des façons de répondre à cette ambition. 

C’est une action de développement local mais aussi d’intérêt général qui participe à la constitution d’un 

nouveau modèle énergétique compétitif et intelligent. 

 

Le développement des énergies renouvelables est souhaité au niveau national (Grenelle, Directive 

européenne, programme pluriannuel d’investissement). Rappelons en effet que depuis 2007 et le 

Grenelle de l’environnement, la France met en place une stratégie ambitieuse de développement des 

énergies renouvelables sur son territoire. 

Le Grenelle de l’environnement a ainsi identifié la production d’énergies renouvelables comme l’un des 

deux piliers en matière énergétique, le second étant l’augmentation de l’efficacité énergétique des 

bâtiments. 

Un groupe de travail s’est réuni et a établi un scénario de référence pour atteindre en 2020 l’objectif de 

23% d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale fixé par la directive 

européenne 28/CE/2009. 

 

La réalisation du présent projet vise bien à participer à l’accroissement de la part des énergies 

renouvelables dans la production nationale d’énergie. En effet, ce projet qui vise la production 

d’énergie électrique en courant électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque, entre bien dans la 

catégorie des énergies renouvelables (les rayonnements solaires sont réputés non épuisables) et 

propres (sans émission de CO2 et sans production de déchets). De plus, l’énergie renouvelable permet 

de réduire la part des autres sources de production électrique polluantes et dites non renouvelables 

(électricité produite à partir du nucléaire et des fossiles : charbon, pétrole, gaz...) et donc de lutter contre 

le réchauffement climatique mondial par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2). 

 

De plus, la Conférence de Paris (21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques : COP21) et la loi de transition énergétique ont mis en avant 

l’importance du développement de l’énergie solaire photovoltaïque à court et moyen terme. Ceci a été 

confirmé par le gouvernement français qui a lancé des appels d’offres photovoltaïques pour les années 

2017 à 2019, sur des volumes qui permettront le développement de la filière. 

 

La croissance du parc constatée ces dernières années a permis d’atteindre l’objectif initial de la 

programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d’électricité, qui était de 5 400 

MW.  

 

L’arrêté du 24 avril 2016 a fixé les nouveaux objectifs de développement des énergies 

renouvelables. L’objectif relatif à la production d'énergie solaire passe ainsi à 10 200 MW d’ici 

2018 et à 18 200 MW (option basse) ou à 20 200 MW (option haute) d’ici 2023. 

 

L’énergie photovoltaïque possède plusieurs avantages : 

▪ Elle est une énergie propre (rejette ni CO2, ni déchets toxiques), durable et renouvelable.  

▪ Le projet de parc solaire devrait produire environ 6 GWh par an et éviter près de 1960 tonnes 

équivalent CO2 annuellement (sur une base de 313 g d’équivalent CO2 par kWh par an selon 

étude PwC 2014), et de 75 kg de déchets nucléaires (sur la base d’une moyenne de 

0,012 g/kWh par an en France – source : EDF) 

▪ Il est sans apports chimiques extérieurs garantissant le respect des lieux (qualité des eaux, 

qualité pédologique, respect des espèces écologiques). 

▪ Elle engendre des retombées économiques locales. 

▪ L’implantation du parc photovoltaïque apporte d’une part une activité économique sur le territoire : 

la construction répartie sur plusieurs mois, l’entretien du site et la maintenance des installations 

génèrent une activité pour les fournisseurs, entreprises, restauration et commerces locaux sur la 

durée d’exploitation qui peut dépasser 25 ans. D’autre part, le parc permet des retombées 

économiques pour le propriétaire (revenu versé dans le cadre d’un bail de mise à disposition de 

son terrain) et aux collectivités locales (percevant les taxes d’activités professionnelles). 

▪ Elle est réversible : un parc photovoltaïque est limité dans le temps, puisque complètement 

démantelé en fin de vie. Le coût lié à cette opération est anticipé et intégré dans la rentabilité du 

projet (des garanties financières sont également prévues en cas de défaillance de l’exploitant du 

parc). 

▪ Elle est une énergie d’avenir, en constituant un nouveau domaine de recherche pour les écoles 

techniques, secteur créateur d’emplois. 

 

CONTEXTE LOCAL 
 

Les terrains du projet ont fait l’objet de deux activités majeures avant d’être l’objet du projet 

photovoltaïque. Ils ont d’abord été le lieu d’une activité agricole puis ont fait l’objet d’extraction des 

matériaux en place (granulat). Cette dernière activité a ainsi profondément modifié la nature des sols 

puisque les terrains rendus étaient un plan d’eau (gravière) et des terrains annexes constitués de 

remblais. 

 

Il existe ainsi aujourd’hui très peu de potentialités de mise en valeur de ce site. 

En termes de production d’énergie renouvelable, il n’y a pas d’autres utilisations envisageables 

ici (éolien, méthanisation notamment). 

Aucune solution de substitution n’a donc été examinée. 

 

L’implantation sur un site déjà marqué par des activités passées est un des critères de choix privilégié 

par la société URBASOLAR. En effet, cette doctrine permet, au-delà de la limitation des impacts, d’éviter 

aussi les conflits d’usage. 

Dans le même sens, les différents acteurs locaux adhèrent à l’objectif de développer les énergies 

renouvelables sur ce territoire. C’est aussi une manière constructive de contribuer à la valorisation du 

site tout en bénéficiant de retombées économiques. 
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Le projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur le site de l’ancienne gravière de Peyssies au 

lieu-dit « Nougaret », respecte toutes les exigences réglementaires : 

▪ Au niveau du PLU, une démarche de déclaration de projet est en cours pour créer un zonage 

Npv sur les terrains concernés. 

 

Le projet est tout à fait adapté au site (potentiel solaire, accessibilité…). 

 

CHOIX DU SITE 
 

Le site étudié a par ailleurs été choisi selon les critères suivants :  

▪ Raisons socio-économiques 

- utilisation de terrains dégradées difficilement valorisables (ici un plan d’eau – gravière) ; 

- un projet pris en compte dans l’évolution du document d’urbanisme de la commune (déclaration 

de projet en cours – création d’une zone Npv) 

- pas de conflit d’usage avec le monde agricole ; 

- un contexte politique et socio-économique très favorable.  

▪ Raisons techniques 

- un site facilement accessible ; 

- des parcelles d’un seul tenant permettant une bonne exposition au sud, il s’agit en effet d’un 

plan d’eau de forme géométrique et compact ; 

- un projet à caractère industriel mais démontable. 

▪ Raisons environnementales 

- Physiques et naturelles : 

∙ une irradiance horizontale et un nombre d’heure d’ensoleillement favorable à la production 

photovoltaïque ; 

∙ un site hors de toute zone de contrainte ou servitude ; 

∙ un secteur qui ne soit pas soumis à des phénomènes extrêmes du fait de son exposition 

(mouvement de terrain, neige, grêle…) ; 

∙ une absence de zones sensibles et une possible installation du projet sur des zones à 

faible valeur écologique.  

- Géographiques et paysagères : 

∙ Une hauteur des infrastructures faible (3 m pour les postes) ; 

∙ un terrain présentant peu de voisinage direct ; 

∙ un site très peu visible et sans covisibilité avec les éléments de patrimoine protégé. 

 

 

4. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, MESURES PREVUES 

Cette partie vise à apprécier de manière objective les principales incidences que pourraient engendrer 

la réalisation du projet sur les différentes composantes environnementales, sociales, et économiques 

décrites dans l’état initial. Ici sont présentés de façon synthétique les principaux impacts du projet sur 

son environnement, ainsi que les mesures proposées par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou 

compenser les effets du projet sur l’environnement. 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a porté sur les effets négatifs et positifs du 
projet, les effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et 
permanents, à court, moyen et long terme. L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes : 

▪ une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du projet, les 

données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul disponibles, 

▪ une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être subjective 

(paysage) ou fixée (bruit, rejets,...). 
 
L’estimation de l'impact du projet a été évaluée de la sorte : 
 

Impact positif  Impact négatif 

+ + + + + Fort - - - - - 

++++ Moyen - - - -  

+ + + Modéré - - - 

+ + Faible - - 

+ Très faible - 

0 Nul ou négligeable 0 

 

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de deux 
natures : 

▪ mesure d’évitement : elles représentent les choix du maître d’ouvrage dans la conception du 

projet en faveur du moindre impact suite aux préconisations émises dans l’état initial en fonction 

des sensibilités du site. Ces mesures visent à supprimer en amont tout effet négatif notable du 

projet sur l'environnement ou sur la santé humaine. 

▪ mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant pu être 

évités. 

▪ Aucune mesure de compensation n’a été ici nécessaire. 

 

Les mesures compensatoires ne sont à employer qu’en dernier recours (il faut d'abord chercher à éviter 

ou réduire les impacts, notamment à travers l'étude de solutions alternatives). Les mesures 

compensatoires ne concernent donc que les dommages résiduels, inévitables, du projet sur 

l’environnement. 

Enfin, les mesures d’accompagnement/suivi, ne sont pas définies par la réglementation, mais ce sont, 

en général, les mesures qui visent à renforcer les effets bénéfiques du projet. 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Très faible 

Un projet de parc photovoltaïque par son principe de production d’électricité à partir 

d’énergie solaire participe à la lutte contre le changement climatique. Le projet de parc 

solaire devrait produire environ 6250 MWh par an et éviter l'émission de 1953 tonnes eq 

CO2 annuellement (sur une base de 313 g d’équivalent CO2 par kWh par an selon étude 

PwC 2014), Sous les panneaux, on peut observer une diminution de la température la 

journée et une augmentation la nuit. 

Au regard des grandes tendances actuelles liées au changement climatique en termes de 

hausse des températures et d’intensification des pluies extrêmes, le projet photovoltaïque 

ne présente pas de vulnérabilité majeure. La plus grande sensibilité est liée à l’intensification 

des phénomènes extrêmes qui concernent le plus le projet de Peyssies : le risque de 

tempête constitue le risque naturel pouvant particulièrement évoluer ici. Les autres risques 

naturels (inondation, …) sont moins susceptibles de s’étendre jusqu’au site au vu de son 

contexte d’implantation. 

Mesure d’évitement 

La hauteur des panneaux, leur espacement et leur positionnement sur un plan d’eau (structures flottantes) 

permettent à l’air de circuler dessous et ainsi d’éviter la création d’un micro-climat. 

Le projet participe à la lutte contre le changement climatique, en évitant notamment 1953 tonnes eq CO2 par 

an. 

Modéré 

Topographie 

Très faible 

Les terrains étudiés se situent sur une ancienne gravière et notamment sur la partie plan 

d’eau. Cette topographie entièrement plane n’engendre pas de contrainte rédhibitoire à la 

réalisation du projet. Par l’implantation sur un « terrain » sans pente à savoir un plan d’eau, 

il n’y aura aucune modification topographique liée à la l’implantation même du projet de parc 

solaire photovoltaïque. 

Les seules modifications de la topographie seront localisées à la création de la piste de mise 

à l’eau. 

Durant l’exploitation, aucune modification topographique n’impactera le relief du site. 

Mesure d’évitement 

 

Le projet s’adapte à la topographie favorable au projet. 

Très faible 

Géologie et sols 

Très faible 

Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine de pollutions ou 

modifier les conditions de développement des sols, ou créer des phénomènes d’érosion, de 

tassement des sols, d’instabilité, etc. 

Toutefois ici, les panneaux photovoltaïques seront installés sur des structures flottantes 

posées sur le plan d’eau. 

L’emprise au sol du projet consiste donc essentiellement en l’installation des bâtiments 

techniques et en la création de la mise de mise à l’eau. 

Les impacts attendus sur le sols donc très faible et localisés. 

Mesure d’évitement 

Toute manipulation de produits polluants sera effectuée sur des systèmes de rétention. L’aération du sol 

après les travaux supprimera les phénomènes de tassement. 

Les postes électriques sont implantés à proximité des pistes, posé au sol sans décaissement préalable ; ils 

sont dotés d’une rétention. 

Les structures supportant les modules sont flottantes, elles seront toutefois ancrées par des pieux vissés en 

sommet de berge. 

Mesure de réduction 

Les risques de pollution seront limités par la valorisation sur le site des matériaux décapés (tranchées). 

Négligeable 

Eaux 

souterraines 

Très faible 

Le risque de pollution des nappes souterraines est très limité de par la nature même de 

l’installation. Néanmoins, des pollutions accidentelles peuvent survenir au sein du site durant 

les travaux. Des pollutions chroniques pourraient aussi être engendrées par l’entretien du 

site. Des mesures de prévention des accidents et de protection en cas de déversement de 

polluants sont prévues.  

Le projet n’est concerné par aucun point d’eau pour l’alimentation en eau potable, ni aucun 

périmètre de protection de captage. Par ailleurs, les conditions d’infiltration des eaux ne 

seront pas modifiées et les infrastructures ne perturberont pas les écoulements. 

Mesures d’évitement 

Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques de 

pollution. Des bacs de rétention seront installés sous les postes électriques pour contenir d’éventuelles fuites 

d’huile des transformateurs.  

En phase d’exploitation, étant donné la faible part des surfaces imperméabilisées (moins de 100 m2 

correspondant aux postes électriques), le projet n’est pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les 

eaux souterraines. 

Des mesures seront prises afin d’éviter toute pollution des sols et donc un risque d’infiltration, tant en phase 

chantier qu’en phase d’exploitation. La pollution chronique sera réduite au maximum par un nettoyage à l’eau 

claire des panneaux et un entretien mécanique de la végétation. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 

Les pollutions chroniques seront d’autant plus réduites que la fréquence d’entretien et de maintenance du 

site est assez faible. Les risques de pollution liés au projet sont donc très faibles. 

Négligeable 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

Eaux de surface 

Très faible 

Les terrains étudiés présentent que très peu de sensibilité au regard de leur nature actuelle 

des eaux de surface. 

Les eaux de pluies seront interceptées par les panneaux mais retomberont directement dans 

le plan d’eau (panneaux sur structures flottantes posées à la surface de l’eau). Aucun 

écoulement ne sera modifié. La faible imperméabilisation des terrains par les autres 

éléments du projet (moins de 100 m²) ne modifiera pas les volumes et débits sur site. 

Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement durant les travaux. Des 

pollutions chroniques pourraient être engendrées par l’entretien du site. 

Mesures d’évitement 

Des mesures anti-pollution seront mises en place pendant la phase de réalisation des travaux. 

Au niveau des postes contenant un transformateur à huile, une rétention limitant toute propagation de fluide 

vers l’extérieur sera intégrée. Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut 

pas être complètement écarté. 

L’implantation des panneaux sur structures flottantes sur le plan d’eau permet de ne pas modifier les 

écoulements des eaux de surface. 

Mesures de réduction 

Les risques de pollution seront limités par un entretien mécanique et l’interdiction de l’usage de produits 

phytosanitaires. 

Au niveau du risque lié aux véhicules de maintenance, les mesures de prévention se traduisent par l’entretien 

des véhicules. 

Négligeable 

Risques naturels 

Très faible 

Aucun risque naturel majeur n’interdit la réalisation du projet photovoltaïque. 

Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau des terrains du projet, ni à 

ses abords. L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme faible au niveau du 

projet. Les terrains d’implantation du projet (plan d’eau) sont de plus non sensibles à ce 

phénomène. 

Le risque sismique est évalué comme faible ce qui n’impose aucune contrainte technique en 

termes de construction. 

Le risque d’incendie n’engendre pas de sensibilité particulière sur les terrains étudiés mais 

exige le respect de la réglementation. 

Mesures de réduction 

Les mesures suivantes permettront de prévenir tout risque d’incendie : maintien d’une clôture autour du site 

et d’un portail fermé à clef pour éviter toute fréquentation du public, installation d’extincteurs dans les locaux 

techniques, maintien de pistes internes permettant aux véhicules de secours d’accéder à l’ensemble du site, 

mise en place d’une aire d’aspiration permettant de s’alimenter dans le lac, mise en place d’une rampe de 

mise à l’eau. 

Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et 

d’intervention des secours. 

Un plan de situation matérialisant les voies d'accès et de circulation, un plan de masse de la zone et une 

fiche donnant les principales caractéristiques des installations seront transmis au Service Départemental 

d'Incendie et de Secours de Haute-Garonne dans l'objectif de répertorier le site. 

Négligeable 

 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 
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Thématiques de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 
Impact  

résiduel 

MILIEU NATUREL 

Flore et habitats 

Nul à faible principalement 

L’aménagement du parc aura un impact nul à faible sur les milieux en 

place selon leur nature. 

Le projet d’aménagement du parc photovoltaïque n’impliquera pas de 

modification de l’occupation des sols. Ainsi, le principal milieu concerné 

par le projet, un plan d’eau (4,7 ha), présente une faible sensibilité 

écologique. 

Une friche herbacée haute sera localement impactée pour l’installation 

des éléments d’accès et de fonctionnement du parc (piste, aire de 

retournement, locaux, pieux vissés) mais la surface concernée sera 

très faible (environ 3 050 m2). 

Localement et sur une très faible surface, la végétation des zones 

temporairement exondées sera impactée pour la création de la rampe 

d’accès à l’eau. 

 

Mesures d’évitement 

Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en amont de la définition et de la 

localisation même du projet. Ainsi, les formations les plus sensibles ont été exclues du projet : haies arbustives et vieux chênes. 

 

Mesures de réduction 

En phase chantier, un balisage précis des zones de chantier sera réalisé. Des mesures anti-pollution seront également mises en 

place.  

 

En phase d’exploitation, ces mesures consistent essentiellement au réaménagement du site en cohérence avec le paysage 

alentours et la végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront notamment la gestion du parc : 

• l’absence d’utilisation de produits désherbants sur les habitats 

• en cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés 

 

 

Mesures de suivi et d’accompagnement 

Des mesures d’accompagnement seront mises en place comme le suivi du chantier par un expert écologue dans le cadre d’une 

mission de coordination environnementale des travaux. De plus, un suivi post-chantier des habitats naturels du site sera réalisé sur 

une longue durée (20 ans) pour évaluer leur niveau de perturbation. 

 

Mesures de démantèlement 

Si l’activité de production électrique était arrêtée (au bout de 30 ans), le démantèlement en fin d’exploitation se ferait soit en fonction 

de la future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver l’état initial. 

Nul 

(localement 

très faible) 

Faune 

Faible à modéré 

L’impact du projet sera essentiellement lié à la phase de chantier, qui 

impliquera potentiellement une destruction d’individus et d’habitats de 

reproduction pour certains insectes, mammifères et reptiles, une 

destruction d’individus et d’habitats d’estivage pour certains 

amphibiens, ainsi qu’une perte de territoire de reproduction et 

d’alimentation pour quelques passereaux nicheurs patrimoniaux. 

 

Compte-tenu des sensibilités écologiques globalement modérées sur 

l’ensemble des milieux en place, l’aménagement du parc 

photovoltaïque aura un impact faible sur le cycle de vie de la plupart 

des espèces animales répertoriées sur le site. Les deux groupes 

taxonomiques majoritairement impactés seront l’avifaune et 

l’entomofaune. 

 

Cet impact en l’absence de mesures d’atténuation consistera 

principalement en une destruction possible d’individus et d’habitats de 

reproduction et d’alimentation pour 2 espèces de reptiles, 1 espèce 

d’amphibiens, pour quelques espèces d’oiseaux patrimoniaux inféodés 

aux friches (Fauvette grisette, Cisticole des joncs, Tarier pâtre, 

Alouette des champs…) et peu de mammifères communs. L’impact 

concernera également les orthoptères, les lépidoptères et d’autres 

invertébrés. 

 

Mesures d’évitement 

La priorité consiste à réduire au maximum les impacts de l'aménagement sur les reptiles, les amphibiens, les invertébrés et l’avifaune 

patrimoniale. Des mesures d’évitement des impacts sur la faune ont été prises dans la réflexion en amont de la définition et de la 

localisation même du projet. Ainsi, les formations les plus sensibles ont été exclues du projet : haies arbustives et vieux chênes. Le 

choix d’une période de travaux est préconisé (ex. débroussaillage, gyrobroyage) compatible avec les périodes de moindre sensibilité 

pour les groupes faunistiques (mars à août). Les mois de septembre et octobre se situent dans la période la moins sensible vis à 

vis de l’ensemble des groupes.  

 

Mesures de réduction 

En phase chantier, un balisage (mise en défens) des zones sensibles exclues du projet (fossés, haies, vieux chênes et dépression 

humide temporaire) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. Des mesures anti-

pollution seront également mises en place.  

Une gestion provisoire des eaux pluviales sera mise en place pendant la phase de chantier afin de limiter toute perturbation 

hydraulique. 

 

En phase d’exploitation, ces mesures consistent essentiellement au réaménagement du site en cohérence avec le paysage 

alentours et la végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront notamment la gestion du parc : 

• l’absence d’utilisation de produits désherbants sur les habitats 

• aménager des gîtes / créer des sites de pontes pour les reptiles, insectes, amphibiens et mammifères ; 

• en cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés 

• l’installation de nichoirs et chiroptières, 

 

 

 

Faible 
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Thématiques de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 
Impact  

résiduel 

Les travaux engendreront un déplacement temporaire des 

mammifères et de l’avifaune sur les milieux similaires alentours 

(cultures et friches). 

Mesures de suivi et d’accompagnement 

Des mesures d’accompagnement seront mises en place comme le suivi du chantier par un expert écologue dans le cadre d’une 

mission de coordination environnementale des travaux. De plus, un suivi post-chantier de la faune patrimoniale (terrestre et 

aquatique) du site sera réalisé sur une longue durée (20 ans). 

Il est également préconisé de suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact engagées. 

 

Mesures de démantèlement 

Si l’activité de production électrique était arrêtée (au bout de 30 ans), le démantèlement en fin d’exploitation se ferait soit en fonction 

de la future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver l’état initial. 

Zonages Natura 

2000 et zonages de 

protection 

Nul 

 
Aucun impact n’est à attendre sur le réseau Natura 2000 et les 
zonages de protection présents aux alentours du projet. 

Le projet de centrale photovoltaïque de Peyssiès (31) n’est pas de 

nature à engendrer des effets significatifs sur des habitats ou espèces 

du site Natura 2000 le plus proche. La Zone Spéciale de Conservation 

« Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » (FR 7301822) est 

située à 3,1 km au sud-est du projet. 

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles protégées. Nul 

Zonages 

d’inventaires 

Nul 

Le projet n’est concerné par aucun zonage d’inventaires et n’impactera 

pas ceux à proximité (> 1,4 km).  

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles remarquables. Nul 

 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

MILIEU HUMAIN 

L’économie en 
général 

Modéré 

L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour le propriétaire des terrains (ici la 
commune de Peyssies) par le paiement d’un loyer d’occupation des terrains et pour les collectivités 
locales par le biais de la contribution économique territoriale, l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux) et les taxes foncières et d’aménagement. Il permettra également de 
diversifier les activités dans cette région et de créer quelques emplois à court et moyen terme. 

/ Modéré 

Occupation du sol 

Négligeable 

Le projet de Peyssies est situé sur une zone N stricte du PLU. La réalisation de « Constructions et 
Installations Nécessaires Aux Services Publics d'Intérêt Collectif » (CINASPIC) est possible. 

Le PLU est en cours de révision (déclaration de projet) avec établissement d’un zonage Npv dédié 
aux installations photovoltaïques. 

L’impact sur les activités économiques est nul étant donné que le projet vient s’installer sur un terrain 
sans aucune vocation. De surcroît, le projet photovoltaïque permet la valorisation d’un site dégradé 
dont les possibilités d’utilisation restent très limitées. 

A terme, il n’y aura aucune perte de surface car les terrains seront remis en état à la fin de 
l’exploitation du parc. 

Mesures d’évitement 

Installation réversible. 

Faiblement 

positif 

Fréquentation 
touristique 

Négligeable 

Le tourisme est peu développé dans le secteur d’étude d’implantation du projet. Celui-ci n’aura aucun 
impact sur la fréquentation touristique du secteur d’étude.  

Mesures d’évitement 

L’accès au chantier sera interdit au public. Le projet n’aura pas d’impact sur la fréquentation 
touristique du secteur d’étude.  

Aucune mesure supplémentaire n’est donc à prévoir. 

Négligeable 

Réseaux et 
servitudes 

Négligeable 

Le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau d’assainissement, aussi bien 
pendant la phase chantier que la phase de fonctionnement. 

Les terrains du projet ne sont grevés d’aucune servitude.  

Mesures de réduction 

Les travaux feront l’objet de Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) 
auprès des gestionnaires de réseaux de la commune. 

En ce qui concerne les réseaux d’eau, l’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée 
de manière autonome. 

Négligeable 

Réseau de 
communication  

Très faible 

Grâce à la localisation même du site, le trafic engendré par le chantier ne perturbera que très 
légèrement et temporairement la circulation des voiries locales (voies communales).  

Durant le fonctionnement du parc, le trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à l’entretien 
des sites, et n’aura pas d’impact sur la voirie. 

Mesure de réduction 

Le choix de l’itinéraire qui sera emprunté par les livraisons de matériel fait qu’aucune modification 
ne sera apportée aux voies de circulation principales, y compris durant la phase de construction du 
projet. 

Les allers et venues seront minimisés et concentrés sur de courtes périodes de chantier. La sortie 
de chantier sur le chemin de Nougaret sera sécurisée par des panneaux de signalisation. 

Un coordinateur SPS veillera au respect des règles de sécurité sur le chantier et aux abords. Une 
signalisation adéquate sera ainsi mise en place pour informer et sécuriser les abords du chantier et 
les itinéraires des engins, conformément à la législation. Un plan de circulation sera également 
défini pour sécuriser les déplacements à l’intérieur du chantier, mais aussi au niveau des sorties.  

Négligeable 

Risques 
technologiques 

Nul - Nul 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

Biens matériels et 
patrimoine 

Négligeable 

Le projet n’est concerné par aucun site classé. Aucune mesure particulière n’est ici nécessaire. 

Etant donné la nature du site (ancienne gravière), il est très peu probable que le projet engendre la 
découverte de vestiges archéologiques, d’autant que celui-ci n’impacte quasiment pas le sous-sol. 

Mesure d’évitement 

Le projet respectera la réglementation en termes d’archéologie préventive. 
Négligeable 

Qualité de l’air 

Très faible 

Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des poussières…  

En période de fonctionnement, le mode de production d’électricité à partir d’une ressource naturelle 
renouvelable est non polluant. 

Mesure d’évitement 

Le nombre d’engins sera limité en phase chantier. Ils seront entretenus conformément à la 
réglementation. La période de travaux est limitée à 6 mois environ. Les travaux seront adaptés à la 
météorologie. 

Négligeable 

Contexte sonore 
et vibrations 

Très faible 

Les premières habitations sont implantées à plus de 500 m du projet et de la zone de travaux. Ces 
habitats pourront percevoir une augmentation temporaire du bruit lié au trafic sur cette voirie, lié au 
passage des engins pour le chantier. Les niveaux sonores envisageables à cette distance restent 
inférieurs à 59 dB(A) donc proche d’une perception de conversation normale. Ces nuisances seront 
par ailleurs limitées dans le temps. 

Le fonctionnement du parc n’engendrera pas la création d’infrastructures bruyantes ni de sources de 
vibration. Aucun impact sensible et donc aucune mesure particulière ne sont ici nécessaires au regard 
de l’impact sur le contexte sonore. 

Mesures de réduction 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. L'usage 
de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…, sera interdit pendant le chantier 

Le chantier sera limité à 6 mois et aura lieu sur les jours ouvrables et de jour. 

De même, les zones de stockage ou de manœuvre des engins s’effectueront à l’écart du voisinage. 

Les transformateurs sont confinés au sein de locaux techniques limitant les émergences sonores. 

Nul 

Sécurité, salubrité 

Très faible 

Concernant le risque de rejets de matières polluantes dans les eaux, la quantité d’hydrocarbure qui 
pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes accidentelles des engins de chantier. 
Un tel incident ne pourrait donc impliquer qu'un déversement de faible étendue qui serait rapidement 
maîtrisé avec les moyens mis à disposition par le maître d’ouvrage. 

Au sein des postes de transformation, les quantités d’hydrocarbures sont limitées. Les postes sont 
construits de manière à faire rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures. 

Etant donné qu’aucune station de pompage destinée à l'alimentation publique en eau potable n’existe 
sur la zone d’implantation du projet ni à proximité, aucune population n’est exposée. 

Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production de déchets et d’effluents. Ceux-ci 
seront gérés conformément à la réglementation.  

Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger majeur. En outre, la prise en 
compte des sensibilités potentielles du site, la mise en œuvre de mesures de prévention et de 
protection des accidents et défaillances, permettent de supprimer tout risque pour la sécurité des 
biens et des personnes au niveau du site. 

La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance. Les 
infrastructures du parc solaire, notamment électriques, induisent des risques pour la sécurité des 
personnes. 

Mesures d’évitement 

Concernant les déchets, ils seront acheminés vers les filières de traitement et recyclage agrées. 

Mesures de réduction 

Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront empêchés par la mise en place d’un 
gardiennage pendant la phase de chantier, puis par la présence d’une clôture tout autour du parc 
en phase de fonctionnement, et un système de surveillance par caméra.  

Afin d’assurer une maîtrise des risques d’accident sur le chantier, le maître d’ouvrage désignera 
pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre compte 
régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. Tout 
risque de pollution est également évité par l’étanchéité du module photovoltaïque et sa résistance 
à la chaleur à de très hautes températures.  

Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, chaque appareil électrique répond à des 
normes strictes et est muni de systèmes de sécurité et les postes électriques sont équipés d’une 
cellule de protection générale disjoncteur. Le poste de livraison et les postes transformateur 
contiendront une panoplie de sécurité composée d’un contrôleur, d’un extincteur pour feux 
électriques. Parallèlement à cette surveillance permanente, des visites d’entretien permettront de 
vérifier le bon fonctionnement des infrastructures.  

Une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur.  

Négligeable 

 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain  
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

PAYSAGE 

Le grand paysage 

Négligeable 

Les perceptions lointaines sur le projet sont négligeables voir nulles du fait de la topographie, de 
l’encaissement du projet (en dessous du terrain naturel) et des distances. Mesure d’évitement 

• Implantation homogène des modules photovoltaïques sur le plan d’eau uniquement (sous le 
terrain naturel).  

Mesure de réduction 

• Traitement naturel du couvert végétal aux abords des locaux techniques et des pistes. 

• Choix d’un coloris adapté pour la clôture et les locaux techniques pour une insertion paysagère 
plus discrète 

Très faible 

Le patrimoine 
classé, inscrit ou 
reconnu 

Nulle 

Aucun site protégé ou monument ne possède d’interaction visuelle avec le projet. 

Synthèse des 
perceptions 

Très faible 

Seuls les abords immédiats du projet (chemin de Canon et partiellement chemin de Nougaret) 
possèdent des perceptions sur celui-ci. Les vues sont frontales et très proches mais restent très 
souvent partielles, en raison de la végétation en bordure des voiries et des merlons ceinturant le 
plan d’eau au sein du site. 

Synthèse des impacts et mesures sur le paysage et le patrimoine 

 

  

Point de vue n°1 – Chemin de Canon Point de vue n°2 – Nord du chemin de Canon 

Point de vue n°3 – intérieur du parc 

Localisation des photomontages 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

EFFETS CUMULES 

Effets cumulés 

Négligeable 

Au 28 février 2018, trois projets sont recensés dans le secteur d’étude (aire 
d’étude rapprochée de 2 km) comme ayant fait l’objet d’une étude d’impact 
au titre du Code de l’Environnement et pour lequel un avis de l’Autorité 
Environnementale a été rendu public. 

Au vu de leur nature et de leur implantation géographique, les impacts 
cumulés des différents projets sont donc négligeables en termes de conflit 
d’usage, et positifs en termes de ressource financière. 

- Négligeable 

VULNERABILITE DU PROJET 

Vulnérabilité du 
projet 

Très faible 

Le projet photovoltaïque est peu vulnérable à des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs. Les risques d’accident ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné sont essentiellement : 

- Les risques naturels : séismes, tempête 

 

L’implantation des panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur, et une étude géotechnique sera réalisée 
préalablement aux travaux  

En cas de tempête, aucune présence sur le site ne sera autorisée.  

Les tables sont dimensionnées de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site (norme Neige EN-
1991-1-3 et norme Vent EN-1991-1-4). 

Les structures sont conçues pour résister à des vents de 100 km/h (efforts à 100 km/h deux fois plus importants qu'à 70 
km/h). 

Concernant une éventuelle rupture du verre, la norme IEC 61215 prévoit un test de résistance du verre recouvrant le 
module photovoltaïque, équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h. 

Plus précisément, les éléments métalliques et les traitements de surface répondent aux normes en vigueur. 

Négligeable 

 

Synthèse des effets cumulés et de la vulnérabilité du projet à des catastrophes majeures 
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5. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES 

MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS 

La conception du projet de parc photovoltaïque solaire à Peyssies a pris en compte, au fur et à mesure de 

son élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement.  

Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées aux conditions de 

réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont généralement intégrés au coût global des 

travaux. 

 

Coût global des mesures en phase de chantier non dissociable du coût global du 

chantier  
5 100 € HT 

Coût global des mesures en phase d’exploitation du parc : 100 250 € HT 

 

Des dispositifs de suivi des effets des mesures sur l’environnement et visant également à suivre la mise 

en œuvre des mesures ont été proposés. Ils consistent globalement en un suivi de chantier accompagné 

de comptes-rendus, en la réalisation de PV de conformité au plan d’aménagement, puis à des visites 

d’experts (paysage, sécurité, écologie…) selon des échéances adaptées au site et au projet. 

 
 
 

6. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Cabinet ECTARE (assemblage et 

rédaction de l’étude). 

 

L’évaluation des sensibilités du territoire et des incidence notables du projet sur l’environnement et la santé 

et ses différents périmètres d’analyse (aires immédiate, rapprochée, et éloignée) a été élaborée à partir : 

➢ d’une consultation systématique des services administratifs concernés par le projet (demandes 
écrites ou consultation des éléments portés à connaissance du public), 

➢ d’une recherche bibliographique et de plusieurs visites de terrain, 

➢ de l’important retour d’expérience, 

➢ de la synthèse et de la mise en cohérence des différentes résultats d’étude, 

➢ de l’analyse des mesures préconisées afin de ne proposer que celles réalisables d’un point de vue 
technique, réglementaire et financier. 

 

La réalisation de ce document a donc nécessité de nombreuses recherches relatives à l’ensemble des 

thèmes traités, synthétisées pour rendre l’étude d’impact lisible par la majorité des personnes susceptibles 

de le consulter. Il ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand public », ni trop simple afin 

de fournir à tous (public, services instructeurs, client...) les informations nécessaires à la bonne 

appréhension du contexte dans lequel ce projet s’intègrera et comment il s’y intégrera. 

 

Les conclusions apportées dans cette étude, outre par l’analyse bibliographique qui a pu être menée, 

reposent également en grande partie sur un acquis d’expériences des différents intervenants réalisant pour 

la plupart des études d’impacts pour des projets de parcs photovoltaïques depuis plusieurs années. 
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II. PREMIERE PARTIE : ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DE L’AIRE 

D’ETUDE 

1.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement nécessaires à 

l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies, à savoir (voir Carte) : 

▪ une aire d’étude « immédiate » (AEI) qui concerne la zone d’implantation potentielle du projet, soit 

une surface de 22,65 ha. Toutes les thématiques environnementales sont abordées à l’échelle de 

ce périmètre. L’AEI peut également être nommée « site » ou « site d’étude », ou bien « périmètre 

d’étude », ou encore remplacée par les termes « terrains étudiés », aussi bien lorsque l’on décrit 

sa surface que lorsque l’on décrit son contour. 

▪ une aire d’étude dite « rapprochée » (AER) correspondant à l’AEI et ses abords sur un rayon de 

2 km autour de l’AEI. Cette surface représente environ 17 km2. L’AER permet d’analyser 

l’environnement proche du site d’étude, et d’examiner les interactions éventuelles avec certains 

éléments, comme l’eau, les habitations, les milieux naturels, les infrastructures (routes et 

réseaux), etc. Ces interactions sont en grande partie liées à la topographie, qui détermine 

notamment les bassins versants, les points de vue proches. L’AER peut également être remplacée 

par les termes « aux abords des terrains étudiés ». 

▪ une aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon de 5 kilomètres autour de l’AEI, soit une 

surface d’environ 89 km2. Au sein de l’AEE certaines thématiques particulières sont regardées, 

notamment le paysage et le patrimoine naturel. Dans le présent document les termes « zone 

d’étude » et « secteur d’étude » pourront être utilisés pour désigner l’aire d’étude éloignée ou 

AEE.  

 

L’aire d’étude rapprochée (AER) englobe une partie des territoires de Bois-de-la-Pierre, Peyssies, Lafitte-

Vigordane, Longages, Gratens et Carbonne. 

L’aire d’étude éloignée (AEE) englobe quant à elle, en dehors des communes de l’AER, une partie des 

territoires communaux de Salles-sur-Garonne, Rieux-Volvestre, Saint-Elix-le-Château, Marignac-

Lasclares, Bérat, Capens et Marquefave. 

 

1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

Le projet de centrale solaire photovoltaïque se situe sur la commune de Peyssies, dans le département 

de la Haute-Garonne (31) en région Occitanie. 

Toulouse, chef-lieu du département, est à environ 36 km au nord-est de la commune, et Muret, sous-

préfecture de la Haute Garonne, à 20 km toujours au nord-est. 

Le bourg de Peyssies se trouve dans la partie centrale de la Haute-Garonne, au sein de la vallée de la 

Garonne, dans le Pays toulousain, proche des limites du Volvestre. Le territoire communal se développe 

en rive gauche de la vallée de la Garonne. 

 

L’AEI se trouve à l’est du territoire communal, au sein d’une zone historiquement vouée à l’exploitation 

des carrières alluvionnaires, à environ 1 km à l’est du bourg.  

L’AEI, d’un seul tenant, et d’une surface de 22,65 ha, s’implante vers 190 m NGF, sur des terrains plats, et 

englobe exclusivement les terrains d’une ancienne carrière en cours de réaménagement. Ce sont des 

terrains en maitrise foncière appartenant à la commune de Peyssies. Les limites de l’AEI sont matérialisées 

par l’emprise de l’ancienne carrière, par une clôture/portail d’accès et un ensemble de haies en limite est du 

site. 

 

L’accès au site se fait par l’A64 par l’échangeur n°26, puis les RD626B RD241et RD73, et enfin par le chemin 

du Bas du Village, ou par l’A64 par l’échangeur n°27 puis la RD37 et le chemin du Bas du Village. La RD49, 

et une voie communale (Chemin de Nougaret), peuvent également être empruntées pour accéder au site. 

 

1.3. SITUATION ADMINISTRATIVE 

L’AEI se situe : 

▪ en totalité sur la commune de Peyssies, 

▪ en section cadastrale B04, au lieu-dit « Canon », sur 28 parcelles n° 518 à 527, 529 à 531, 533, 534, 

537 à 549, 

▪ en zone N stricte du PLU de Peyssies (en révision pour passage en Npv), 

▪ sur une propriété en maitrise foncière. 
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Carte 1 : Localisation site d’étude 
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Carte 2 : Localisation site d’étude et présentation des aires d’étude 
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2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

2.1. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 

Sources : météo France, données des stations de Toulouse Blagnac et Lherm, base de données Météorage, site 

infoclimat 

 

Dans la moitié Sud du Bassin aquitain, la vallée de la Garonne descend des Pyrénées pour s'ouvrir sur 

la vaste plaine sédimentaire. 

Le climat de la Haute-Garonne est un climat tempéré aux influences océaniques et méditerranéennes se 

traduisant par des hivers modérés dans la plaine et plus froids dans le sud. Les étés sont marqués par 

de fortes chaleurs en plaine et sont suivis d'automnes généralement très ensoleillés. Les printemps sont 

en revanche pluvieux. 

Dans la plaine toulousaine, le climat est aussi marqué par le vent d'autan. 

Les caractéristiques climatiques du secteur d’étude sont décrites dans les paragraphes suivants à partir 

des relevés effectués à la station météorologique de Toulouse-Blagnac (données météo complètes), et à 

la station de Lherm (données de 2001 à 2010), station la plus proche à 8 km au nord du secteur d’étude. 

 

 Les températures 

À Lherm, la température annuelle moyenne est de 13,4°C. Les mois les plus froid sont décembre, janvier 

et février avec une moyenne des minimales ne dépassant pas les 2°C. Le record de gelée enregistré le 

25 décembre 2001 est de -11,4°C. On compte en moyenne chaque année à Lherm 44,8 jours de gelée 

dont 6,4 jours de forte gelée (< -5°C) et 2,2 jours sans dégel. 

Les mois les plus chauds sont juin, juillet et août avec une moyenne des maximales supérieure à 25°C. 

Le record de chaleur enregistré le 13 août 2003 est de 40,9°C. On compte en moyenne chaque année à 

Lherm 88,3 jours chauds, dont 32,7 jours très chauds (>30°C). 

 

 Les précipitations 

La hauteur annuelle moyenne des précipitations est de 588 mm à Lherm. Les mois d’avril et mai sont les 

plus arrosés, avec respectivement des hauteurs moyennes mensuelles de 64,6 mm et 69,2 mm. En 

revanche, les mois de juillet, août et février sont les plus secs, avec respectivement des hauteurs 

moyennes mensuelles de 30,6 mm, 37,5 mm et 34,6 mm. 

À Lherm, on recense en moyenne chaque année 91,6 jours de pluie (>1 mm), dont 15,2 jours de fortes 

pluies (>10 mm). 

On compte en moyenne une dizaine de jours de brouillard par an à Lherm, concentrés sur les mois de 

novembre et décembre. 

 

 Direction et vitesse des vents 

Le vent à Lherm est essentiellement caractérisé par les vents d’Ouest, appelés vent d’Autan. C’est un vent 

sec et chaud. Ces vents sont fréquents (environ 31,5% des vents enregistrés) et parfois violents (1,5% 

supérieurs à 8 m/s). 

Le secteur d’étude est également soumis à des vents de sud-est (17,5% des vents enregistrés), parfois 

violents (1,6% supérieurs à 8 m/s). 

On compte également de manière moins fréquente (11,8% des vents enregistrés) des vents du sud/sud-

ouest, peu violents (tous inférieurs à 4,5 m/s). 

 

 

 

Illustration 1 : rose des vents de Lherm (données de janvier 2001 à décembre 2010) 

 

 L’ensoleillement 

Dans le secteur d’étude, où l’ensoleillement est supérieur à 2 000 heures par an, le gisement solaire, à savoir 

l’énergie du rayonnement solaire reçue par un module photovoltaïque par mètre carré et par an à l’inclinaison 

optimale, est supérieure à 1 500 kWh/m² (voir ci-après). 

 

  

Durée d’ensoleillement moyenne en heures / an Gisement solaire en kWh/m² 

Illustration 2 : ensoleillement et gisement solaire en France 

 

Site d’étude Site d’étude 
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Plus précisément, à Toulouse-Blagnac, on compte 2 031 heures d’ensoleillement par an, avec 119 jours 

de faible ensoleillement et 84 jours de fort ensoleillement. 

 

 

Illustration 3 : Normales de l'ensoleillement mensuel à Toulouse-Blagnac 

 

 L’activité orageuse 

Il est important de considérer l'activité orageuse pour caractériser le climat local. Les orages sont en effet 

assez contraignants pour toute activité, quelle qu'elle soit, considérant les vents violents, l'intensité des 

précipitations ou encore la foudre, qui peuvent affecter directement ou indirectement les installations.  

La meilleure représentation actuelle de l’activité orageuse est la densité de points de contact qui est le 

nombre de points de contact par km² et par an. 

La valeur moyenne de densité de foudroiement (Nsg) en France est de 1,12 impacts/km2/an. 

La base de données météorage indique, au niveau de la commune de Peyssies et pour la moyenne 

nationale, les valeurs suivantes :  

 
Territoire Densité de foudroiement (Nsg) 

Peyssies 0,70 

Moyenne France 1,12 

Tableau 1 : activité orageuse (données de mars 2017) 

 

Les mois les plus orageux sont ceux de juin, juillet et août. On dénombre 3 jours d’orage par an à 

Peyssies.  

Les chiffres communaux montrent que le secteur est en-dessous de la moyenne nationale en termes de 

densité de foudroiement. Le secteur n’est pas soumis à d’intenses phénomènes orageux. 

 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas d’inconvénients à l’implantation 

d’un parc photovoltaïque. Le potentiel d’énergie solaire (heures d’ensoleillement par an et nombre 

de KWh/m² d’énergie justifie le choix d’implantation d’un projet photovoltaïque dans ce secteur.. 

Les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité notamment en matière 

de protection contre la foudre. 

2.2. GEOLOGIE, SOLS ET TOPOGRAPHIE 

 Géologie et sols 

Sources : carte IGN au 1/25 000, cartes géologiques 1/1 000 000 et au 1/50 000 avec notices géologiques de Cazères, guide des 

sols de la chambre d’agriculture de Midi-Pyrénées, observations de terrain 

 

2.2.1.1. Géologie 

 Contexte géologique général 

Les terrains visés se trouvent sur la terrasse de basse plaine de rive gauche de la Garonne ; la vallée, large 

de 3,5 km à cet endroit, est dissymétrique et présente l'essentiel des accumulations alluviales récentes, 

étalé en rive gauche.  

Dans la région, la Garonne s'est entaillée au cours de l'ère Quaternaire dans les formations molassiques de 

l'Aquitanien et du Stampien (Tertiaire) ; ces formations (q3-2) forment le relief encaissant et affleurant au 

niveau des coteaux, des escarpements et des talus de terrasses. 

Ce processus de creusement s'est opéré par étapes successives, entrecoupées de phases d'alluvionnement 

ayant donné, localement, une succession de 3 terrasses étagées. 

 

 

Illustration 4 : Contexte géologique du secteur d’étude 

 

  

Site d’étude 

Vallée alluviale 

Quaternaire 

Formation Pyrénéenne 

Dépôts 

sédimentaires 

Tertiaire 

Dépôts 

sédimentaires 

Tertiaire 
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Au niveau du secteur de vallée concerné par le site (à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée), l'étagement 

des terrasses présente, d' Ouest en Est, la succession des niveaux suivants : 

▪ le lit du fleuve avec ses dépôts récents et actuels, dans un étroit couloir de 400 à 600 m de large 

(à 225 m NGF), à 1,5 km au nord-ouest ;  

▪ une basse terrasse (Fy1 à 220 m NGF) dont le talus d'environ 5 m de dénivelé, domine la basse 

plaine à environ 300 m à l'Ouest des terrains. 

▪ la basse plaine (Fz1) où s’implante le site d’étude, large de 2 à 2,5 km dans cette zone, formant 

un seul palier, dont le niveau moyen est de 210 m NGF à hauteur du site ; 

 

Le substratum date du miocène ; il est recouvert de formations superficielles : alluvions des rivières, 

colluvions de pentes, produits de décomposition superficielle sur les plateaux.  

 

 Géologie locale et formations superficielles 

L’aire d’étude immédiate se trouve sur le palier de basse plaine (Fz1, terrasse würmienne dominant de 8 

à 10 m le fond du lit du fleuve de la Garonne), dont la surface topographique générale s'incline 

globalement vers le nord-ouest (~0,5 à 2 ‰). Il s'agit d'un dépôt alluvionnaire de la Garonne (voir détails 

dans l’encadré ci-après), d’épaisseur métrique à décamétrique, reposant sur le plancher molassique 

Tertiaire (résistant et imperméable, avec une pente générale vers le nord/nord-est). 

Les alluvions sont globalement des formations composées de graviers mêlés à des argiles et limons en 

proportions variées. Ces formations sont généralement perméables. De plus, elles sont souvent aquifères 

du fait de leur proximité avec le lit des cours d’eau et de leur porosité. 

 

Le dépôt alluvionnaire de la Garonne sur le palier de basse plaine (Fz1, terrasse würmienne dominant de 

8 à 10 m le fond du lit du fleuve) est constitué d'une strate de graves à matrice argilo-limoneuse 

d'épaisseur plurimétrique (entre 3,5 et 5,5 m), jouant le rôle d’aquifère, surmontée d'une couche de 

matériaux limoneux fins d'environ 0,5 à 1 m. 

Les dépôts graveleux présentent une dominante d'éléments siliceux durs (quartz, quartzites) mêlés à des 

schistes métamorphisés et quelques gneiss, calcaires et granites ; il s'agit d'un mélange de sables et de 

graves formant un tout-venant 0 - 120 mm relativement "propres" (peu argileux) dont les pourcentages 

d'éléments altérés, tendres ou friables, sont relativement faibles. 

Ils ont, en général, un aspect frais avec une couleur grisâtre sans trace d'oxydation (si ce n'est dans la 

frange supérieure de battement de la nappe). 

Les dépôts alluviaux fins de surface sont de type limono-sableux ; ils sont en général peu profonds et 

présentent un horizon cultural humifère de 0,3 m d'épaisseur. Utilisés comme remblais, ces matériaux 

présenteraient une perméabilité faible d'environ 10-5 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’aire d’étude immédiate, les alluvions de la basse plaine ont été exploitées dans le cadre d’une activité 

de carrière. Ainsi, les formations initialement affleurantes au droit du site sont presque inexistantes.  

 

Le sous-sol des terrains étudiés se compose de formations alluvionnaires peu épaisses car 

exploitées par une ancienne carrière. Leurs principales caractéristiques à retenir est leur 

perméabilité ainsi que leur capacité aquifère étant donné leur lien étroit avec le lit des cours d’eau. 

Le contexte géologique présente donc des sensibilités moyennes au regard des contraintes pour 

tout projet d’aménagement en termes de stabilité et vis-à-vis des eaux souterraines.  
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Carte 3 : Contexte géologique local 
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2.2.1.2. Sols 

Le secteur d’étude se situe au cœur de la basse plaine alluviale de la Garonne. Les sols sont peu variés, 

essentiellement limono-argileux. Ce sont des sols bruns légèrement lessivés. 

Selon le référentiel pédologique de l'Association Française pour l'étude des sols (AFES, Baize et Girard, 

1995 et 2008), ce type de sol est un brunisol luvique. 

Globalement, dans la basse plaine, les sols sont très hétérogènes en liaison avec une grande variabilité 

de la nature des dépôts (cailloutis, sables, limons, argiles). Ainsi, on peut trouver : des sols caillouteux 

sur grave, des sols sableux sur grave, des sols limoneux à limono-argileux sur grave ou sables, des sols 

limoneux à limono-argileux profonds, des sols argilo-limoneux à argileux et des sols argilo-limoneux à 

argileux hydromorphes. Les sols sont de type peu évolué d’apport, brun à brun lessivé, voire même 

hydromorphes. 

Cependant, les sols de l’aire d’étude ont été remaniés, suite à l’exploitation des alluvions et des dépôts 

de matériaux inertes. Désormais, au droit du site, la nature des terrains est relativement hétérogène : les 

terrains affleurants se caractérisent par de la terre végétale à laquelle sont mélangés des galets et graves, 

et très ponctuellement de matériaux inertes acheminés sur le site dans le cadre du remblayage des 

excavations liées à l’activité de carrière ayant affecté le site. En surface, ces sols sont très limoneux et 

peu perméables. 

 

 

Illustration 5 : Sols superficiels du site d'étude 

(janvier 2017) 

 

Illustration 6 : Matériaux inertes (janvier 2017) 

 

Globalement, les sols du site d’étude ont été remaniés et sont désormais limoneux et caillouteux, ce 

qui n’engendre pas de contraintes particulières en termes d’ancrage au sol pour tout projet 

d’aménagement. 
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 Topographie 

L’aire d’étude éloignée est globalement localisée en rive gauche de la vallée de la Garonne, dans un 

secteur au relief peu marqué. Des microreliefs peuvent ponctuellement apparaître mais sont 

généralement une conséquence de l’action de l’Homme et sont peu significatifs. 

À l’ouest, les talus de la première terrasse dominent d’une dizaine de mètres la plaine. 

En rive droite, les coteaux du Volvestre caractérisent les principaux reliefs du secteur, surplombant la 

plaine de la Garonne d’une centaine de mètres. Ainsi, la crête de ces coteaux culmine à environ 280-

310 m d’altitude, alors que les berges de la Garonne et la basse plaine en pied de ces coteaux sont à 

environ 190-200 m NGF. 

En rive gauche, les contreforts des Bas-Comminges caractérisent les principaux reliefs du secteur, 

surplombant la plaine de la Garonne d’une centaine de mètres. Ainsi, la crête de ces coteaux culmine à 

environ 290 m d’altitude, alors que les terrasses en pied de ces coteaux sont à environ 220-230 m NGF. 

L’aire d’étude rapprochée, incluse dans la basse plaine et dans les premières terrasses de la Garonne 

ne présente pas de relief important. Le talus de la première terrasse, à l’Ouest, marque l’unique relief 

conséquent, et se traduit par une crête à environ 220-230 m NGF, dominant la basse plaine d’une dizaine 

de mètres. 

Ainsi, l’aire d’étude immédiate se situe sur des terrains relativement plats, avec un faible dénivelé 

inférieur à 1 % ; les altitudes variant d’environ 211 m NGF à l‘ouest et à 213 m NGF au sud du site d’étude.  

On note la présence de quelques talus, notamment en bordure de l’ancienne gravière, ou de zones 

surélevées, résultat des remblais. Ces légers reliefs ne dépassent pas 1 m de hauteur. D’autre part, la 

surface des terrains présente des irrégularités (creux et bosses) formant une microtopographie.  

 

Le site d’étude est localisé dans la plaine de la Garonne encadrée à l’ouest par une première 

terrasse dominant la plaine d’une dizaine de mètres et à l’est par les coteaux du Volvestre 

surplombant la plaine d’une centaine de mètres. 

Les terrains étudiés présentent un relief homogène, avec de très faibles pentes vers l’est, non 

contraignantes pour un projet de parc photovoltaïque.  

La microtopographie (talus, creux et bosses) engendre localement des contraintes pour tout 

projet d’aménagement au sol. 

 

  

Illustration 7 : illustration du relief très plat Illustration 8 : Plan d'eau bordé d'un talus 

  

Illustration 9 : Fossé longeant l’AEI sur la bordure 

ouest 

Illustration 10 : cuvette en eau  
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Illustration 11 : Contexte topographique du secteur d'étude 
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2.3. HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE ET QUALITE DES EAUX 

Sources : cartes (1/50 000) et notices géologiques de Cazères, carte IGN, site et données de l’Agence de l’eau du bassin Adour-

Garonne, site sandre 

 

 Les eaux souterraines 

Les nappes d’eau souterraine forment des bassins hydrogéologiques, équivalents des bassins versants 

pour les eaux de surface. Les réservoirs naturels qui accueillent ces nappes sont appelés aquifères. Il 

s’agit de roches suffisamment poreuses et perméables pour contenir de l’eau en quantité suffisante pour 

être exploitée. Ces aquifères sont regroupés en systèmes dans les entités hydrogéologiques. 

 

Le secteur d’étude est concerné par l’entité hydrogéologique de la « Plaine de la Haute-Garonne / Basse 

Plaine » (n°131a). C’est un système aquifère étendu, constitué de formations sédimentaires alluviales 

quaternaires. Cette entité hydrogéologique est de structure monocouche, à nappe libre, qui s’étend sur 

193 km².  

Toutes les terrasses alluviales sont étagées, c'est-à-dire qu'elles reposent directement sur le substratum 

molassique, dont elles épousent les paliers et qui affleure parfois entre les différentes terrasses mais qui 

est le plus souvent dissimulé par des formations de pente. Les différentes terrasses sont quasiment 

séparées les unes des autres par des bourrelets molassiques et il y a peu de continuité hydraulique entre 

elles. 

La Garonne coule directement sur la molasse et les alluvions récentes du lit majeur (basse plaine), sur 

lesquelles repose le projet, ne sont pas en continuité hydraulique avec le fleuve. En dessous de ces 

domaines aquifères, on trouve des ressources profondes captives (Éocène-Paléocène, Crétacé supérieur) 

rattachées aux grands systèmes aquifères. 

 
 

Localisation de l’entité hydrogéologique de la Plaine de la Haute-Garonne / Basse Plaine 

 

2.3.1.1. Les aquifères et masses d’eau souterraines 

Au droit de l’aire d’étude immédiate, trois masses d’eaux souterraines se succèdent, à savoir (de haut en 

bas) : 

- 1 nappe libre : « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou » 

(FRFG020) ; 

- 2 nappes profondes, circulant dans des formations à dominante sédimentaire :  

• « Sables, calcaires et dolomies Éocène-Paléocène captif Sud Adour-Garonne » 

(FRFG082), 

• « Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif Sud Aquitain » (FRFG081) 

 

Les nappes alluviales de la Garonne présentent des nappes phréatiques. 

Le site d’étude concerne la nappe de la basse plaine alluviale de la Garonne moyenne, où circule une 

puissante nappe phréatique. Les oscillations de cette nappe sont cependant importantes (le niveau peut 

passer de -4 à - 9 mètres) et les basses eaux marquées en fin d'été et en automne. Cette nappe se vide 

vers l'aval, mais surtout latéralement par une ligne de sources le long du talus qui descend sur la basse 

plaine, et dont plusieurs sont captées. Cette nappe de grande extension (de 2,5 km de large depuis le pied 

du talus de la basse terrasse à l’Ouest jusqu'au lit encaissé de la Garonne, à l’est), se forme une trentaine 

de kilomètres plus en amont et se poursuit jusqu'à Muret. Localement, elle se déverse latéralement dans 

le lit de la Garonne. 

Les captages sous les plaines sont aléatoires, car le débit ne se maintient que lorsque la couche 

caillouteuse comble des creux dans la molasse sous- jacente (anciens lits de la Garonne), mais ces 

situations ne sont déterminables que par sondage.  

 

La basse plaine comporte aussi une nappe phréatique alimentée par la nappe précédente, et qui se vide 

par des sources au niveau de la molasse sur les berges mêmes du fleuve. Cette nappe est plus irrégulière 

et aussi plus fragmentée, car le substratum molassique est plus irrégulier.  

 

L'alimentation en eau de cette nappe a plusieurs origines qui sont, semble-t-il, par ordre d'importance : 

- les eaux de pluies s'infiltrant sur tout le secteur amont (Sud/Sud-Ouest) de la basse plaine et d'une 

partie de la basse terrasse, 

- les infiltrations d'eau provenant des ruisseaux et fossés assurant le transit ou l'évacuation des eaux 

de ruissellement ou des apports d'eau d'irrigation.  

 

L'aquifère alluvial est implanté au-dessus des séries molassiques tertiaires, imperméables, intercalées de 

barres calcaires plus poreuses engendrant localement des aquifères indépendants, de très faibles 

étendues. Ce substratum molassique, se présente sous la forme d'un plancher relativement régulier 

(parfois marqué par d'anciens chenaux surcreusant la molasse), s'inclinant vers le Nord/Nord-Est.  

Les terrains d’étude sont donc concernés essentiellement par la masse d’eau affleurante des alluvions du 

bassin de la Garonne, les autres masses d’eau étant beaucoup plus profondes et sans lien direct avec les 

niveaux aquifères superficiels alluviaux. 

 

Au niveau du site d’étude, le grand plan d’eau correspond à la nappe qui affleure (de par les activités  

d‘extraction de matériaux dont le site a fait l’objet). 

 

 

Entité hydrogéologique 

Secteur d’étude 
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2.3.1.2. Caractéristiques et état des masses d’eau souterraines 

Au niveau de l’AEI et dans un plus large périmètre les masses d’eau souterraines suivantes se succèdent : 

• Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou – FRFG020 ; 

• Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif Sud Aquitain – FRFG081, 

• Sables, calcaires et dolomies Éocène-Paléocène captif Sud Adour-Garonne – FRFG082 

 

Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou – FRG020 

 

 

Type : Alluviale 

État hydraulique : Libre 

Superficie : 1 479 Km2 

 

Il existe des pressions élevées au regard des nitrates d’origine 

agricole, ainsi que des prélèvements d’eau. 

 

L’état quantitatif de cette masse d’eau est bon. 

L’état qualitatif est mauvais, notamment en lien avec les nitrates 

d’origine agricole  

  

 
 

Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif Sud Aquitain – FRFG081 

 

Type : Dominante sédimentaire non alluviale 

État hydraulique : captif 

Superficie : 18 823 Km2 

 

Il n’y a pas de pression existante sur cette masse d’eau. 

 

L’état quantitatif et l’état qualitatif de cette masse d’eau sont bons.  

 

  

  

 



ETUDE D’IMPACT – URBA 19 – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Peyssiès (31) 45 

Cabinet Ectare - 95961  Mars 2018 

Sables, calcaires et dolomies Éocène-Paléocène captif Sud Adour-Garonne – FRFG082 

 

Type : Dominante sédimentaire non alluviale 

État hydraulique : captif 

Superficie : 25 888 Km2 

 

Il existe une pression non significative des prélèvements d’eau.  

 

L’état quantitatif de cette masse d’eau est mauvais, notamment en lien 

avec la pression de prélèvements. 

L’état qualitatif est bon. 

 

 
 

 
 

2.3.1.3. Usage des eaux souterraines 

D’après les données de l’ARS, il n’existe aucun captage pour l’alimentation en eau potable (AEP) ni 

périmètre de captage au sein de l’AEE. 

 

Les eaux souterraines présentent une certaine sensibilité dans le secteur d’étude étant donné la 

présence d’une nappe proche de la surface et en lien avec les eaux superficielles. Toutefois, 

l’absence d’usage notamment pour l’alimentation en eau potable et la mauvaise qualité des eaux 

minimisent les enjeux vis-à-vis des eaux souterraines. 

 Les eaux de surface 

Sources : carte IGN, site et données de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, du Sandre, de la banque Hydro, de Gest’eau, Portail 

national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES), observations de terrain. 

 

2.3.2.1. Généralités 

L’aire d’étude immédiate se situe à cheval entre la zone hydrographique de la « La Louge du confluent du 

Peyre au confluent du Gragnon (inclus) » (O096), d’une surface de 40,43 km² et « La Garonne du confluent 

du Garagnon au confluent de l'Arize » (O066), d’une surface de 29.51 km². 

 

2.3.2.2. Description du réseau hydrographique 

Le cours d’eau le plus proche du site d’étude est celui du Saint-Sirac, qui passe à 700 m au sud au niveau 

de la RD73. Ce dernier est souvent à sec. Il est busé à plusieurs endroits et ne parait pas avoir d’exutoire 

en surface. 

 

 

Illustration 12 : Le Saint-Sirac situé au sud de l'aire d'étude immédiate 

 

 

Illustration 13 : Le Saint-Sirac situé à l’est de l'aire d'étude immédiate 

 

Le second cours d’eau recensé dans un rayon d’un kilomètre est celui de la Louge, qui reçoit les eaux du 

Peyre. 
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La Louge, parcourt 100 km, du plateau de Lannemezan sur la commune de Villeneuve-Lécussan dans le 

département des Hautes-Pyrénées où elle prend sa source, jusqu’à Muret, dans le département de la 

Haute-Garonne, où elle se jette en rive gauche dans la Garonne. 

 

2.3.2.3. Le plan d’eau 

Depuis plusieurs dizaines d’années, les granulats sont extraits dans cette partie de la vallée.  

Le plan d’eau présent sur le site est issu des activités d’extraction. Il représente une superficie de l’ordre 

de 8,6 ha. 

 

 Données quantitatives :  

Il n’existe aucune mesure hydrologique sur le ruisseau de Saint-Sirac. Le ruisseau de Saint-Sirac n’est ni 

un cours d’eau classé (pour la circulation des poissons migrateurs), ni un cours d’eau réservé (Cours d'eau 

pour lesquels aucune autorisation ou concession n'est donnée pour entreprises hydrauliques nouvelles.). 

Il est à noter que le ruisseau de Saint-Sirac est perché au-dessus de la nappe alluviale. Les écoulements 

sur le site d’étude ne sont donc pas susceptibles d’influer ni sur les débits ni sur la qualité de ce ruisseau. 

 

En revanche, il existe une station qui mesure les hauteurs et débits de la Louge à Muret, en aval du site 

d’étude. À cette station, le bassin versant de la Louge est de 486 km². La synthèse des données recueillies 

de 1968 à 2017 à Muret indique que le débit moyen annuel de la Louge est de 5,87 m3/s. En période de 

basses eaux (en mars et de juin à septembre), le débit minimal mensuel atteint 3,06 m3/s (en août). Lors 

de crue, le débit instantané maximal enregistré est de 236 m3/s à Muret, en juillet 1977. 

 

 

Illustration 14 : débit moyen mensuel de la Louge à Muret (données calculées sur 49 ans de 1968 à 2017) 

 

Ainsi, les cours d’eau du secteur d’étude sont de type pluvio-nival, avec une période de hautes eaux en 

automne hiver, liée aux précipitations, puis un débit qui se renforce au printemps lors de la fonte des neiges.  

Le talus de la première terrasse à l’ouest du site d’étude, et le passage de l’autoroute A64 à l’est interdisent 

tout écoulement des eaux du site d’étude vers les rivières de la Louge ou de la Garonne. La seule relation 

possible entre le site d’étude et ces rivières s’effectue par le biais des nappes alluviales. Toutefois, 

l’écoulement des eaux des nappes souterraines vers les cours d’eau n’est pas susceptible d’influer sur 

leurs débits. 

                                                
1 Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée est défini par rapport à la référence du type de 

masses d'eau de surface le plus comparable. Par rapport aux valeurs des éléments de qualité pour le type de masses d'eau de 

2.3.2.4. Qualité des eaux 

La qualité du ruisseau de Saint-Sirac n’est pas connue (non répertoriée dans les cartes de qualité de 

l’Agence de l’Eau). La présence de grandes surfaces agricoles peut laisser présager de la teneur en 

nitrates présents dans ces eaux. La qualité doit être directement influencée par la faiblesse des débits, 

hors période de renforcement, et par la qualité des eaux de la Garonne à Saint-Martory, prise d’eau du 

Canal assurant la réalimentation par le biais des dérivations. 

 

Concernant la Louge, l’état de la masse d'eau (évaluation SDAGE 2016-2021 sur la base de données 

2011-2012-2013), est évalué comme moyen d’un point de vue du potentiel écologique1, mais bon d’un 

point de vue chimique. Une station de mesure de la qualité des eaux de la Louge, implantée à l’aval du 

Fousseret indiquent qu’en 2016 les états écologiques et chimiques étaient bons.  

 

 
 

 Utilisation des eaux 

On compte, au sein de l’AER, un point de prélèvement industriel ainsi qu’un point de prélèvement pour 

l’irrigation. Le point de rejet de la collectivité, correspond à la station d’épuration de Carbonne. 

Le ruisseau de Saint-Sirac reçoit les rejets de deux stations d’épuration, et fait peut-être l’objet de 

prélèvements pour l’irrigation agricole. 

 

On ne compte aucun prélèvement pour l’alimentation en eau potable, ni aucun autre usage des eaux de 

surface sur le site d’étude. 

 

On ne recense aucun captage pour l’alimentation en eau potable au sein de l’aire d’étude éloignée. Le 

captage le plus proche capte les eaux de la Garonne à plus de 3,5 km du site d’étude.  

 

Le cours d’eau de la Louge semble subir une pression significative concernant les prélèvements pour 

l’irrigation. 

  

surface le plus comparable, les valeurs du bon potentiel tiennent compte des caractéristiques artificielles ou fortement modifiées 

de la masse d'eau. 
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Carte 4 : Hydrographie de la zone d'étude 
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 Documents de planification et de gestion de la ressource en eau 

2.3.4.1. Articulation du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 

Sources : site de l’agence de l’eau et SDAGE 

 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux et le Programme De Mesures 2016-2021 

du bassin Adour-Garonne, qui intègrent les obligations définies par la directive européenne sur l'eau (DCE) 

ainsi que les orientations du Grenelle de l'environnement pour atteindre un bon état des eaux, ont été 

adoptés le 1er décembre 2015. 

 

 Objectifs de qualité 

La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) prévoit, pour 2015 en particulier, un objectif de bon 

état pour l’ensemble des milieux aquatiques. Un programme de mesures (PDM), associé au schéma 

directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), fixe les modalités d’atteinte de cet objectif. 

 

Dans le secteur d’étude, les objectifs de qualité des masses d’eaux souterraines et superficielles fixés par 

le SDAGE 2016-2021, sont les suivants : 

 

MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Masse d’eau 
Objectif quantitatif et 

échéance 

Objectif chimique et 

échéance 

FRFG082 « Sables, calcaires et 

dolomies de l'éocène-paléocène 

captif sud AG » 

Bon état d’ici 2027 Bon état d’ici 2015 

FRFG081 « Calcaires du sommet du 

crétacé supérieur captif sud 

aquitain » 

Bon état d’ici 2015 Bon état d’ici 2015 

FRFG020 « Alluvions de la Garonne 

moyenne et du Tarn aval, la Save, 

l'Hers mort et le Girou » 

Bon état d’ici 2015 Bon état d’ici 2027 

 

MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

Masse d’eau 
Objectif de qualité 

État écologique État chimique 

FRFRR156_1 La Louge Bon état d’ici 2021 Bon état d’ici 2015 

 

 

 

Le bon état écologique : 

Le bon état écologique est obtenu lorsque les pressions des activités humaines (pollutions, modifications 

de la morphologie, prélèvements d’eau en été…) restent à un niveau compatible avec un fonctionnement 

équilibré des écosystèmes, compte tenu des conditions environnementales naturelles (altitude, climat, 

distances aux sources…). Ce bon état écologique des eaux superficielles est normé par des valeurs 

concernant les indicateurs biologiques et de qualité des eaux, par comparaison à un état de référence. 

=> L'état écologique comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 

Le bon potentiel écologique : 

C’est un objectif spécifique aux masses d’eau artificielles (créées de toute pièce par l’homme en un lieu ou 

ne préexistait pas une masse d’eau naturelle comme une gravière, un canal…), et aux masses d’eau 

fortement modifiées, dont le caractère artificiel ne leur permet pas d’atteindre le bon état écologique. 

L’objectif est alors d’atteindre un bon potentiel écologique, qui est défini par rapport à la référence du type 

de masses d’eau naturelle de surface le plus comparable. 

=> Le potentiel écologique comporte quatre classes : bon, moyen, médiocre et mauvais. 

Le bon état quantitatif : 

Le bon état quantitatif d’une nappe souterraine est atteint lorsqu’il y a équilibre entre les prélèvements et 

la recharge de la nappe et que les eaux souterraines ne détériorent pas les milieux aquatiques superficiels 

ou l’état des cours d’eaux avec lesquelles elles sont en lien. 

=> L'état quantitatif comporte deux classes : bon et médiocre. 

Le bon état chimique : 

La DCE fixe des teneurs à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques pour 41 substances considérées 

comme dangereuses et/ou prioritaires (protection de la santé publique et de la vie aquatique) et dont la 

présence doit être surveillée. Le respect de ces teneurs maximales permet d’atteindre le bon état chimique 

pour les eaux superficielles et souterraines. 

=> L'état chimique comporte deux classes : bon et mauvais 

 

 Orientations du SDAGE 

Le SDAGE Adour-Garonne s’articule autour de quatre grandes orientations : 

▪ Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs 

▪ Orientation B : Réduire les pollutions 

▪ Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

▪ Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

Elles répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. Elles prennent 

aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou 

de renforcer. 

 

Le programme de mesures constitue le recueil des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

du SDAGE. Le PDM a été retravaillé pour répondre aux objectifs de bon état des eaux à l’échéance de 

2021 en ciblant les mesures priorisées les plus pertinentes pour atteindre les objectifs environnementaux 

fixés dans le SDAGE. À compter de 2016, le PDM a été mis en œuvre de façon opérationnelle au travers 

des plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT) pour le cycle 2016-2021.   
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Concernant le programme de mesure (PDM) le SDAGE précise les mesures à mettre en œuvre pour 

chaque unité hydrographique de référence (UHR). L’UHR concernée par le site étudié est l’UHR Garonne. 

Les enjeux de cette UHR sont : 

▪ Pollutions domestiques. 

▪ Pollutions diffuses agricoles (nitrates, pesticides) : altération des cours d’eau et nappes alluviales. 

▪ Vulnérabilité des ressources AEP. 

▪ Déficit des débits d’étiage. 

▪ Fonctionnalité des cours d’eau (aménagements hydroélectriques) : migration, éclusées… 

 

Pour les masses d’eau souterraines, les enjeux sont 

▪ préserver les eaux superficielles et souterraines pour les usages AEP. 

▪ réduire les pollutions diffuses par le nitrates et phytosanitaires (ruissellement et érosion sur les eaux 

superficielles). 

▪ préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des milieux aquatiques (étiage, hydromorphologie, 

continuité écologique, zones humides, ...). 

▪ résorber les macro pollutions encore persistantes. 

▪ gérer la ressource pour tous les usages (quantité d’eau). 

▪ réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations. 

 

D’après le Programme De Mesure du SDAGE, les principales mesures potentiellement en lien avec le 

projet sont : 

▪ MIA07 : Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité 

▪ MIA14 : Réaliser une opération de restauration d'une zone humide et réaliser une opération 

d'entretien ou de gestion régulière d'une zone humide 

▪ AGR03: Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 

traitement phytosanitaire 

▪ AGR04 : pratiques pérennes : mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, 

assolements, maîtrise foncière) 

 

2.3.4.2. Autres documents et zonages de protection et de gestion des eaux 

 Le SAGE de la vallée de la Garonne 

Le secteur d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la 

vallée de la Garonne. Ce SAGE est en cours d’élaboration.  

Le territoire du SAGE Vallée de la Garonne s'étend de la frontière espagnole jusqu'à l’amont de 

l’agglomération bordelaise. Il comprend le lit majeur de la Garonne et l’ensemble des terrasses façonnée 

au Quaternaire. 

La superficie du territoire couvert par le SAGE est de 7 545 km². 

 

La Commission Locale de l'Eau a défini 6 enjeux majeurs pour l'aménagement et la gestion des eaux sur 

le périmètre du SAGE Vallée de la Garonne. Tous ces enjeux concourent à l'atteinte du bon état des eaux 

imposée par la Directive Cadre européenne sur l'Eau. 

▪ Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour 

préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et 

concilier l'ensemble des usages 

▪ Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec ce dernier et le 

respecter  

▪ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à 

préserver, les habitats, la biodiversité et les usages  

▪ Améliorer la gouvernance  

▪ Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à une 

cohérence amont/aval  

▪ Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l'eau tout en 

préservant tous les usages. 

 

L’enjeu lié à la préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

intéresse plus particulièrement le projet. 

 

 Le Plan de Gestion des Étiages Garonne Ariège (« PGE ») 

Un PGE vise à rétablir les conditions d’équilibre entre la ressource disponible et la pression exercée sur 

les milieux par l’ensemble des usages (prélèvements AEP, industries, irrigation) pour permettre de garantir, 

à la fois, les activités socio-économiques existantes et la permanence d’un débit d’objectif satisfaisant pour 

la salubrité et le maintien de la vie aquatique. 

 

Le PGE Garonne-Ariège, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du SMÉAG, découle d’une orientation du 

SDAGE Adour-Garonne. 

Le PGE vise en période d’étiage (1er juin - 31 octobre) à la coexistence de tous les usages et au bon 

fonctionnement des milieux aquatiques. Il complète l’outil d’intervention des Préfets en cas de sécheresse.  

 

Son plan d’actions contribue ainsi à la reconstitution des débits d’objectif d’étiage (DOE) du SDAGE. Sur 

la base d’un état des lieux et d’un diagnostic partagé, il s’articule autour de quatre grandes familles 

d’actions prioritaires : 

▪ le respect des débits d’étiage, y compris sur les affluents ; 

▪ la lutte contre les gaspillages et les économies d’eau ; 

▪ la mobilisation prioritaire de la ressource en eau existante et son optimisation ; 

▪ la création de nouvelles ressources, si nécessaire 

 

Le PGE fait l’objet d’un suivi, au travers d’une cinquantaine d’indicateurs, et de rapports biennaux. 

L'évaluation des premières années de sa mise-en-œuvre (2004-2009) a été menée fin 2009. Depuis février 

2011, il est entré en révision. Le nouveau protocole est attendu pour la période 2015-2025. En l'attente, 

c'est le PGE actuel qui s'applique. 
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Les enjeux figurant au programme de révision validé en avril 2010 sont : 

▪ Concilier les usages entre eux tout en permettant un bon fonctionnement des écosystèmes,  

▪ Restaurer les débits d’étiage et réduire la fréquence des défaillances aux points nodaux du SDAGE, 

mais sans se désintéresser de l’ensemble du réseau hydrographique,  

▪ Garantir une solidarité sur l’aire du PGE et au-delà en liaison avec les acteurs des autres 

démarches concertées de planification et de gestion collective, 

▪ Les enjeux de Gouvernance à consolider et de Financement durable des actions du PGE ont été 

assez peu traités. Ils seront en revanche au centre des débats dans les étapes prochaines et 

l’analyse comparative des scénarios possibles. 

 

 Les autres zonages réglementaires 

Le secteur d’étude se localise dans le périmètre de la Zone de Répartition des Eaux n° 3101, et sur le 

territoire du Service de Prévention des Crues Garonne. Il est aussi inclus dans la zone vulnérable à la 

pollution par les nitrates d'origine agricole n° FZV0504. 

 

Les Zones de Répartition des Eaux (bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques ou 

des systèmes aquifères) sont caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources 

par rapport aux besoins. Les dispositions propres aux ZRE sont destinées à permettre une meilleure 

maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la 

conciliation des usages économiques de l'eau (orientation E). 

 

Une zone vulnérable (définies dans le cadre de la directive Nitrates) est une partie du territoire où la 

pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés 

susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 

particulièrement l'alimentation en eau potable. 

 

Sont désignées comme zones vulnérables les zones où : 

▪ les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation en eau 

potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l, 

▪ les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont subi 

ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par 

une réduction des apports en azote. 

 

Ce classement vise donc la protection de la ressource en eau en vue de la production d’eau potable et la 

lutte contre l’eutrophisation des eaux douces et des eaux côtières. 

 

Les prescriptions liées à ces zonages ne s’appliquent pas aux terrains du projet étant donné que 

le plan d’eau sur le site ne fait l’objet d’aucun rejet agricole ni de prélèvements. 

 

 

 

 

 

 

En termes d’eaux superficielles, on note la présence d’un plan d’eau sur le site, correspondant à 

l’affleurement de la nappe souterraine suite aux activités passées d’extraction de granulats.  

Aucun écoulement ne marque les terrains du projet. Le cours d’eau le plus proche est celui de 

Saint-Sirac, qui s’écoule à 700 m au sud le long de la RD73. La qualité des eaux, globalement 

moyenne, est à préserver. Le ruisseau de Saint-Sirac est perché au-dessus de la nappe alluviale. 

Les écoulements sur le site d’étude ne sont donc pas susceptibles d’influer ni sur les débits ni sur 

la qualité de ce ruisseau. 

En termes d’eau souterraine, le site d’étude est concerné par la nappe de la basse plaine alluviale 

de la Garonne moyenne, qui affleure sur les terrains étudiés, en raison de l’activité passée 

d’extraction de granulats. 

Il est à noter que l'alimentation de la nappe alluviale dans ce secteur de basse plaine, peut être 

assurée en partie par les infiltrations d'eau à partir du ruisseau de Saint-Sirac ou du plan d’eau. La 

qualité de ce dernier peut ainsi influer sur celle de la nappe alluviale, notamment celle au niveau du 

site d’étude. 

Le lit de la Garonne est alimenté par les nappes alluviales de la basse plaine alluviale. La qualité de 

la nappe peut ainsi influer sur celle de la rivière de la Garonne. 

Etant donné la configuration du site, de l’absence de captages pour l’alimentation en eau potable 

en aval des terrains étudiés, ou de rejets au niveau du site étudié, les sensibilités vis-à-vis des eaux 

superficielles sont très faibles. 

Les eaux souterraines présentent une certaine sensibilité dans le secteur d’étude étant donné la 

présence d’une nappe qui affleure sur le site d’étude (de par les activités d’extraction de granulats 

dont le site a fait l’objet) et en lien avec les eaux superficielles de la Garonne. Toutefois, l’absence 

d’usage notamment pour l’alimentation en eau potable minimisent les enjeux vis-à-vis des eaux 

souterraines. 

Tout projet d’aménagement sur les terrains étudiés devra contribuer à l’atteinte des objectifs fixés 

par le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, mais aussi respecter les orientations, 

dispositions et mesures définies par les documents de programmation mis en place sur le territoire 

et du SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration. 

La mesure principale du SDAGE qui pourrait s’appliquer au projet est celle visant à utiliser des 

pratiques alternatives au traitement phytosanitaire. 

Les eaux superficielles et souterraines ne présentent pas de contrainte rédhibitoire à l’implantation 

d’un projet photovoltaïque ; il faudra toutefois veiller, durant la période de travaux, à ce qu’aucun 

déversement n’ait lieu sur les terrains.  
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2.4. LES RISQUES NATURELS 

Source : sites prim-net et sisfrance, sites BRGM (cavites.fr, bdmvt.net) 

 

Sur la commune de Peyssies les risques naturels suivants sont identifiés : 

▪ Inondation 

▪ Séisme - Zone de sismicité : 2 

 

Les différentes catastrophes naturelles recensées sur le territoire de Peyssies (voir tableau ci-dessous), 

permettent de qualifier et quantifier les risques identifiés sur la commune. 

 

 

Tableau 1  Arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de Peyssies (dernière mise à jour : 07/09/2017) 

 

Sept arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur la commune depuis 1982. Les risques récurrents 

sont les inondations et coulées de boue. La catastrophe naturelle tempête concerne l’ensemble du territoire 

communal. Les catastrophes déclarées pour des « mouvements de terrain » concernent normalement les 

terrains argileux. Les inondations et coulées de boues intéressent les cours d’eau. Ces risques ne 

caractérisent donc pas directement l’AEI. 

 

Les risques recensés sur la commune de Peyssies sont principalement liés à des inondations et 

des mouvements de terrain. 

 

 Les risques de mouvement de terrain 

Aucun point n’est recensé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières sur le site et aux abords 

et seul le risque retrait-gonflement des argiles concerne les terrains. Certains sols compressibles peuvent 

se tasser sous l’effet de surcharges (constructions, remblais) ou en cas d’assèchement (drainage, 

pompage). 

De même, les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements 

en période humide et des tassements en période sèche, et peuvent avoir des conséquences importantes 

sur les bâtiments à fondations superficielles. 

L’aléa retrait-gonflement des argiles a été cartographié sur le territoire communal de Peyssies. 

 

 

 

  

Il apparaît que l’AEI est classée en zone d’aléa faible. Toutefois, l’artificialisation des terrains à 

l’issue de l’extraction et du remblayage du site peut entrainer un risque de tassements différentiels 

mais sans lien avec l’aléa retrait / gonflement des argiles identifié ici. 

 

 Le risque tempête 

Il ne fait l’objet d’aucune contrainte mais un arrêté a été pris lors de la tempête de 1982. Ce risque n’est 

toutefois pas identifié sur la commune. 
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 Les risques sismiques 

Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation 

des zones de sismicité du territoire français), la commune de Peyssies se trouve en zone de sismicité 2, 

faible.  

Cette zone correspond à une zone dans laquelle il existe des prescriptions parasismiques particulières 

pour certaines catégories de bâtiments (arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles 

de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »). 

Dans le cadre du projet, au regard du type d’infrastructure envisagée (structures fixes et flottantes 

supportant des panneaux photovoltaïques et poste de livraison), aucune règle de protection particulière ne 

sera à appliquer dans les constructions. 

 

Illustration 15 : Nouveau zonage sismique de la France (www.planseisme.fr) 

 Le risque d’inondation et phénomène de remontée de nappe 

Sur la commune de Peyssies, le risque d’inondation est identifié. Cependant, aucune zone inondable ne 

concerne le site d’étude. La zone inondable la plus proche est localisée le long de la Garonne à environ 

1,5 km à l’est de l’aire d’étude immédiate. Les terrains étudiés ne sont donc concernés ni par le risque 

d’inondation, ni par les crues des cours d’eau. 

 

En revanche, vis-à-vis du risque de remontée de nappe, les terrains étudiés sont cartographiés en 

sensibilité très élevée, pour une grande partie de l’AEI, à très faible (voir figure ci-après). 

 

 

Illustration 16 : cartographie des remontées de nappe sur le site d’étude 

 

 

 Prise en compte des risques naturels sur la commune 

La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvement de terrain, 

affaissements et effondrements, inondation, glissement de terrain, par une crue à débordement lent de 

cours d'eau prescrit par arrêté préfectoral du 26/07/2004, mais n’a pas été approuvé. 

 

Les terrains étudiés sont situés dans un secteur soumis à un risque sismique faible, qui n’impose 

pas de contrainte technique en termes de construction. 

Aucun Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) n’a été approuvé et n’est applicable sur la 

commune. 

Le risque d’inondation identifié sur la commune de Peyssies ne concerne pas le site étudié et le 

risque de remontée d’eau dans le sol est identifié comme élevé à faible au niveau du site d’étude. 

Il est à noter que la nappe souterraine affleure sur le site en raison des activités passées du site 

d’étude (extraction de matériaux). 

Aucun risque naturel n’interdit donc la réalisation d’un projet d’aménagement au niveau du site 

d’étude. 
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Carte 5 : Risques naturels – mouvement de terrain et retrait-gonflement des argiles 
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Carte 6 : Risques naturels – zones inondables 
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3. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 

Sources : relevés de terrain, bibliographie, site de la DREAL Occitanie, INPN  

 

3.1. TERRITOIRES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 Les zonages réglementaires et le réseau Natura 2000 

3.1.1.1. Concernant les terrains de la zone d’étude 

L’AEI n’est concernée par aucun périmètre de protection réglementaire ni par aucun site du réseau Natura 

2000. 

 

3.1.1.2. Aux alentours de la zone d’étude 

Trois zonages de protection dont deux sites du réseau Natura 2000 sont présents au sein de l’aire d’étude 

étendue : 

 

 Zone Spéciale de Conservation « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » (FR 7301822). 

Superficie : 10 068 ha. 

Ce site Natura 2000, situé à 3,1 km au sud-est du site d’étude, correspond au cours de la Garonne et à 

ses principaux affluents : Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste. Le site comprend le lit mineur et une partie 

du lit majeur de la Garonne, le lit de l’Hers et quelques ripisylves et zones humides, le lit mineur des cours 

amonts pour certains poissons et le Desman des Pyrénées.  

 

Ces cours d’eau ont un grand intérêt pour les poissons migrateurs (zones de frayères), les ripisylves et les 

zones humides qui possèdent une forte biodiversité (dont la Loutre). Ce réseau hydrographique est 

particulièrement vulnérable à l’extension des gravières ou des populicultures. 

 

Habitats d’intérêt communautaire 

 

Nom 

(* habitats prioritaires) 

Superficie 
(en ha) 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Globale 

3140 – Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

75,58 Non-significative - - - 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
92,98 Significative 2% ≥ p > 0 Moyenne Bonne 

3220 – Rivières alpines avec végétation 
ripicole herbacée 

0,33 Non-significative - - - 

3230 – Rivières alpines avec végétation 
ripicole ligneuse à Myricaria germanica 

0,14 Significative 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

3240 – Rivières alpines avec végétation 
ripicole ligneuse à Salix eleagnos 

28,59 Bonne 15% ≥ p > 2% Bonne Bonne 

Nom 

(* habitats prioritaires) 

Superficie 
(en ha) 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Globale 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
507,75 Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 
82,25 Bonne 15% ≥ p > 2% Bonne Bonne 

4030 – Landes sèches européennes 0,7 Non-significative - - - 

5110 – Formations stables xérothermophiles à 
Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p) 
5,12 Non-significative - - - 

6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d’orchidées 

remarquables) 

30,91 Significative 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

6220 – Parcours substeppiques de graminées 
et annuelles des Thero-Brachypodietea * 

0,89 Non-significative - - - 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnrd à alpin 

248,8 Bonne 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

6510 – Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
842,52 Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

6520 – Prairies de fauche de montagne 101,34 Significative 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

7220 – Sources pétrifiantes avec formation de 
tuf (Cratoneurion) * 

0,68 Significative 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

8110 – Eboulis siliceux de l’étage montagnard 
à nival (Androsacetalia alpinae et 

Galeopsietalia ladani 
0,02 Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

8210 – Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

17,73 Significative 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

8220 – Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique 

4,36 Significative 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

8230 – Roches siliceuses avec végétation 
pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dilleni 
0,34 Non-Significative - - - 

8310 – Grottes non exploitées par le tourisme 2,72 Significative 2% ≥ p > 0 Bonne Significative 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) * 
1 335,05 Bonne 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 
fleuves (Ulmenion minoris) 

433,39 Bonne 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

9180 – Forêts de pente, éboulis ou ravins du 
Tilio-Acerion * 

14,28 Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (mai 2017), site de l’INPN 

(MNHN) 

 

Espèces de mammifères présentes 

 

Code Nom Statut Unité Population Conservation Isolement 

1301 Galemys pyrenaicus Résidence Individus 15% ≥ p > 2% Moyenne Non-isolée 
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Code Nom Statut Unité Population Conservation Isolement 

1303 Rhinolophus hipposideros Concentration Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Concentration Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1305 Rhinolophus euryale Concentration Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1307 Myotis blythii Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1308 Barbastella barbastellus Concentration Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1310 Miniopterus schreibersii Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1321 Myotis emarginatus Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1323 Myotis bechsteinii Concentration Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1324 Myotis myotis Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1355 Lutra lutra Résidence Individus 15% ≥ p > 2% Moyenne Non-isolée 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (mai 2017), site de l’INPN 

(MNHN) 

 

Espèces de poissons présentes 

 

Code Nom Statut Unité Population Conservation Isolement 

1095 Petromyzon marinus Résidence Individus 15% ≥ p > 2% Moyenne Non-isolée 

1096 Lampetra planeri Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1102 Alosa alosa Résidence Individus 15% ≥ p > 2 % Moyenne Non-isolée 

1106 Salmo salar Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1138 Barbus meridionalis Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Marginale 

1163 Cottus gobio Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

5339 Rhodeus amarus Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Marginale 

6150 Parachondrostoma toxostoma Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (mai 2017), site de l’INPN 

(MNHN) 

Espèces d’invertébrés présentes 

 

Code Nom Statut Unité Population Conservation Isolement 

1041 Oxygastra curtisii Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Bonne Non-isolée 

1044 Coenagrion mercuriale Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Bonne Non-isolée 

1046 Gomphus graslinii Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Bonne Non-isolée 

1074 Eriogaster catax Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée 

1083 Lucanus cervus Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Bonne Non-isolée 

1087 Rosalia alpina Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Bonne Non-isolée 

1088 Cerambyx cerdo Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Bonne Non-isolée 

1092 Austropotamobius pallipes Résidence Individus - - - 

6199 Euplagia quadripunctaria Résidence Individus 2% ≥ p > 0% Bonne Non-isolée 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (mai 2017), site de l’INPN 

(MNHN) 

Autres espèces remarquables mentionnées 

- l’Ombre commun (Thymallus thymallus) ; 

- la Bacchante (Lopinga achine) ; 

- l’Azuré du serpolet (Maculine arion) ; 

- l’Apollon (Parnassius apollo) ; 

- la Proserpine (Proserpinus proserpina). 

 

 Zone de Protection Spéciale « Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne » (FR 7312010). 

Superficie : 1 893 ha 

Ce site Natura 2000 est situé à 3,2 km au sud-est du site d’étude sur les abords de la Garonne. 

 

L'avifaune des grandes vallées du sud-ouest de la France est bien représentée. Quatre espèces de hérons 

et trois espèces de rapaces de l'annexe 1 y nichent, avec notamment plus de 200 couples de Bihoreau 

gris et 3 à 4 couples d'Aigle botté. Un couple de Crabier chevelu niche occasionnellement sur le site. Le 

Héron pourpré utilise régulièrement le site en période de reproduction pour s'y alimenter, mais niche à 

l'extérieur. Le site est enfin utilisé en période hivernale par quelques individus de trois espèces de hérons 

de l'annexe 1 : grande aigrette, aigrette garzette, et bihoreau gris. Le Balbuzard pêcheur est fréquent en 

migration. 

 

Espèces d’oiseaux présentes visés à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 

 

Code Nom Statut Unité Nombre Population Isolement 

A022 Ixobrychus minutus Reproduction Couples 1 à 2 Non significative - 

A023 
Nycticorax nycticorax 

Hivernage Individus - 15% ≥ p > 2% Non-isolée 

A023 Reproduction Couples 150 à 205 15% ≥ p > 2% Non-isolée 

A024 Ardeola ralloides Reproduction Couples 0 à 1 Non significative - 

A026 
Egretta garzetta 

Hivernage Individus - Non significative - 

A026 Reproduction Couples 10 Non significative - 

A027 Egretta alba Hivernage Individus - Non significative - 

A029 Ardea purpurea Reproduction Couples - - - 

A073 Milvus migrans Reproduction Couples 20 à 30 Non significative - 

A092 Hieraaetus pennatus Reproduction Couples 3 à 4 2% ≥ p > 0% Non-isolée 

A094 Pandion haliaetus Concentration Individus - Non significative - 

A215 Bubo bubo Sédentaire Couples 1 Non significative - 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (mai 2017), site de l’INPN 

(MNHN) 

Espèces d’oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site mais non visés par l’Annexe I de 

la Directive Oiseaux 

 

Code Nom Statut Unité Nombre Population Isolement 

A025 Bubulcus ibis Résidence Couples 10 à 12 Non significative 
 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (mai 2017), site de l’INPN 

(MNHN) 

 

Autres espèces 

 

Entre 6 et 10 couples de Faucon hobereau (Falco subbuteo) fréquentent le site Natura 2000. 
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Arrêté Préfectoral de Protection Biotope « Cours inférieurs de la Garonne » (FR 3800263) situé à 3,1 

km au sud-est du site d’étude sur les abords de la Garonne. 

Cet arrêté, en date du 19 octobre 1984, a été créé afin de préserver les biotopes nécessaires à la 

reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie de poissons migrateurs de la Garonne à l’aval de 

Toulouse, sur les cours de la Garonne, l’Ariège, l’Hers Vif et le Salat ». 

 

Sur ces tronçons sont interdits : tout aménagement hydraulique nouveau, tout rejet d’effluents re respectant 

pas les objectifs de qualité des eaux superficielles, ainsi que toute extraction de matériaux entre le 1er juin 

et le 1er octobre de chaque année.  

 

Espèces de poissons présentes 

 

Nom Espèces Statut 

Alosa fallax 
Aloses (grande Alose et 

Alose finte) 
Reproduction certaine ou probable 

Lampetra fluviatilis 
Lamproies (marine et 

fluviale) 
Reproduction certaine ou probable 

Salmo salar Saumon atlantique Reproduction certaine ou probable 

Salmo trutta trutta Truite de met Reproduction certaine ou probable 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne 

(mai 2017), site de l’INPN (MNHN) 
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Carte 7 : Zonages de protection réglementaire et réseau Natura 2000 aux alentours du secteur d’étude 
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 Les zonages d’inventaires  

3.1.2.1. Concernant les terrains de la zone d’étude 

Aucun zonage d’inventaires ne concerne les terrains étudiés. 

 

3.1.2.2. Aux alentours des terrains de la zone d’étude 

Quatre zonages d’inventaires sont présents aux alentours des terrains étudiés : 

 

 ZNIEFF de type I « Lacs de Peyssies » (code régional : Z2PZ0203). Superficie : 58 ha. 

Cette ZNIEFF est située à 1,4 km au nord-ouest du site d’étude et concerne d’anciennes gravières. 

 

Situées au cœur de la Haute-Garonne, réparties de part et d'autre de la Louge, ces anciennes gravières 

ont été réhabilitées pour des activités nautiques et comportent deux plans d'eau principaux. 

 

Intérêts majeurs : 

▪ Habitats : Présence d'un îlot d'une superficie assez importante, et surtout inaccessible. Cet îlot très 

arboré permet la nidification de plusieurs espèces de hérons ; zones de nourrissage pour les 

hérons ; 

▪ Flore : Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), espèce rare, localisée, et protégée en Haute-

Garonne ; 

▪ Avifaune : Héron bihoreau et Héron garde-bœufs. 

 

 ZNIEFF de type II « Garonne et milieux riverains en aval de Montréjeau » (code régional : 

Z2PZ2066). Superficie : 6874 ha. 

Cette ZNIEFF, située à 3,1 km au sud-est du site d’étude, couvre l’essentiel du lit majeur de la partie 

piémontaise et de plaine de la Garonne en Midi-Pyrénées, de Montréjeau (31) à Lamagistère (82). Elle 

inclut les milieux riverains de la Garonne, à savoir, les bras morts, les îles, les prairies inondables, les forêts 

alluviales et les mégaphorbiaies. 

 

Intérêts majeurs : 

▪ Présence de milieux humides diversifiés contrastant avec la présence de milieux plus secs comme 

les falaises marneuses en rive droite de la Garonne ; 

▪ Présence d’une flore remarquable des milieux aquatiques et humides comme le Nénuphar jaune 

(protégé en Haute-Garonne) ou l’Utriculaire commune (protégée en Midi-Pyrénées) ; 

▪ Présence également d’une flore des milieux plus secs à tendance méditerranéenne comme le 

chêne vert ou l’asperge sauvage ; 

▪ Mammifères terrestres : Loutre d’Europe. 

▪ Amphibiens : Triton marbré. 

▪ Poissons : Saumon atlantique, Anguille, Grande alose. 

▪ Avifaune : en hivernage, diverses espèces de canards (fuligules, tadornes, sarcelles…) et de 

limicoles (bécasseaux, chevaliers, courlis, avocettes, échasses…) ainsi que le Balbuzard pêcheur 

(halte migratoire) ; en reproduction, Héron cendré, Bihoreau gris, Héron pourpré, Aigrette garzette, 

Blongios nain, Rousserolle turdoïde, Sterne pierregarin, Aigle botté (2 couples nicheurs), Cigogne 

blanche (2 couples nicheurs) … 

▪ Odonates : Gomphe à crochets, Cordulie à corps fin, Agrion mignon, Libellule fauve, Sympétrum 

méridional, Aeschne mixte. 

▪ Orthoptères : Grillon des torrents, Grillon noirâtre, Criquet tricolore. 

 

 ZNIEFF de type I « Falaises de la Garonne, de Muret à Carbonne » (code régional : Z2PZ0222). 

Superficie : 524 ha. 

Cette ZNIEFF, située à 3,6 km au sud-est du site d’étude, correspond aux falaises marneuses surplombant 

la rive droite de la Garonne. Elle s’étend sur plus de 520 ha de Carbonne à Muret. D’un point de vue 

géologique, elles sont issues du creusement de la Garonne dans les molasses du Volvestre et du 

Lauragais. 

 

Intérêts majeurs : 

▪ Habitats : chênaie pubescente sur les versants des falaises, et saulaies maigres dans les vallées. 

▪ Espèces méditerranéennes : le nerprun alaterne, le chêne vert, l’osyris blanc, ou encore l’asperge 

sauvage. 

▪ Flore : le brachypode à deux épis et marneux, l’ophrys sillonné, l’ophrys de Gascogne, le caucalis 

à fruits plats ; le coquelicot intermédiaire, ou encore l’érodium bec-de-cigogne. 

▪ Avifaune : l’aigle botté et le hibou Grand-duc (nicheur) ; 

▪ Ce site est également susceptible d’abriter d’autres espèces déterminantes (champignons, 

amphibiens, reptiles et insectes particulièrement). 

 

 ZNIEFF de type I « Arize et affluents en aval de Cadarcet » (code régional : Z2PZ0445). Superficie : 

379 ha. 

Cette ZNIEFF est située à 4,1 km au sud-est du site d’étude et s'étend sur un linéaire d'environ 60 km sur 

la rivière Arize, de la Bastide-de-Sérou à sa confluence avec la Garonne (commune de Carbonne). 

 

Elle comprend également une partie de ses affluents dans la partie amont du site (ruisseau d'Aujole, 

ruisseau de Camarade, un tronçon de l'Artillac). Le régime de cette rivière est de type pluvial, et les altitudes 

extrêmes se situent entre 670 et 190 m pour la ZNIEFF concernée. Le linéaire prend essentiellement en 

compte le cours d'eau, en intégrant tout de même quelques habitats en connexion directe avec celui-ci, 

comme les forêts riveraines humides, les prairies humides et mésophiles, ainsi que la grotte naturelle 

creusée par l'Arize dans le massif du Plantaurel, au niveau du Mas d'Azil. 

 

Intérêts majeurs : 

▪ Avifaune : Martinet à ventre blanc, Cincle plongeur 

▪ Mammifères terrestres : Desman des Pyrénées, Loutre d'Europe 

▪ Chiroptères : Vespère de Savi et le Molosse de Cestoni 
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▪ Poissons : Sofie, Loche franche, Chabot commun, Vairon, Lamproie de Planer, Anguille d'Europe 

▪ Odonates : Gomphe à crochets 

 

CONCLUSION GENERALE SUR LES TERRITOIRES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Zonages règlementaires et réseau Natura 2000 

Les sites Natura 2000 les plus proches du site d’étude sont la ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, 

Pique et Neste » et la ZPS « Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne » à plus de 3 km au sud-

est. Ces sites englobent la Garonne et ses milieux riverains favorables à une faune et une flore 

patrimoniale. 

Le site étudié, de par la présence du plan d’eau, peut-être fréquenté par les oiseaux patrimoniaux 

liés aux milieux humides et aquatiques mentionnés dans la ZPS. 

Zonages d’inventaires 

Les terrains étudiés ne sont pas concernés par des zonages réglementaires ou d’inventaires. 

La ZNIEFF la plus proche est une ZNIEFF de type I « Lacs de Peyssies » créée pour la présence 
d’oiseaux patrimoniaux liés aux milieux humides et aquatiques. 

Les espèces animales et végétales remarquables mentionnées dans ces zonages sont donc 

susceptibles d’être observées sur les terrains du projet. 

Une attention particulière a donc été apportée à leur recherche lors des prospections, notamment 

dans les milieux ouverts et dans les zones humides. 
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Carte 8 : Zonages d’inventaires 
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3.2. LES DIFFERENTS MILIEUX ET HABITATS PRESENTS 

Cet ensemble de près de 22 ha est composé d’une mosaïque de milieux remaniés composée 

majoritairement de milieux ouverts (friche herbacée haute, plan d’eau, ancienne zone exploitée…). On note 

également la présence d’éléments ponctuels ou linéaires qui participent à la biodiversité du site. 

 

Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des formations observées sur les terrains étudiés : 

 

Habitats observés Surface 

Friche herbacée haute (CB : 87.1 x 87.2) 4,5 ha 

Plan d’eau (CB : 22.1) 9,2 ha 

Végétation des zones temporairement exondées (CB : 22.3) 290 m2 

Ancien site exploité (CB : 86.41 x 87.2) 0,9 ha 

Parcelle cultivée (CB : 82.11) 7,8 ha 

Eléments linéaires ou ponctuels Linéaire 

Haie arbustive (CB : 31.81 x 84.2) 225 ml 

Vieux chênes - 

 

 Les milieux ouverts ou en cours de fermeture 

3.2.1.1. Friche herbacée haute [CB : 87.1 x 87.2 – Terrains en friche / Zones rudérales] 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Friche herbacée haute 

(CB : 87.1 x 87.2) 
- 4,5 ha 

Sur le périmètre du plan d’eau occupant la 

partie nord de l’aire d’étude 

 

Une friche herbacée se développe sur le pourtour du plan d’eau. Il s’agit d’une formation herbacée haute 

dominée par des espèces végétales rudérales et des graminées. La diversité floristique est plutôt 

intéressante avec notamment la présence de quelques orchidées. 

 

Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été observées : 

 
Famille Nom latin Nom commun 

Espèces végétales des prairies amendées 

Asteraceae Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille 

Asteraceae Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 

Asteraceae Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune 

Asteraceae Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Poaceae 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 

1819 
Fromental élevé 

Poaceae Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 

Poaceae Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse 

Polygonaceae Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 

Polygonaceae Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 

Rubiaceae Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun 

Famille Nom latin Nom commun 

Espèces végétales vivaces des friches herbacées 

Apiaceae Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage 

Asteraceae Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 

Asteraceae Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire 

Asteraceae Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain 

Asteraceae Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Chardon marie 

Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune 

Caryophyllaceae Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies 

Malvaceae Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage 

Plantaginaceae Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc 

Verbenaceae Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

Autres espèces observées 

Adoxaceae Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 

Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs 

Asteraceae Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 

Asteraceae Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 

Asteraceae Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795 
Urosperme de 
Daléchamps 

Boraginaceae Myosotis arvensis Hill, 1764 Myosotis des champs 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 
Capselle bourse-à-

pasteur 

Brassicaceae Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée 

Campanulaceae Campanula rotundifolia L., 1753 
Campanule à feuilles 

rondes 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux 

Caprifoliaceae Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois 

Caryophyllaceae Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu 

Convolvulaceae Convolvulus sepium L., 1753 Liset 

Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 

Fabaceae Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs 

Fabaceae Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre 

Fabaceae Trifolium glomeratum L., 1753 Trèfle aggloméré 

Fabaceae Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca 

Fabaceae Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée 

Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn, 1800 
Érythrée petite-

centaurée 

Geraniaceae Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé 

Lamiaceae Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée 

Linaceae 
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 

1912 
Lin bisannuel 

Orchidaceae 
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase, 1997 
Orchis bouffon 

Orchidaceae Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910 Sérapias en soc 

Papaveraceae Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 

Phytolaccaceae Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique 

Plantaginaceae Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs 

Poaceae Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 

Poaceae Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 
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Famille Nom latin Nom commun 

Poaceae Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 

Poaceae Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat 

Polygonaceae Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille 

Ranunculaceae Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles 

Rosaceae Poterium sanguisorba L., 1753 
Pimprenelle à fruits 

réticulés 

Rosaceae Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue 

Rubiaceae Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette 

Salicaceae Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir 

Salicaceae Salix alba L., 1753 Saule blanc 

 

Localement, des fourrés arbustifs dominés par les peupliers se développent. Ils offrent un lieu de refuge à 

la faune locale. Ils sont composés des espèces végétales suivantes : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Adoxaceae Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 

Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 

Betulaceae Corylus avellana L., 1753 Noisetier 

Cucurbitaceae Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 Racine-vierge 

Fabaceae Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai 

Fagaceae Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent 

Oleaceae Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne 

Poaceae Avena fatua L., 1753 Avoine folle 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style 

Rosaceae Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens 

Salicaceae Populus nigra L., 1753 
Peuplier commun 

noir 

Salicaceae Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 

Sapindaceae Acer campestre L., 1753 Érable champêtre 

Sapindaceae Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore 

 

  

Friche herbacée haute et fourrés arbustifs se développant localement (© Ectare) 

 

Cette friche herbacée haute ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Les fourrés arbustifs 

offrent un lieu de refuge à la faune locale. 

 

3.2.1.2. Plan d’eau [CB : 22.1 – Eaux douces] et végétation des zones temporairement 

exondées [CB : Communautés amphibies] 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Plan d’eau (CB : 22.1) - 9,2 ha 
Partie nord / nord-ouest de l’aire 

d’étude 

Végétation des zones 

temporairement exondées  

(CB : 22.3) 

 290 m2  

 

Un grand plan d’eau occupe la partie nord de l’aire d’étude. De plus, un petit plan d’eau est présent au 

nord-ouest de l’aire d’étude. Ils sont le résultat d’anciennes exploitations de granulats.  

 

Les berges du petit plan d’eau sont assez abruptes mais végétalisées par des espèces rudérales 

mentionnées plus bas dans le descriptif de l’ancien site exploité. 

Les berges du grand plan d’eau sont en pente plus douce et plus ou moins végétalisées. Par endroit, un 

cordon arbustif s’est développé. Il est favorable à la faune liée aux milieux aquatiques (avifaune, 

amphibiens, odonates). 

Localement, quelques espèces végétales à tendance hygrophile sont présentes et notamment au niveau 

de petites zones exondées temporairement : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Onagraceae Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée 

Asteraceae Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 Immortelle des dunes 

Juncaceae Juncus effusus L., 1753 Jonc épars 

Lamiaceae Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe 

Ranunculaceae Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule sarde 

Scrophulariaceae Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique 

Asteraceae Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain 

Typhaceae Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 

Plantaginaceae Veronica anagallis-aquatica L., 1753 Véronique mouron-d'eau 

Brassicaceae Barbarea vulgaris R.Br. Barbarée commune 

 

  

Plan d’eau occupant une grande partie du nord du site 

(© ECTARE) 

Petit plan d’eau au nord-ouest du site (© ECTARE) 

Ces plans d’eau participent au fonctionnement écologique du secteur. 
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3.2.1.3. Ancien site exploité [CB : 86.41 x 87.2 – Terrains en friche / Carrières] et Talus 

[CB : 87.2 – Zones rudérales] 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Ancien site exploité 

(CB : 86.41x 87.2) 
- 0,9 ha Au nord-ouest du site d’étude 

Talus (CB : 87.2) - - 
Au nord-ouest du site d’étude, sur le 

périmètre de l’ancien site exploité 

 
Une ancienne zone exploitée est présente au nord-ouest du site. Cette zone a été exploitée pour 
l’extraction de granulats. Un petit plan d’eau est d’ailleurs présent. Le sol est peu végétalisé et les espèces 
végétales rencontrées sont des espèces rudérales caractéristiques des milieux perturbés et remaniés. Un 
talus marque le périmètre de cet ancien site exploité. 
 
Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été notées : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L., 1753 Amarante réfléchie 

Amaranthaceae Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc 

Asteraceae Matricaria discoidea DC., 1838 
Matricaire fausse-

camomille 

Asteraceae Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 

Asteraceae Tolpis barbata (L.) Gaertn., 1791 Trépane barbue 

Boraginaceae Borago officinalis L., 1753 Bourrache officinale 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur 

Brassicaceae Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée 

Fabaceae Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia 

Papaveraceae Fumaria officinalis L., 1753 Fumeterre officinale 

Papaveraceae Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 

Phytolaccaceae Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique 

Plantaginaceae Plantago major L., 1753 Plantain majeur 

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Cynodon dactyle 

Poaceae Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 Échinochloé Pied-de-coq 

Poaceae Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912 Sétaire verte 

Poaceae Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat 

Polygonaceae Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux 

Portulacaceae Portulaca oleracea L., 1753 Pourpier potager 

Primulaceae Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge 

Solanaceae Datura stramonium L., 1753 Stramoine 

 

  

Ancien site exploité et talus (© Ectare) 

 

Cet ancien site exploité ne présente pas d’intérêt floristique particulier. 
 

3.2.1.4. Parcelle cultivée [CB : 82.11 – Grandes cultures] 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Parcelle cultivée  

(CB : 82.11) 
- 7,8 ha Partie sud de l’aire d’étude 

 
Quelques parcelles cultivées (céréales) occupent la partie sud des terrains étudiés. Peu d’espèces 
végétales sont présentes au niveau de cette formation. Cependant, quelques espèces végétales ont été 
notées sur les bords de parcelles. Il s’agit principalement d’espèces végétales rudérales commensales des 
cultures. 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Espèces végétales des prairies amendées 

Fabaceae Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Plantaginaceae Plantago major L., 1753 Plantain majeur 

Polygonaceae Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu 

Rosaceae Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 

Espèces végétales vivaces des friches herbacées 

Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs 

Asteraceae Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain 

Asteraceae Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Chardon marie 

Caryophyllaceae Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc 

Fabaceae Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée 

Malvaceae Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage 

Rosaceae Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue 

Espèces annuelles accompagnatrices des cultures 

Asteraceae Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 

Asteraceae Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum L., 1753 Ravenelle 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill., 1789 Stellaire intermédiaire 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin 
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Famille Nom latin Nom commun 

Fabaceae Lathyrus aphaca L., 1753 Gesse aphylle 

Geraniaceae Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé 

Lamiaceae Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre 

Plantaginaceae Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 

Poaceae Avena fatua L., 1753 Avoine folle 

Autres espèces observées 

Asteraceae Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré 

Poaceae Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style 

Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 Épine noire 

Rubiaceae Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron 

 

  

Parcelles cultivées (© Ectare) 

 

Ces parcelles cultivées ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. 

 

 Les éléments ponctuels ou linéaires 

3.2.2.1. Haie arbustive [CB : 31.81 x 84.2 – Fourrés médio-européens sur sol fertile / 

Bordures de haies] 

 

Intitulé Statut Linéaire Localisation 

Haie arbustive  

(CB :31.81 x 84.2) 
- 225 ml En limite sud-est de l’aire d’étude 

 

Trois petites haies arbustives ont été plantées récemment sur la partie est du site d’étude. Elles se trouvent 

de part et d’autre du plan d’eau dans le sens de la largeur. Ces haies sont composées majoritairement 

d’essences locales et servent de lieu de refuge, de reproduction et d’alimentation pour la faune locale. 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Adoxaceae Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 

Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 

Betulaceae Corylus avellana L., 1753 Noisetier 

Cucurbitaceae Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 Racine-vierge 

Fabaceae Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai 

Fagaceae Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent 

Oleaceae Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne 

Poaceae Avena fatua L., 1753 Avoine folle 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style 

Rosaceae Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens 

Salicaceae Populus nigra L., 1753 
Peuplier commun 

noir 

Salicaceae Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 

Sapindaceae Acer campestre L., 1753 Érable champêtre 

Sapindaceae Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore 

 

  

Haies arbustives (© Ectare) 

Ces petites haies arbustives participent au fonctionnement écologique local. 
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3.2.2.2. Vieux chênes 

Intitulé Statut Localisation 

Vieux chênes - En limite sud-est de l’aire d’étude 

 

Des vieux chênes sont présents le long de la route au sud-est de l’aire d’étude. Ils offrent un lieu de refuge 

à l’avifaune du secteur et sont favorables aux coléoptères patrimoniaux. 

 

  

Vieux chênes (© Ectare) 

Ces vieux chênes participent à la biodiversité locale. 

 

 Les milieux présents en bordure des terrains de la zone d’étude 

Nous retrouvons dans les alentours des milieux similaires à ceux décrits sur la zone étudiée, à savoir, des 
plans d’eau bordés de friches rudérales et de fourrés arbustifs, et des parcelles cultivées. 
 
 

  

Parcelle cultivée en limite ouest / Plan d’eau (base nautique) au sud-est (© Ectare) 

 

CONCLUSION SUR LES MILIEUX NATURELS 

La zone d’étude est principalement composée de milieux remaniés et perturbés par l’activité 

humaine (friche herbacée haute avec fourrés arbustifs, parcelles cultivées, ancien site exploité…).  

Deux plans d’eau, sont présents sur la partie nord de l’aire d’étude et sont favorables à la faune 

aquatique. 

Enfin, quelques haies arbustives participent au fonctionnement écologique local et quelques 

chênes participent à la diversité locale. 
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Carte 9 : Cartographie des milieux naturels 
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 Flore remarquable 

3.2.4.1. Données bibliographiques locales 

La base de données SILENE (Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et 

Envahissantes) regroupe l’ensemble des espèces végétales observées sur les communes du grand Sud / 

Sud-Est de la France. Elle est gérée par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de 

Porquerolles et le Conservatoire Botanique Alpin. 

 

61 espèces végétales sont ainsi mentionnées sur la commune de Peyssies. 

 

Une espèce végétale patrimoniale est mentionnée sur la commune : 

 

   
Protection 

européenne 

Protection 

nationale 

Liste rouge 

nationale 

Protection 

régionale 

Espèce 
Effecti

f 

Date de 

dernière 

observation 

Directive 

Habitats 
Art 1 Art 2 Tome 1 Tome 2 

Secteur 

Midi-

Pyrénées 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria 

meleagris) 

9 16/03/2013      X 

 

CONCLUSION SUR LES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES LOCALES 

Une espèce végétale patrimoniale est mentionnée sur la commune de Peyssies. Il s’agit d’une 

espèce appréciant les milieux frais de type prairies humides ou inondables donc il est peu probable 

qu’elle soit présente sur les terrains étudiés. 

 

3.2.4.2. Diversité floristique 

Nos relevés sur la zone d’étude ne prétendent pas à l’exhaustivité du patrimoine végétal, ils font état d’au 

moins 115 taxons. 

 

3.2.4.3. Espèces floristiques protégées et / ou menacées 

Aucune espèce végétale protégée n’a été notée sur l’aire d’étude. 

 

CONCLUSION SUR LA FLORE REMARQUABLE 

Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur l’aire d’étude.  

 

 Faune 

3.2.5.1. Reptiles  

 Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 

la présence de plusieurs espèces de reptiles dans le secteur de la zone d’étude. 

 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence  

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Forte 

Lézard des murailles Podarcis muralis Forte 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Forte 

Couleuvre à collier Natrix natrix Forte 

Couleuvre vipérine Natrix maura Moyenne 

Coronelle girondine Coronella girondica Faible 

 

Le nombre d’espèces recensées dans le secteur d’étude apparait faible, toutefois plusieurs espèces sont 

susceptibles d’être présentes. 

 

Les friches herbacées et les fourrés sont favorables aux reptiles en période d’activité. Les espèces les 

moins exigeantes sont toutes potentiellement présentes. Les plans d’eau peuvent héberger les couleuvres 

du genre Natrix. Les boisements, ripisylves et fourrés denses sont favorables à l’hivernation de toutes les 

espèces.  

 

Enfin, les linéaires de haies arbustives sont favorables aux déplacements de toutes les espèces.  

 

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 

représente un enjeu potentiellement modéré pour le secteur d’étude. 

 

 Analyse des espèces observées 

Les reptiles ont été recherchés à vue lorsqu’ils exposent au soleil ou quand ils se déplacent. Tous les 

objets étant susceptibles de les abriter ont été soulevés : pierres, souches, objets divers.  

 

Deux espèces de reptiles ont été observées au cours de ces journées de prospection.  

 

Nom vernaculaire Nom latin Activité 
Effectif 

observé 

Habitats d’observation du 

site 

Lézard des murailles Podarcis muralis Reproduction 4 Friche herbacée haute 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus Reproduction 1 Friche herbacée haute 

 

Une petite dizaine d’individus de Lézard des murailles a été observée majoritairement en bordure de site. 

Il est fortement probable que cette espèce soit présente sur l’ensemble de la zone d’étude.  
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Un adulte de Couleuvre verte-et-jaune a aussi été vu dans la partie sud-est du plan d’eau et plus 

particulièrement au sein de la friche herbacée haute. Il est cependant assez peu probable que cette espèce 

soit présente sur l’ensemble de la zone d’étude. 

 

Ces 2 espèces hivernent et se reproduisent très probablement dans la zone d’étude. D’autres espèces 

communes de Reptiles peuvent également occuper le site, on peut notamment citer la Couleuvre à collier. 

 

Tableau des espèces avec leur statut : 

 

Nom vernaculaire Nom latin DH PN LRN LRR DZ 

Lézard des murailles Podarcis muralis IV A2 LC LC - 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus IV A2 LC LC - 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le 
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus 

LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 
LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées  

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure  
DD = Données insuffisantes 

DZ = Espèce déterminante Znieff 

 

Le Lézard des murailles et la Couleuvre verte-et-jaune sont protégés au niveau national et inscrits à 

l’annexe IV de la Directive Habitats. Cependant, ils ne sont pas menacés en France ni en région Occitanie 

sur le secteur de Midi-Pyrénées. Ces deux espèces sont en effet les plus communes de la région.  

 

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

3.2.5.2. Amphibiens 

 Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 

la présence de plusieurs espèces d’amphibiens dans le secteur de la zone d’étude. 

 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence  

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans Faible 

Crapaud calamite Bufo calamita Moyenne 

Crapaud commun épineux Bufo bufo spinosus Forte 

Grenouille agile Rana dalmatina Faible 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Moyenne 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Forte 

Salamandre tachetée 

Salamandra 

salamandra 
Faible 

Triton marbré Triturus marmoratus Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus Faible 

 

 

Les amphibiens sont souvent localisés et dépendants, en période de reproduction, de la présence de 

milieux humides. D’après les bases de données locales, la diversité en amphibiens autour de la zone 

d’étude est moyenne, avec plusieurs espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude.  

 

La zone d’étude est caractérisée par la présence de deux plans d’eau dont l’un présente une faible surface 

en eau. Le plan d’eau est favorable à la reproduction d’espèces peu exigeantes et communes. De 

nombreux points d’eau ponctuent l’ensemble du secteur, il est ainsi possible que certains individus se 

déplacent à travers le site sans pour autant s’y reproduire. 

 

Peu de boisements favorables à l’hivernation de toutes les espèces ponctuent la zone étudiée. Les friches 

herbacées sont des milieux d’estivation et de chasse favorables aux amphibiens.  

 

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 

représente un enjeu potentiellement fort pour le secteur d’étude. 
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 Analyse des espèces observées 

Les amphibiens ont été recherchés à vue dans toutes les zones humides à l’état adulte, têtard et œuf. Les 

objets à proximité de ces zones humides ont été soulevés. Ils ont aussi été inventoriés à l’écoute grâce à 

leurs chants.  

 

Les inventaires ont permis de recenser une seule espèce d’amphibiens. 

 

Nom vernaculaire Nom latin Habitats d’observation sur le site Activité sur le site Effectif 

Complexe  

Grenouille verte 
Pelophylax sp. Bordure de plan d’eau Reproduction 7 

 

Une petite dizaine d’individus de Grenouille verte ont été observés et entendus en bordure du plan d’eau. 

Il est probable qu’ils se reproduisent et hivernent dans ces milieux.  

 

Il est également probable que d’autres espèces communes soient présentes en hivernage ou en 

reproduction dans le site comme le Crapaud commun. 

 

Tableau des espèces avec leur statut : 

 

Nom commun Nom latin DH PN LRN LRR DZ 

Complexe 

Grenouille verte 
Pelophylax sp. V A5 LC DD - 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus 

LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 
LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées  

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure  
DD = Données insuffisantes 

DZ = Espèce déterminante Znieff 

 

 

La Grenouille verte ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier. 

 

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude. 
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Carte 10 : Localisation des observations de l’herpétofaune : les Reptiles et les Amphibiens 
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Carte 11 : Enjeux herpétologiques 
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3.2.5.3. Mammifères 

 Mammifères hors chiroptères 

Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 

la présence de plusieurs espèces de mammifères dans le secteur de la zone d’étude. 

 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence  

Blaireau Meles meles Forte 

Chevreuil Capreolus capreolus Moyenne 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Forte 

Genette commune Genetta genetta Faible 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus 
europaeus Forte 

Martre Martes martes Faible 

Ragondin Myocastor coypus Forte 

Renard roux Vulpes vulpes Forte 

Taupe d'Europe Talpa europaea Forte 

 

 

Le site internet www.baznat.net recense 9 espèces de mammifères dans la maille du secteur d’étude. Une 

grande partie de ces espèces sont potentiellement présentes dans le site. 

 

Les friches, fourrés et ripisylves sont favorables à l’Écureuil roux et à la Genette commune. Ces 2 espèces 

sont susceptibles de se trouver dans la zone d’étude et de s’y reproduire. 

 

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 

représente un enjeu potentiellement modéré pour le secteur d’étude. 

 

Analyse des espèces observées 

Les mammifères sont en général difficiles à observer. Les inventaires se sont concentrés sur la recherche 

de traces et autres indices de présence (fèces, empreintes, coulées, poils, pelotes de réjection...).  

 

Les inventaires ont mis en évidence la présence de deux espèces de mammifère sur le site d’étude :  

 

Nom vernaculaire Nom latin Effectif Habitat 

Taupe d'Europe Talpa europaea 1 Friche 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus 1 Friche 

 

 

Dans la zone d’étude, 2 espèces ont été recensées. L’identification de ces mammifères repose 

principalement sur l’observation d’empreintes et de fèces déposés au sein de la zone d’étude. 

 

Il est possible que la zone d’étude comprenne également l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe, espèces 

protégées au niveau national. 

 

Tableau des espèces avec leur statut : 

 

Nom vernaculaire Nom latin DH PN LRN DZ 

Taupe d'Europe Talpa europaea - - LC - 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus - - LC - 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure   
NA = Non applicable 

DZ = Espèce déterminante Znieff 

 

Aucune des espèces observées n’est protégée, elles ne relèvent d’aucun intérêt patrimonial aussi bien en 

France qu’à l’échelle régionale. 

 

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu très faible pour la zone 

d’étude. 

 

 Les chiroptères 

Potentialités de la zone d’étude 

La présence des chiroptères sur un site est dépendante d’éléments spécifiques liés au cycle biologique. 

L’hivernage est possible si des gîtes comme les grottes, caves, mines… sont présents. Les conditions 

d’humidité, de température et de quiétude doivent aussi être respectées. La reproduction ne sera effective 

dans le périmètre d’étude qu’avec des gîtes d’été favorables : bâtiments, arbres, fissures… Les gîtes sont 

très variables selon les espèces. La présence des chauves-souris est aussi liée à un territoire de chasse 

abondant en proies (insectes) et variable selon les espèces considérées. Ces deux facteurs (présence de 

gîtes et de territoire de chasse) conditionnent la présence des chauves-souris. 

 

Il n’y a pas de cavités potentiellement favorables aux chiroptères dans la zone d’étude. Les arbres sont de 

petites tailles et ne comportent pas de cavités. 

 

Les plans d’eau du site peuvent constituer des zones de chasse favorables aux chiroptères. D’après les 

données bibliographiques propres à la zone étudiée, trois espèces de chiroptères y sont potentiellement 

présentes. 
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Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence Probabilité de gîte 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Forte Faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Forte Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Forte Faible 

 

Ces 3 espèces sont citées sur la commune de Peyssiès. 

 

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 

représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude. 
 

3.2.5.4. Avifaune 

 Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 

la présence de plusieurs espèces d’oiseaux dans le secteur de la zone d’étude. 

 

Nom vernaculaire Nom latin 
Probabilité de 

présence  

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Moyenne 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Forte 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Faible 

Canard souchet Anas clypeata Forte 

Chevêche d'Athéna Athene noctua Faible 

Choucas des tours Corvus monedula Moyenne 

Cochevis huppé Galerida cristata Moyenne 

Elanion blanc Elanus caeruleus Moyenne 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Moyenne 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo Forte 

Grande Aigrette Ardea alba Forte 

Grosbec casse-noyau Coccothraustes coccothraustes Faible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Moyenne 

Milan noir Milvus migrans Forte 

Pigeon colombin Columba oenas Moyenne 

Pinson du nord Fringilla montifringilla Moyenne 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna Moyenne 

 

 

Tous ces oiseaux ne se reproduisent pas sur le site. L’Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 

fait état de la présence de 31 espèces nicheuses dans la maille 10x10 km concernée. Sur la commune de 

Peyssies, 73 espèces sont répertoriées.  

 

Il y a de nombreuses espèces patrimoniales dans les alentours du périmètre d’étude. Cependant, la 

majorité de ces espèces peuvent difficilement nicher dans la zone d’étude par manque d’habitats 

favorables, notamment en ce qui concerne les rapaces et les passereaux de milieux ouverts et agricoles. 

 

Le site peut surtout permettre la reproduction de quelques espèces inféodées aux plans d’eau. 

 

Parmi toutes les espèces patrimoniales recensées dans la bibliographie, certaines espèces ne se 

reproduisent pas mais peuvent néanmoins exploiter le site en tant que territoire de chasse. Certaines 

espèces sont probablement présentes également en halte migratoire. 

 

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 

représente un enjeu potentiellement moyen pour le secteur d’étude. 

 

 Analyse des espèces observées 

Les inventaires ont été réalisés à vue et à l’écoute sur la totalité du site. Les relevés mettent en évidence 

la présence des espèces suivantes sur le site d’étude. 

 

Habitat Nom vernaculaire Nom latin Effectif Statut sur site 

Boisement 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 Reproduction 

Geai des chênes Garrulus glandarius 4 
Reproduction / 

Hivernage 

Goéland leucophée Larus michahellis 3 Déplacement local 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 1 Hivernage 

Mésange charbonnière Parus major 1 Reproduction 

Pigeon ramier Columba palumbus 12 Reproduction 

Boisement / Fourrés Loriot d'Europe Oriolus oriolus 11 
Reproduction / 
Alimentation 

Boisement / Friche Bruant zizi Emberiza cirlus 5 Hivernage 

Carrière Guêpier d'Europe Merops apiaster 5 
Déplacement local / 

Reproduction 

Cultures 
Alouette des champs Alauda arvensis 2 Reproduction 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 1 Reproduction 

Fourrés / Friche 

Accenteur mouchet Prunella modularis 1 Reproduction 

Alouette lulu Lullula arborea 2 Hivernage 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 4 Reproduction 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1 Hivernage 

Bruant proyer Emberiza calandra 10 Reproduction 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1 Hivernage 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 4 Reproduction 

Cochevis huppé Galerida cristata 1 
Reproduction / 

Hivernage 

Corneille noire Corvus corone 11 
Reproduction / 

Hivernage 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 17 
Reproduction / 

Hivernage / Hivernage 
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Faucon crécerelle Falco tinnunculus 4 Chasse / Hivernage 

Faucon hobereau Falco subbuteo 3 Chasse 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 5 Reproduction 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 1 Déplacement local 

Pipit farlouse Anthus pratensis 3 Hivernage 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 Hivernage 

Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus 
arundinaceus 

3 Stationnement 

Tarier pâtre Saxicola torquatus 3 
Reproduction / 

Hivernage 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 1 Reproduction  

Friche / Cultures Caille des blés Coturnix coturnix 5 Reproduction 

Haie / Fourrés / 
Friche 

Merle noir Turdus merula 9 
Reproduction / 

Hivernage 

Moineau domestique Passer domesticus 8 
Alimentation / 
Reproduction 

Rossignol philomèle 
Luscinia 

megarhynchos 
2 Reproduction 

Plan d’eau 

Aigrette garzette Egretta garzetta 5 Alimentation 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea 1 Alimentation 

Bergeronnette grise Motacilla alba 8 
Hivernage / 

Reproduction 

Canard colvert Anas platyrhynchos 41 Reproduction 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 2 Hivernage 

Foulque macroule Fulica atra 156 
Reproduction / 

Hivernage 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 28 Hivernage 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 33 
Reproduction / 

Hivernage 

Héron cendré Ardea cinerea 5 Alimentation 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis 14 Alimentation 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 3 Chasse 

Hirondelle de rivage Riparia riparia 2 Chasse 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 8 Chasse 

Martinet noir Apus apus 31 Chasse 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
1 Déplacement local 

Pigeon biset domestique 
Columba livia 
domestique 

5 Alimentation 

 

 

Dans le site d’étude et en limite, 54 espèces ont été inventoriées. Cette richesse spécifique est relativement 

élevée comparée à la surface du site et à la diversité des milieux. 

 

Le nombre d’espèces reproductrices parmi ces 54 espèces est de 28, soit près de 52% des effectifs 

recensés. En effet, plusieurs espèces ont été observées en chasse, en déplacement ou en alimentation 

sur le site, notamment des oiseaux d’eau : le Héron cendré, l’Aigrette garzette, la Mouette rieuse et le 

Goéland leucophée. 

 

 

On peut distinguer 4 principaux cortèges d’oiseaux : 

 

- Boisement (13 espèces) : les espèces concernées ici nichent dans la strate arbustive constitutive 

de la haie ainsi que dans certaines parties davantage arborées. La haie située en limite sud du 

principal plan d’eau accueille plusieurs espèces de passereaux plus ou moins communs dans ce 

type de milieux, à savoir, le Bruant proyer, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte et le Rossignol 

philomèle. 

 

- Fourrés (12 espèces) : Ce sont des passereaux nichant à même le sol ou dans les buissons. Ce 

milieu est assez limité sur le site d’où la présence de seulement 2 espèces. Plusieurs mâles 

chanteurs de Fauvette grisette ont été entendus. Ce milieu correspond également à un secteur du 

site au sein duquel se cantonnent plus particulièrement la Bouscarle de Cetti. 

 

- Plan d’eau (16 espèces) : Le Grèbe huppé, le Foulque macroule et le Canard colvert semblent se 

reproduire sur le plan d’eau principal. A l’instar de ces espèces communes d’anatidés, la 

Bergeronnette des ruisseaux semble également exploiter le site pour sa reproduction. Ce milieu 

constitue également des zones d’alimentation pour l’avifaune aussi bien en période de reproduction 

qu’en période de migration. La Rousserolle turdoïde semble en alimentation sur les berges du plan 

d’eau et en reproduction en limite Sud-Ouest du site. Un Chevalier culblanc occupe également les 

berges du plan en période d’hivernage. 

 

- Cultures (7 espèces) : l’Alouette des champs, la Bergeronnette printanière, la Caille des blés et la 

Cisticole des joncs semblent se reproduire dans le milieu. Le Faucon crécerelle, la Chouette 

chevêche et l’Hirondelle rustique exploitent la zone pour la chasse. 

 

- Carrière (1 espèce) : le Guêpier d’Europe occupe également la zone en activité, deux nids y ont été 

recensés. 
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Tableau des espèces avec leur statut : 

 

Habitat Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts 

PN - LRN - 
LRR 

DO DZ 

Fourrés Accenteur mouchet Prunella modularis A3 LC LC I - 

Plan d’eau Aigrette garzette Egretta garzetta A3 LC NT II2 
Colonie de 
nicheurs 

plurispécifique 

Cultures Alouette des champs Alauda arvensis - NT LC II2 - 

Friche Alouette lulu Lullula arborea A3 LC LC I - 

Plan d’eau Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea A3 LC LC Nc - 

Plan d’eau Bergeronnette grise Motacilla alba A3 LC LC Nc - 

Cultures Bergeronnette printanière Motacilla flava A3 LC NT Nc - 

Fourrés Bouscarle de Cetti Cettia cetti A3 NT LC Nc - 

Friche Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus A3 EN - Nc - 

Fourrés Bruant proyer Emberiza calandra A3 LC NT Nc - 

Boisement 
/ Friche 

Bruant zizi Emberiza cirlus A3 LC LC Nc - 

Friche / 
Cultures 

Caille des blés Coturnix coturnix - LC LC II2 - 

Plan d’eau Canard colvert Anas platyrhynchos - LC LC 
II1 / 

III1 
- 

Friche Chardonneret élégant Carduelis carduelis A3 VU LC Nc - 

Plan d’eau Chevalier culblanc Tringa ochropus A3 LC - Nc - 

- Chouette chevêche Athene noctua A3 LC VU Nc - 

Friche Cisticole des joncs Cisticola juncidis A3 VU VU Nc - 

Friche Cochevis huppé Galerida cristata A3 LC LC Nc - 

Friche Corneille noire Corvus corone - LC LC II2 - 

Friche / 
Fourrés 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - LC LC II2 - 

Friche Faucon crécerelle Falco tinnunculus A3 NT LC Nc - 

Friche Faucon hobereau Falco subbuteo A3 LC NT Nc - 

Boisement Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla A3 LC LC Nc - 

Plan d’eau Fauvette grisette Sylvia communis A3 LC NT Nc - 

Boisement Foulque macroule Fulica atra - LC VU 
II1 / 

III2 
- 

Boisement Geai des chênes Garrulus glandarius - LC LC II2 - 

Plan d’eau Goéland leucophée Larus michahellis A3 LC LC Nc - 

Plan d’eau Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis A3 LC LC Nc - 

Carrière Grèbe huppé Podiceps cristatus A3 LC NT Nc - 

Plan d’eau Guêpier d'Europe Merops apiaster A3 LC LC Nc - 

Plan d’eau Héron cendré Ardea cinerea A3 LC LC Nc - 

Plan d’eau Héron garde-bœufs Bubulcus ibis A3 LC LC Nc - 

Plan d’eau Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum A3 NT VU Nc - 

Habitat Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts 

PN - LRN - 
LRR 

DO DZ 

Plan d’eau Hirondelle de rivage Riparia riparia A3 LC EN Nc - 

Fourrés Hirondelle rustique Hirundo rustica A3 NT EN Nc - 

Friche Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta A3 LC LC Nc - 

Boisement 
/ Fourrés 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina A3 VU VU Nc - 

Plan d’eau Loriot d'Europe Oriolus oriolus A3 LC LC Nc - 

Haie / 
Fourrés / 

Friche 
Martinet noir Apus apus A3 NT LC Nc - 

Boisement Merle noir Turdus merula - LC LC II2 - 

Boisement Mésange à longue queue Aegithalos caudatus A3 LC LC I - 

- Mésange charbonnière Parus major A3 LC LC Nc - 

Haie / 
Fourrés 

Milan noir Milvus migrans A3 LC LC Nc - 

Plan d’eau Moineau domestique Passer domesticus A3 LC LC Nc - 

- Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
A3 NT VU II2 - 

Plan d’eau Pie bavarde Pica pica - LC LC II2 - 

Boisement Pigeon biset domestique Columba livia domestica - NA NA II1 - 

Friche Pigeon ramier Columba palumbus - LC LC 
II1 / 

III1 
- 

Haie / 
Fourrés 

Pipit farlouse Anthus pratensis A3 VU VU Nc - 

Fourrés Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos A3 LC LC Nc - 

Fourrés Rougegorge familier Erithacus rubecula A3 LC LC Nc - 

Fourrés / 
Friche 

Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus 
arundinaceus 

A3 VU CR Nc - 

Fourrés Tarier pâtre, Traquet pâtre Saxicola torquatus A3 NT LC Nc - 

Fourrés Tourterelle des bois Streptopelia turtur - VU LC II2 - 

 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
DO = Directive Oiseaux 

I = Annexe 1 : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs 
habitats (Zone de Protection Spéciale) 
 II =  Annexe 2 : espèces dont la chasse est autorisée à condition que cela ne nuise pas au maintien des populations à un 
niveau satisfaisant 
 III = Annexe 3 : espèces pour lesquelles le commerce est interdit (1) ou autorisée (2) 
PN = Protection nationale - Arrêté du 29 octobre 2009 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 

LRN = Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs de France  LRR = Liste Rouge Régionale des oiseaux nicheurs 
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure  
DD = Données insuffisantes NA = Non applicable 

DZ = Espèce déterminante Znieff 
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L’ensemble des espèces recensées ne relèvent pas d’une protection. En effet, 42 espèces sont protégées 

au niveau national.  

 

Le Milan noir est jugé vulnérable en Europe car les effectifs nicheurs sont relativement faibles, les 

populations ont subi un large déclin depuis les années 70 à l’échelle du continent. Seule la France affiche 

une nette progression notamment dans les grandes vallées alluviales comme celle de la Garonne où 

l’espèce s’installe dans les ripisylves en bon état. Actuellement, le Milan noir n’est pas une espèce 

menacée notamment dans la vallée de la Garonne où elle peut être considérée comme commune.  

 
D’autres espèces non inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux sont patrimoniales en raison d’une 
inscription sur la liste rouge nationale, régionale ou sur la liste des espèces déterminantes pour la mise en 
place des ZNIEFF. C’est notamment le cas de l’Accenteur mouchet et de l’Alouette lulu. 

 

La Rousserolle turdoïde est une espèce paléarctique 

répandue en Europe mais avec des populations fragmentées 

notamment en France (littoral sud-atlantique, méditerranéen, 

Nord-Est, Dombes). Le statut de conservation de cette espèce 

était considéré comme favorable sur l’ensemble de l’Europe 

au début des années 1990. Depuis, une forte diminution des 

effectifs a eu lieu un peu partout en Europe. Son statut de 

conservation est aujourd’hui en déclin à l’échelle du continent. 

En France, la régression est forte dans la majorité des régions 

et depuis quelques décennies déjà. En Midi-Pyrénées, la 

Rousserolle turdoïde est une nicheuse rare et localisée dans 

la plaine de la Garonne. La population régionale (Ex-Midi-

Pyrénées) est évaluée à moins de 50 couples, soit une chute 

vertigineuse de 95% des effectifs en moins de 20 ans. 

 

 

 

 

Répartition de la Rousserolle turdoïde en Midi-Pyrénées en période de reproduction (Source :Bousquet, Frémaux et 

Ramière, 2012) 

 

En Europe, la Fauvette grisette a subi un fort déclin au début des années 70, mais son statut de 

conservation est considéré comme favorable aujourd’hui car ses effectifs se sont largement reconstitués 

depuis. En France, les fluctuations de ses effectifs sont importantes avec un déclin significatif sur le long 

terme. C’est pourquoi, elle est considérée comme quasi-menacée en Midi-Pyrénées même si les 

populations sont jugées relativement stables actuellement.  

 

  

Evolution de l’indice populationnel de la Fauvette grisette en France. Résultats du programme STOC 

(Source : http://vigienature.mnhn.fr/) 

La Bouscarle de Cetti est une espèce dont les populations européennes fluctuent par cycles en fonction 

des hivers. Elles sont bien réparties sur le pourtour méditerranéen, la façade Atlantique au sud de la 

Bretagne et le long de la vallée de la Garonne. En France, la Bouscarle de Cetti est en déclin modéré 

(diminution de 13% sur les 10 dernières années). En Midi-Pyrénées, l’espèce occupe surtout les ripisylves 

des grands cours d’eau. 

 

La Cisticole des joncs est, elle aussi, une espèce dont les populations européennes fluctuent par cycles 

en fonction des hivers. En Midi-Pyrénées, l’espèce occupe tous les secteurs de plaine. Les populations 

régionales jouent un rôle de connexion entre les populations de la façade Atlantique et celles du pourtour 

méditerranéen.  

 

Le Tarier pâtre est une espèce largement répartie à l’échelle nationale. En France, ses populations 

subissent un déclin modéré depuis 2001 (-28%). En Midi-Pyrénées, même si l’espèce semble présente 

pratiquement partout, les effectifs semblent subir une diminution.  

 

Le Guêpier d’Europe est une espèce non menacée à l’échelle nationale et régionale. C’est un oiseau dont 

l’aire de reproduction s’étend progressivement vers le nord mais avec de fortes variations annuelles. À 

l’échelle nationale, les populations sont en déclin modéré (-40% depuis 2001). C’est une espèce nicheuse 

peu commune dans la plaine de la Garonne, où les seuls sites de nidification correspondent aux gravières 

en activité. Par ailleurs, c’est un oiseau qui reste sensible au dérangement.  

 

Plusieurs passereaux granivores subissent un déclin marqué en France ces dernières années et semblent 

plus ou moins menacés à l’échelle nationale. Cette situation est principalement due à la modification des 

pratiques agricoles. Le constat est globalement le même en Midi-Pyrénées pour toutes ces espèces 

d’oiseaux.  

 

- Chardonneret élégant : -44% des populations en 10 ans 
- Bruant proyer : -35 % des populations depuis 1989 
- Linotte mélodieuse : -68% des populations depuis 1989 
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Évolution de l’indice populationnel du Chardonneret élégant et du Bruant proyer en France. Résultats du 

programme STOC (Source : www.vigienature.mnhn.fr) 

 

 
L’Alouette des champs est un oiseau largement réparti sur le territoire métropolitain. Cette espèce est 
emblématique du déclin des oiseaux communs en milieux agricoles. En France comme en Europe 
occidentale, elle est victime de l’intensification des pratiques agricoles, marquée par un surpâturage, des 
travaux du sol plus fréquents, des densités de semis plus fortes et une utilisation abondante de pesticides. 
Elle est également chassée, en particulier dans le sud-ouest de la France. Son déclin en France, lent mais 
régulier, s’est traduit par une perte de 20 % de ses effectifs en moins de 15 ans. Ainsi, l’espèce est quasi-
menacée. En Midi-Pyrénées, l’espèce est encore bien répartie même si elle manque de certaines zones 
(Val d’Adour, Ségala lotois). 
 

 
Evolution de l’indice populationnel de l’Alouette des champs en France. Résultats du programme STOC  

(Source : http://vigienature.mnhn.fr)  

 

 
La Tourterelle des bois est une espèce menacée à l’échelle mondiale, européenne et française. En effet, 
une diminution très nette des populations a été mise en évidence à différentes échelles géographiques 
bien que largement distribuée en France et dans la région. Par exemple, en France une diminution de 89% 
des effectifs nicheurs a été constatée depuis 1989.  
 

 
Evolution de l’indice populationnel de la Tourterelle des bois en France. Résultats du programme STOC  

(Source : http://vigienature.mnhn.fr)  

 

 

 

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu moyen à fort localisé pour 

la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

  

http://www.vigienature.mnhn.fr/
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Carte 12 : Localisation des observations des Oiseaux 
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Carte 13 : Enjeux avifaunistiques 
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3.2.5.5. Invertébrés 

 Odonates 

Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 

la présence de plusieurs espèces d’odonates patrimoniales dans le secteur de la zone d’étude. 

 

Nom vernaculaire Nom latin 
Probabilité de 

présence  

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Faible 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Faible 

 

Ces 2 espèces ont peu de probabilité d’être présentes sur le site. L’Agrion de Mercure se reproduit dans 

les fossés et les petits cours d’eau et la Cordulie à corps fin dans les grands cours d’eau. 

 

Même si l’espèce affectionne particulièrement les eaux stagnantes, on peut la voir jusque dans les champs 

en friche et prairies environnantes. Les zones humides présentes sur le site peuvent certainement 

permettre la reproduction d’un cortège d’odonates communs.  Sensible à la pollution en particulier liée à 

l’usage des insecticides, la population de cette espèce d’odonate a diminué de manière significative dans 

les environnements agricoles. 

 

Les friches et les fourrés peuvent constituer des territoires de maturation et de chasse très favorables à de 

nombreuses espèces pouvant se reproduire dans les zones humides du secteur.  

 

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 

représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude. 

 

Analyse des espèces observées 

Concernant les odonates, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit 

identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main. Les inventaires 

effectués ont permis de détecter quelques espèces de libellules.  

 

Nom vernaculaire Nom latin Effectif Habitat 

Agrion élégant Ischnura elegans 53 Plan d’eau 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum 1 Plan d’eau 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum 71 Plan d’eau 

Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii 2 Plan d’eau 

Leste brun Sympecma fusca 1 Plan d’eau 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 5 Plan d’eau 

Anax empereur Anax imperator 1 Plan d’eau 

Crocothemis écarlate Crocothemis erythraea 1 Plan d’eau 

Agrion blanchâtre Platycnemis latipes 1 Plan d’eau 

 

Le cortège d’odonates observé apparaît moyennement diversifié avec 9 espèces de libellules recensées 

au niveau du plan d‘eau. Ces espèces se reproduisent très probablement dans la zone d’étude.  

 

Statuts des espèces recensées : 

 

Nom vernaculaire Nom latin Effectif 
Statuts 

PN - LRN  DH DZ 

Agrion élégant Ischnura elegans 53 - LC - - - 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum 1 - LC - - - 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum 71 - LC - - - 

Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii 2 - LC - - - 

Leste brun Sympecma fusca 1 - LC - - - 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 5 - LC - - - 

Anax empereur Anax imperator 1 - LC - - - 

Crocothemis écarlate Crocothemis erythraea 1 - LC - - - 

Agrion blanchâtre Platycnemis latipes 1 - LC - - - 

 

 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007 
 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
 A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure   
DD = Données insuffisantes 

DZ = Espèce déterminante Znieff 

 

Aucune espèce protégée ou d’intérêt patrimonial n’a été trouvée dans la zone d’étude. Le cortège d’espèce 

est commun aussi bien en France que dans la région, il est également assez peu diversifié. 

 

 

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude. 
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 Lépidoptères 

Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 

la présence de plusieurs espèces de lépidoptères dans le secteur de la zone d’étude. Néanmoins, aucun 

ne relève d’un intérêt communautaire ni patrimonial. 

 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia Faible 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria Faible 

 

Le site internet http://www.webobs.cen-mp.org/ recense 29 espèces de rhopalocères sur la commune de 

Peyssies. Les fourrés exposés au sud sont cependant favorables à de nombreuses espèces de papillons.  

 

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 

représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude. 

 

Analyse des espèces observées 

Concernant les lépidoptères, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit 

identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.  

 

Les inventaires effectués ont permis de détecter les espèces suivantes : 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin Effectif Habitat 

Hétérocères 

Moro-sphynx Macroglossum stellatarum 2 Friche 

Funèbre Tyta luctuosa 1 Friche 

Zygène des prés  Zygaena trifolii 1 Friche 

Bombyx du trèfle Lasiocampa trifolii 1 Friche 

Rhopalocères 

Fadet commun Coenonympha pamphilus 5 Friche 

Sylvaine Ochlodes sylvanus 1 Friche 

Piéride de la Rave Pieris rapae 1 Friche 

Myrtil Maniola jurtina 1 Friche 

Souci Colias crocea 1 Friche 

Mélitée de la Lancéole Melitaea parthenoides 1 Friche 

Belle-Dame Vanessa cardui 2 Friche 

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia 1 Friche 

Mélitée de la Lancéole Melitaea parthenoides 1 Friche 

Paon-du-jour Aglais io 2 Friche 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus 3 Friche 

Mélitée de la Lancéole Melitaea parthenoides 30 Friche 

Myrtil Maniola jurtina 5 Friche 

Le cortège de lépidoptères observé apparaît moyennement diversifié avec 13 espèces de rhopalocères et 

4 espèces d’hétérocères identifiées. 

 

La majorité des observations a été réalisée dans les zones de friches et à proximité de la culture. Toutes 

les espèces observées peuvent se reproduire dans la zone d‘étude. 

 
Statuts des espèces recensées : 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts 

PN - LRN - LRR DH DZ 

Hétérocères 

Moro-sphynx Macroglossum stellatarum - - - - - 

Funèbre Tyta luctuosa - - - - - 

Zygène des prés Zygaena trifolii - - - - - 

Bombyx du trèfle Lasiocampa trifolii - - - - - 

Rhopalocères 

Fadet commun Coenonympha pamphilus - LC - - - 

Sylvaine Ochlodes sylvanus - LC - - - 

Piéride de la Rave Pieris rapae - LC - - - 

Myrtil Maniola jurtina - LC - - - 

Souci Colias crocea - LC - - - 

Mélitée de la Lancéole Melitaea parthenoides - LC - - - 

Belle-Dame Vanessa cardui - LC - - - 

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia - LC - - - 

Mélitée de la Lancéole Melitaea parthenoides - LC - - - 

Paon-du-jour Aglais io - LC - - - 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus - LC - - - 

Mélitée de la Lancéole Melitaea parthenoides - LC - - - 

Myrtil Maniola jurtina - LC - - - 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007 
 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
 A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure   
DD = Données insuffisantes 

DZ = Espèce déterminante Znieff 

 

Aucune espèce protégée ou d’intérêt patrimonial n’a été trouvée dans la zone d’étude. Le cortège d’espèce 

est commun aussi bien en France que dans la région, il est également peu diversifié. 

 

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude. 
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 Autres invertébrés 

Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 

la présence de plusieurs espèces d’invertébrés patrimoniaux dans le secteur de la zone d’étude. 

 

Ordre Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence 

Orthoptères 

Decticelle côtière Platycleis affinis Faible 

Grillon des torrents Pteronemobius lineolatus Faible 

Tétrix riverain Tetrix subulata Moyenne 

Coléoptères 
Lucane cerf-volant Lucanus cervus Moyenne 

Grand capricorne Cerambyx cerdo Forte 

 

Le site internet www.baznat.net recense 18 espèces d’orthoptères dans la maille du secteur d’étude (n° 

E055N625).  

 

La Decticelle côtière a été recensée sur la commune de Lherm au nord-ouest du site mais il est peu 

probable qu’elle soit présente dans la zone d’étude. Le Tétrix riverain est potentiellement présent au bord 

du plan d’eau. Les espèces d’orthoptères citées dans ces mailles sont potentiellement présentes dans la 

zone d’étude. En effet, le site est composé de friches et fourrés favorables à la reproduction de nombreuses 

espèces.  

 

Plusieurs gros chênes sont présents en limite de site le long des chemins. Ces chênes peuvent permettre 

la reproduction du Grand capricorne.  

 

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 

représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude. 

 

Analyse des espèces observées 

Concernant les autres invertébrés, les inventaires ont été réalisés à vue ou à l’écoute. Pour cela, les 

individus étaient soit identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main. 

Des indices de présence ont également été relevés (trous d’émergence, etc.). 

 

Nom vernaculaire Nom latin Effectif Habitat 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo 5 Boisement 

Grillon champêtre Gryllus campestris 1 Friche 

Téléphore fauve Rhagonycha fulva 5 Friche 

Coccinelle à vingt-quatre 
points 

Subcoccinella 
vigintiquatuorpunctata 

1 Friche 

Cétoine grise Oxythyrea funesta 1 Friche 

Exochomus- Exochomus nigromaculatus 1 Friche 

Mante religieuse Mantis religiosa 1 Friche 

Punaise "à pattes rouges" Carpocoris purpureipennis 1 Friche 

Demi-diable Centrotus cornutus 1 Friche 

Criquet duettiste, Sauteriot Chorthippus brunneus 5 Friche 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes 5 Friche 

Tétrix des plages Paratettix meridionalis 1 Plan d’eau 

Grillon des marais Pteronemobius heydenii 20 Plan d’eau 

Grillon bordelais, Grillon d'été Modicogryllus bordigalensis 3 Friche 

 

Le cortège d’orthoptères observé apparaît moyennement diversifié avec seulement 14 espèces identifiées. 

Aucun taxon n’apparaît réellement abondant. La majorité des espèces identifiées fréquente les friches. 

 

Néanmoins, on relève la présence du Grand Capricorne sur la zone d’étude. Un individu (élytres) a en effet 

été contacté au niveau de l’alignement de vieux chênes au sud-est de la zone. Au moins 5 arbres 

présentent des trous d’émergence témoignant de la reproduction certaine de l’espèce. Insecte nocturne, 

le Grand capricorne s'envole au crépuscule pour la reproduction. En France, seule une petite dizaine 

d'espèces de coléoptères bénéficie d'un statut de protection à l'échelle nationale. La reproduction de cet 

insecte saproxylophage apparait bien effective sur le site d’étude. L’alignement de vieux chênes est 

notamment très favorable au développement de l’espèce durant son stade larvaire notamment. 

 

Toutes les espèces observées se reproduisent vraisemblablement dans la zone d‘étude.  

 

Statuts des espèces recensées : 

 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts   

PN - LRN - LRR DH DZ 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo A2 - -   

Grillon champêtre Gryllus campestris - - -   

Téléphore fauve Rhagonycha fulva - - -   

Coccinelle à vingt-quatre 
points 

Subcoccinella 
vigintiquatuorpunctata 

- - - 
  

Cétoine grise Oxythyrea funesta - - -   

Exochomus Exochomus nigromaculatus - - -   

Mante religieuse Mantis religiosa - - -   

Punaise "à pattes rouges" Carpocoris purpureipennis - - -   

Demi-diable Centrotus cornutus - - -   

Criquet duettiste, Sauteriot Chorthippus brunneus - - -   

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes - - -   

Tétrix des plages Paratettix meridionalis - -  
 Pyrénées 

Massif 
Central- 

Grillon des marais Pteronemobius heydenii - - -   

Grillon bordelais, Grillon 
d'été Modicogryllus bordigalensis 

- - - 
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Statut des espèces citées et abréviations 
 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007 
 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
 A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure   
DD = Données insuffisantes 

DZ = Espèce déterminante Znieff 

 

Parmi les espèces observées, un seul taxon est considéré patrimonial : le Grand Capricorne. Ce 

coléoptère est protégé en France et inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats. C’est une espèce 

menacée d’après la liste rouge mondiale (catégorie Vulnérable). En effet, l’espèce a nettement régressée 

dans le Nord de l’Europe. Cependant, c’est une espèce principalement méridionale et assez commune 

dans le Sud de la France.  

Ce taxon met en évidence la présence d’arbres favorables aux coléoptères saproxyliques.  

 

 

Répartition du Grand capricorne en Midi-Pyrénées (Source : http://www.webobs.cen-mp.org, 2017) 

 

Les autres espèces ne sont pas protégées et ne possèdent de statut au niveau national ou au niveau 

régional. Ce sont des espèces communes. 

 

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu fort mais localisé pour la 

zone d’étude. 

 

 La faune piscicole et l’écosystème aquatique 

 

Des sondages piscicoles menés en septembre et octobre 2017 et effectués par le laboratoire EDB (UMR 

5174 – Université Paul Sabatier) ont permis de recenser deux espèces de poissons : le Brochet et la 

Perche franche. La diversité observée sur le plan d’eau est donc très faible. Toutefois, nous préciserons 

ici que les données recensées ne relèvent pas de l’exhaustivité. 

 

Par ailleurs, l’écrevisse de Louisiane est présente sur le site. Les relevés montrent une abondance relative 

de 100%. Espèce introduite en France dans les années 70, elle est aujourd’hui une espèce invasive. 

 

Cette étendue d’eau peut être classée en seconde catégorie. La faune piscicole dominante est constituée 

de carnassiers. Ces espèces opportunistes évoluent ici dans des eaux calmes et relativement peu 

oxygénées et dans les fonds plus riches en limon et en vase. La forte densité d’écrevisses recensée sur le 

plan d’eau doit fournir une ressource alimentaire disponible pour les deux espèces de carnassiers 

observées. 

 

 

Nom vernaculaire Nom latin 
Abondance 

relative 
(%) 

Habitat 

Brochet Esox lucius 2,4  

Plan d’eau Perche franche Perca fluviatilis 97,6 

Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii 100 

 

 

Il s’agit de peuplements artificiels liés à une introduction faite par l’homme. Ces peuplements apparaissent 

déséquilibrés. Aucun statut de protection ne s’applique à ces espèces piscicoles. 

 

Considérant ces observations, ce groupe possède un enjeu nul pour la zone d’étude. 
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Carte 14 : Localisation des observations de l’entomofaune patrimoniale 
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Carte 15 : Enjeux entomologiques 
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CONCLUSION SUR LA FAUNE 

 

La faune observée sur la zone d’étude apparaît comme étant peu diversifiée et relativement 

commune.  

 

L’absence de boisements et de lisières associées ne laissent que peu de zones refuges pour les 

mammifères. L’alignement de chênes dans la partie Sud permet la reproduction du Grand 

capricorne (coléoptère protégé) dans au moins 5 arbres.  

La haie arbustive et les fourrés peuvent constituer des zones d’hivernage possibles pour les 

reptiles et les amphibiens. Une avifaune plus ou moins commune s’y reproduit. On mentionnera la 

reproduction de la Bouscarle de Cetti par exemple.  

Par ailleurs, les petites surfaces de friches présentes sur la zone permettent la reproduction de 

quelques passereaux, quelques insectes mais aussi de 2 espèces de reptiles protégées mais 

communs. 

 

Les plans d’eau permettent la reproduction d’au moins une espèce d’amphibien. Ils ne semblent 

toutefois pas favorables à une diversité élevée d’amphibiens. Par contre, plusieurs espèces 

d’odonates peuvent se reproduire dans ces milieux. Les plans d’eau sont des milieux de 

reproduction et d’hivernage pour quelques espèces d’oiseaux d’eau. C’est également une zone 

d’alimentation pour la Rousserolle turdoïde (en danger critique d’extinction en Midi-Pyrénées) qui 

se reproduit en limite de site. Les cultures sont des territoires de chasse pour les rapaces (Faucon 

crécerelle, Milan noir, Chouette chevêche), mais aussi pour un milieu de reproduction pour 

quelques passereaux plus ou moins menacés et localisés dans la région (Cisticole des joncs, 

Alouette des champs, Bergeronnette printanière).  

 

Par ailleurs, la zone exploitée permet la reproduction du Guêpier d’Europe. 

 

Ainsi, les enjeux concernant la faune sont localisés au niveau des plans d’eau, de quelques chênes 

(favorables au Grand Capricorne) ainsi que dans les éléments présentant une strate arbustive 

favorable à la reproduction de passereaux à la fois communs et ceux dont les populations 

observent un net déclin. 
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3.3. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU SITE ET TRAME VERTE ET BLEUE 

 Définition de la trame verte et bleue au sens du Grenelle 

« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la 

préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels ». 

 

La trame verte est constituée : 

▪ de tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III du code de l'environnement 

(Conservatoire de l'espace littoral, Parcs nationaux, Réserves naturelles...) et du titre Ier du livre IV 

portant sur la protection de la faune et de la flore ainsi que les espaces naturels importants pour la 

préservation de la biodiversité ; 

▪ et, justifiant l'utilisation du terme « trame verte », des corridors écologiques constitués des espaces 

naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant 

de relier les espaces mentionnés plus haut. 

 

La trame bleue est constituée : 

▪ des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de 

l'article L. 214-17 du code de l'environnement et ceux importants pour la préservation de la 

biodiversité ; 

▪ de tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 

réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides 

mentionnées à l'article L. 211-3, et celles jugées importantes pour la préservation de la biodiversité. 

 

 Principes de fonctionnement – Réseau écologique 

Un réseau écologique est constitué des éléments suivants : 

▪ Les réservoirs ou pool de biodiversité : milieux naturels de bonne qualité et de surface suffisante 

pour conserver une bonne fonctionnalité. Ce sont des zones biologiquement riches tant d’un point 

de vue qualitatif que quantitatif. 

▪ Les zones de développement, constituées par des espaces transformés ou dégradés mais qui 

restent potentiellement favorables à la présence des espèces spécialisées. 

▪ Les continuums écologiques, formés par des ensembles d’espaces privilégiés dans lesquels 

peuvent se développer des métapopulations grâce à des échanges permanents. 

▪ Les zones d’extension, potentielles intéressantes pour la faune mais actuellement non accessibles. 

▪ Les corridors biologiques (ou connexions écologiques), constitués par les espaces naturels utilisés 

par la faune et la flore pour se déplacer pendant un cycle de vie. 

 

 Le contexte 

Une approche de la trame verte et bleue, et plus généralement une approche des continuités écologiques 

a été réalisée dans le cadre de la réalisation du Schéma Régional de Cohérence Écologique de l’ex région 

Midi-Pyrénées. Ce document indique que la zone d’étude est traversée par plusieurs réservoirs et 

corridors écologiques. 

 

 Les continuités et les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude 

La zone étudiée est, comme nous l’avons montré (analyse des habitats naturels), très marquée par l’activité 

humaine (gravières).  

 

Les terrains du projet ne sont ni concernés par un zonage de protection, ni par un zonage d’inventaires.  

 

Aux abords de la Garonne et de l’Arize, on retrouve deux zonages de protection et quatre zonages 

d’inventaires. Par ailleurs, on recense un milieu boisé de plaine, longeant les abords de la Garonne à 

environ 3 km du site d’étude. Il s’agit d’un important réservoir de biodiversité de la trame verte. La ripisylve 

de la Garonne constitue une zone de transition, considérée comme un écotone, au sein duquel s’opère 

une augmentation de la richesse spécifique (zone de refuge, d’alimentation et de reproduction pour la 

faune). 

 

La Garonne ainsi que la Louge constituent des corridors surfaciques majeurs dans le secteur. Cette trame 

bleue est accentuée avec la présence de plusieurs petits cours d’eau qui forment un maillage au sein 

même de l’aire d’étude éloignée. Le site d’étude est bordé par l’un de ces cours d’eaux : le ruisseau de 

Saint-Sirac.  

 

Le site d’étude ne constitue pas un élément fort dans le fonctionnement écologique du secteur. 

 

Le site étudié en lui-même ne joue pas de rôle particulier dans le fonctionnement écologique du 

secteur. 
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Carte 16 : Cartographie des fonctionnalités écologiques 
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3.4. ÉVALUATION DE LA SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU SITE 

 Méthode d’évaluation 

Compte tenu des impacts attendus du projet et des recherches menées dans le cadre de cette étude, il a 

été établi une appréciation des sensibilités basée sur la présence d'espèces rares ou menacées, de leurs 

biotopes et du rôle des milieux étudiés (gagnages, reproduction, aire de repos...) dans le contexte local. 

 

Pour ce faire nous avons utilisé les critères suivants afin de « mesurer » cette sensibilité écologique : 

 

* pour les milieux naturels (ou habitats) : 

• Habitats d’intérêt communautaire et prioritaire de l'annexe I de la Directive UE « Habitats, Faune, 
Flore » de 1992, 

 

* pour les espèces végétales : 

• espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 modifié par celui 
du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE « Habitats », 

• espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 30/12/2004) et autres 
listes d’espèces à « valeur patrimoniale », 

• cortège végétal diversifié, présentant un nombre important d'espèces remarquables sans statut 
de protection, 

 

* pour les espèces animales : 

• oiseaux figurant à l'annexe I de la Directive UE « Oiseaux », rareté au niveau régional d’après 
l’Atlas Régional, Listes Rouges nationale et internationale, 

• mammifères figurant sur le Livre Rouge de la faune menacée de France, sur les annexes II et IV 
de la Directive UE « Habitats » ou bénéficiant d’une protection nationale (arrêté du 23/04/07), 

• reptiles et amphibiens figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE « Habitats », ou sur le Livre 
Rouge de la faune menacée de France ou faisant l'objet d'une protection nationale (arrêté du 
19/11/07), 

• insectes figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE « Habitats » ou faisant l'objet d'une 
protection nationale (arrêté du 23/04/07). 
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 Bio-évaluation de la zone d’étude 

3.4.2.1. Habitats / flore 

Habitats 

naturels 
Nom commun Statut Commentaires Enjeux Sensibilités 

Milieux ouverts 

Friche herbacée haute  

(CB : 87.1 x 87.2) 
- 

Diversité floristique intéressante mais espèces communes 

dans le secteur. Présence de quelques orchidées et de fourrés 

arbustifs. 

Faible Faible 

Plan d’eau (CB : 22.1) - Participent au fonctionnement écologique local. Faible Faible 

Végétation des zones temporairement 

exondées (CB : 22.3) 
- Participe à la diversité floristique locale. Modéré Modérée 

Ancien site exploité (CB : 86.41 x 87.2) - Pas d’intérêt floristique particulier. Nul Nulle 

Talus (CB : 87.2)  Pas d’intérêt floristique particulier. Très faible Très faible 

Parcelle cultivée (CB : 82.11) - Pas d’intérêt floristique particulier. Nul Nulle 

Eléments 

linéaires ou 

ponctuels 

Haie arbustive (CB : 31.81 x 84.2) - Participent au fonctionnement écologique local. Faible Faible 

Vieux chênes - Participe à la diversité locale. Moyen Moyenne 

 

3.4.2.2. Faune 

Faune Nom commun Statut Commentaires Enjeux Sensibilités 

Reptiles 

Lézard des murailles 
PN (A2) – DH IV 

LRN (LC) – LRR (LC) 

Reproduction et hivernage probable - Présent au niveau des 

friches- Espèce commune 
Faibles Faible 

Couleuvre verte-et-jaune 
PN (A2) – DH IV 

LRN (LC) – LRR (LC) 

Reproduction et hivernage probable - Présent au niveau des 

friches - Espèce commune 
Faibles Modérée 

Amphibiens Grenouille verte 
PN (A5) – DH IV 

LRN (LC) – LRR (DD) 

Alimentation et hivernage possible sur site – Espèce très 

commune 
Faibles Faible 

Mammifères 

(hors chiroptères) 
Mammifères observés LRN (LC) Reproduction probable – Espèces communes Faibles Faible 

Chiroptères - - Territoire de chasse potentiel Faibles Faible 

Avifaune 

Milan noir 
PN (A3) – DO I 

LRN (LC) – LRR (LC) 

En chasse – Reproduction possible à proximité - Espèce 

commune 
Faibles Faible 

Aigrette garzette 
PN (A3) – DO I 

LRN (LC) – LRR (NT) 
En alimentation sur les zones humides Faibles Faible 

Faucon crécerelle 
PN (A3) 

LRR (LC) - LRN (NT)  

Reproduction certaine dans les alignements d’arbres pour le 

Faucon crécerelle – Espèce commune dans le secteur 
Modérés Moyenne 

Alouette lulu 
PN (A3) – DO I 

LRN (LC) – LRR (LC)  
Reproduction probable – Espèce commune dans le secteur Modérée Moyenne 

Cultures 

PN (A3) 

LRN (NT) – LRR (LC) : 

Alouette des champs 

LRN (LC) – LRR (NT) : Bergeronnette 

printanière 

Reproduction et hivernage probable - Présent au niveau des 

cultures - Espèces plus ou moins communes 
Faibles Faible 
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Faune Nom commun Statut Commentaires Enjeux Sensibilités 

LRN (VU) - LRR (VU) : Cisticole des joncs 

Friche herbacée haute / Haie 

 

PN (A3) 

LRN (LC) – LRR (LC) 

LRN (LC) – LRR (NT) : Fauvette grisette 

LRN (NT) – LRR (LC) : Bouscarle de Cetti 

LRN (VU) – LRR (VU) : Linotte 

mélodieuse 

LRN (LC) – LRR (NT) : Bruant proyer 

LRN (NT) – LRR (LC) : Tarier pâtre 

Reproduction possible à probable de plusieurs espèces 

patrimoniales 
Moyens Moyenne 

Guêpier d’Europe 

PN (A3) 

LRN (LC) – LRR (LC) 

LRN (LC) – LRR (NT) – DZ 

Deux couples en nidification Modérés Moyenne 

Plan d’eau 

PN (A3) 

LRN (LC) – LRR (LC) 

LRN (VU) – LRR (CR) : Rousserolle 

turdoïde 

Reproduction et hivernage possible -- Espèces plus ou moins 

communes 

Rousserolle turdoïde en reproduction en limite de site et en 

alimentation sur le plan d’eau 

Faibles Faible 

Invertébrés 

Odonates LRN (LC) 
9 espèces en reproduction dans les plans d’eau – Espèces 

communes 
Faible Faible 

Lépidoptères LRN (LC) 
17 espèces en reproduction dans les friches et lisières – 

Espèces très communes dans la région 
Faible Faible 

Grand capricorne 
PN (A2) – DH II-IV 

LRM (VU) 

Reproduction certaine dans 1 arbre et probable dans les autres 

arbres voisins – Espèce plus ou moins commune dans le 

secteur 

Moyens Forte (localisée) 

Autres invertébrés 
PN (A3) 

LRN (LC) – LRR (LC) 
Espèces communes Faible Faible 

Faune aquatique 

Brochet 

Perche franche 

Ecrevisse de Louisiane 

- Espèces communes Très faible Très faible 
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 Synthèse des sensibilités 

 

Est présentée ci-dessous, la synthèse de l’analyse écologique des terrains étudiés pour le projet de parc 

photovoltaïque mettant en évidence les atouts et contraintes que présentent la localisation et la nature 

même du projet vis-à-vis des impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore. 

 

INTÉRÊTS / ATOUTS SENSIBILITES 

 

• Les terrains étudiés ne sont pas 
concernés par un zonage de 
protection, ni par un zonage 

d’inventaire. 
 

• Le site s’implante sur un secteur 
perturbé et remanié (ancien site 

d’exploitation de granulats, parcelles 
cultivées). 

 

• Aucune espèce de mammifères 
protégées. 

 

• 1 espèce d’insectes protégée.  

 

• Diversité faunistique modérément 
faible.  

 

• Présence de haies arbustives participant au 
fonctionnement écologique local. 

 

• Présence de plans d’eau qui participent à la biodiversité 
locale (reproduction d’au moins 1 espèce d’amphibien 

et de plusieurs espèces aviaires hivernantes). 

 

• Présence de vieux chênes favorables aux coléoptères 
patrimoniaux. 

 

• Reproduction de quelques passereaux patrimoniaux 
dans les fourrés (Fauvette grisette, Chardonneret 
élégant) et d’un passereau patrimonial dans les 

boisements (Bouscarle de Cetti). 

 

• Présence de 2 espèces de reptiles protégées (Lézard 
des murailles, Couleuvre verte-et-jaune). 
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Carte 17 : Sensibilités des habitats 
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Carte 18 : Sensibilités faunistiques 
  



ETUDE D’IMPACT – URBA 19 – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Peyssiès (31) 96 

Cabinet Ectare - 95961  Mars 2018 

 

4. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

4.1. PERIMETRES ADMINISTRATIFS 

Sources : Site de la Communauté de communes du Volvestre, site Mipygeo 

 

La commune de Peyssies fait partie du canton d’Auterive. 

 

La commune a fait le choix, en 1996 de s’inscrire dans l’intercommunalité avec la création de la 

Communauté de Communes du Volvestre (28 municipalités) dans le but de permettre la mutualisation des 

services à la population. En 1997 naissait la Communauté de Communes de Garonne-Louge constituée 

des communes de Longages, Noé, Capens et Mauzac. 

Les communautés de communes du Volvestre et de Garonne-Louge ont fusionné au 1er janvier 2017, 

formant un ensemble de 32 communes et de près de 30 000 habitants. 

 

Elle présente les compétences suivantes : 

Les compétences obligatoires 

▪ L’aménagement de l’espace communautaire 

▪ Le développement économique 

▪ L’Aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

▪ La collecte et le traitement des déchets 

Les compétences optionnelles 

▪ La politique de l’habitat et du cadre de vie 

▪ La création et la gestion de maisons de services au public 

▪ La création et l’aménagement de la voirie 

▪ Equipements sportifs 

Les compétences supplémentaires 

▪ Les actions en faveur de la petite enfance 

▪ Enfance 

▪ Le ramassage et la mise en fourrière des animaux errants 

▪ Réalisation d’une étude sur la mise en place de sentiers de randonnée 

▪ Les communications électroniques 

 

4.2. DOCUMENTS D’ORIENTATION, DE PLANIFICATION, D’URBANISME 

Sources : site de la préfecture de la Haute-Garonne, Site de la Communauté de communes du Volvestre, Site de la 

commune de Peyssies, site Mipygeo, site de l’ANFR. 

 

 SCoT du Pays Sud Toulousain 

Créée en 2003 avec la signature de la Charte, l’Association du Pays Sud Toulousain s’est transformée en 

Syndicat Mixte lors de la création du périmètre du SCOT Sud Toulousain. Ce périmètre a été fixé par arrêté 

préfectoral le 29 novembre 2005 et a été modifié le 9 mars 2006 ; il reprend le périmètre du Pays. 

Le SCOT du Pays Sud Toulousain regroupe les 99 communes du Pays Sud Toulousain réparties en 11 

cantons et intégralement situées dans le département de la Haute-Garonne. Parmi ces 99 communes, 5 

communes n’appartiennent pas, à ce jour, à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à 

fiscalité propre. 

Au total, le périmètre du SCOT, situé entre 22 kilomètres et 65 kilomètres au maximum du centre de 

Toulouse, représente une superficie d’environ 1300 km². On y dénombre environ 92000 habitants 

(enquêtes communales 2010). 

 

Les cinq principes fondateurs présentés ci-dessous expriment la volonté partagée des acteurs du territoire 

pour les 20 ans à venir : 

▪ renforcer les solidarités territoriales et établir des repères pour agir en tant qu’acteur du 

développement du pays pour ne pas subir la périurbanisation mais la maîtriser ; 

▪ structurer le SCOT autour d’un maillage de pôles urbains qui rayonnent sur l’ensemble du territoire 

; 

▪ fixer des activités et créer des emplois dans le territoire ; 

▪ favoriser la diversité des activités et des usages, et encourager la mixité des populations pour plus 

de lien social autour de bassins de vie ; 

▪ proposer une offre de vie sur le territoire et préserver l’attractivité du cadre de vie. 

 

ENJEUX DEFINIS DANS L’EIE  OBJECTIFS DU PADD OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 

DU DOO 

Énergie 

‐Encadrer le développement de 

certains projets, en particulier ceux 

du photovoltaïque au sol. 

Diminuer les consommations 

énergétiques et favoriser les 

énergies renouvelables 

‐Développer les économies 

d’énergie et encourager la 

promotion des énergies alternatives. 

‐Diminuer l’usage des énergies 

fossiles en favorisant les 

énergies alternatives (solaire, bois, 

géothermie,…). 

Mieux gérer et économiser les 

ressources 

Conditions de développement du 

photovoltaïque : priorité sur 

toitures et parkings ; au sol, 

préférentiellement, dans 

d’anciennes gravières et décharges 

ou zones d’activités 

existantes en friche (Prescription n° 

27). 

 

La prescription P27 du Schéma de cohérence territoriale du Pays-Sud-Toulousain impose que les projets 

photovoltaïques soient réalisés dans des sous-secteurs prévus à cet effet. 
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 Zonage et règlement du PLU de Peyssies 

Le projet de Peyssies est situé sur une zone N stricte du PLU. La réalisation de « Constructions et 

Installations Nécessaires Aux Services Publics d'Intérêt Collectif » (CINASPIC) est possible. Le site est 

compatible avec l'appel d'offres de la CRE : cas n°3 - Terrain d'implantation se situe sur un site dégradé - 

Ancienne carrière de sable (Arrêté d'exploitation de la carrière). Il respecte la prescription P27 du Scot : 

projet photovoltaïque au sol situé sur une ancienne carrière. Le PLU est en cours de révision. 

 

 Articulation avec le Schéma Régional Climat Air Énergie 

Le SRCAE (Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de 

l'environnement) fixe, à l'échelon du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050 : 

▪ les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique (réduction des émissions 

de GES) et de s’y adapter ; 

▪ les orientations pour prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou en atténuer les effets ; 

▪ par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de 

valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération. 

 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie de Midi Pyrénées a été approuvé en juin 2012. 

Il fixe les 5 objectifs stratégiques suivants : 

▪ réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité énergétique), 

▪ réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

▪ développer la production d’énergies renouvelables, 

▪ adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques, 

▪ prévenir et réduire la pollution atmosphérique. 

 

Ainsi, sont notamment visées une réduction de 15% des consommations énergétiques dans le secteur du 

bâtiment de 10% dans les transports, ainsi qu’une augmentation de 50% de la production d’énergies 

renouvelables. Ces objectifs sont déclinés en 48 orientations thématiques. 

 

À ce titre, le SRCAE vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens de la loi « Grenelle 1 ».  

 

L’ambition régionale affichée dans le SRCAE est d’atteindre à l’horizon 2020 une puissance de 750 MW 

(objectif minimum) à 1000 MW (objectif ambitieux). 

 

Le projet de parc photovoltaïque prend donc en compte les objectifs du schéma puisqu’il permet 

de répondre au développement des filières d’énergies renouvelables souhaitées sur le territoire. 

 

 

4.3. LA POPULATION 

Sources : recensement de la population 2013, données 2014 (INSEE), cartes IGN au 1/25 000, photo aérienne, site Géoportail 

 La démographie 

La commune de Peyssies, se situe à 37 km au sud de 

Toulouse, et à 19 km au sud-ouest de Muret. Elle fait partie du 

canton d’Auterive. 

 

La commune s'étend sur 6,37 km2 et comptait 552 habitants 

en 2014.  

 

L’examen de la population qui suit est basé sur des données 

de l’INSEE issues des recensements réalisés en 2009 et 2014. 

 

 

Tableau 2 : Population par tranches d'âges 

 

 

Le tableau ci-après présente l’évolution de la population de Peyssies et de la Haute-Garonne de 2009 à 

2014. 

 

 

Territoire 

Année 

2009 2014 
Évolution entre 

2009 et 2014 

Peyssies 464 522 + 12,5 % 

Département de la 

Haute-Garonne 

1 230 

820 

1 317 

668 
+ 6,6 % 

Tableau 3 : Évolution de la population 2009-2014 (Source : INSEE) 

 

La population de Peyssies connait une forte croissance, supérieure à celle du département où à celle de 

l’agglomération toulousaine. 
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Carte 19 : Principaux bourgs 
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 Le voisinage du site 

Dans l’aire d’étude immédiate (AEI) aucune 

habitation n’est recensée. 

 

Dans l’aire d’étude rapprochée (AER), il n’y a pas 

d’habitation à moins de 100 m des limites de l’AEI ; 

les plus proches sont entre 200 et 250 m au sud des 

limites du projet. 

 

Plus loin, on recense plusieurs zones d’urbanisations 

groupées ou discontinues avec présence de bâti 

industriel, agricole et commercial. Toutes ces 

habitations n’ont pas de vue directe sur les terrains 

sauf celles situées aux lieux-dits Nougaret et 

Bertranas au nord-ouest de l’AEI. 

 

On retiendra par ailleurs qu’il n’y a aucun voisinage 

sensible (école, hôpital…) aux abords de l’AEI. 

 

 

 
 

 

 

 

Carte 20 : Voisinage du site 

 

  

L’habitat au sein du secteur d’étude se répartit 

en hameaux et maisons isolées. Aucune 

habitation n’est recensée au sein des terrains 

étudiés. 

L’AEI est visible par endroit. 



ETUDE D’IMPACT – URBA 19 – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Peyssiès (31) 100 

Cabinet Ectare - 95961  Mars 2018 

4.4. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Sources : site de l’INSEE, l’agreste et le RGA2010 

 Activités industrielles et artisanales, commerces et services 

L’indicateur de concentration d’emplois2 (42,7%) indique que presque moins de la moitié des actifs qui 

résident dans la zone travaillent sur la commune. Ce dernier a fortement progressé depuis 2009, ce qui se 

traduit par un nombre d’emploi quasiment identique dans la zone sur cette période (216 à 231). 

 

Le taux de chômage, de 6,4%, est stable (6,4% en 2009) et touche majoritairement les hommes, sauf dans 

la tranche d’âge des 25 à 54 ans. 

 

En 2015, 45 établissements étaient référencés sur la commune, dont près de 70 % n’accueillant aucun 

salarié, et un tiers relevant du domaine du commerce, des transports, et des services divers. 

 

Il n’existe pas d’activité industrielle, artisanale, ou de commerce dans l’aire d’étude immédiate. 

 

 

Illustration 17 : Répartition des établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (Source : 

INSEE) 

 

Bien que les terrains étudiés correspondent à un ancien site industriel, il n’existe aujourd’hui 

aucune activité industrielle, ou artisanale, ni aucun commerce ou service dans l’aire d’étude 

immédiate ou même à proximité. Les activités sont essentiellement concentrées dans les bourgs. 

L’industrie la plus proche du site correspond aux activités liées à l’exploitation des granulats et au 

remblayage (anciens lacs). On trouve une zone d’activité à plus de 1000 m. 

                                                
2 L’indice de concentration de l’emploi ou taux d’attraction de l’emploi désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans 

une commune pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une 

commune exerce sur les autres. 

 L’agriculture 

Avec 522 ha de surfaces agricoles pour un territoire s’étendent sur 637 ha, l’agriculture représente presque 

82% du territoire. On recense 10 exploitations agricoles en 2010 pour une surface agricole utilisée de 

522 ha. Avec un cheptel de 104 UGB3, l’activité agricole se concentre principalement vers les cultures 

générales et un peu de polyélevage. De plus, bien que le nombre d’exploitations agricoles soit passé de 

13 à 10 en l’espace de 20 ans, on note que la Surface Agricole Utile (SAU) a fortement diminuée depuis 

2000 (de 631 à 522 ha, après une période de stabilité depuis 1988). Ceci tend à montrer l’effet de la 

mécanisation et de l’intensification de l’agriculture (exploitation de zones de grandes cultures au dépend 

des petites parcelles moins rentables : arrachage de haies, mécanisation importante, disparition de 

l’élevage…) 

 

Aucune activité agricole n'est présente au sein de l’AEI selon le Registre Parcellaire Graphique de 2014. 

Des cultures de céréales bordent le secteur d’étude à l’ouest ainsi que du mais au nord et à l’est. 

Dans l’AEI il y a des cultures, principalement de la luzerne. 

 

 

Illustration 18 : Parcelles cultivées au sud du site 

 

À Peyssies, l’agriculture est une activité secondaire en mutation, essentiellement représentée par 

la céréaliculture sur la quasi-totalité du territoire communal. Aucune surface agricole n’est 

recensée sur le site selon le registre parcellaire graphique de 2014. Il existe toutefois des cultures 

au sud sur le site.  

 

 

3 Unité de Gros Bétail. 
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Carte 21 : Occupation du sol 
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Carte 22 : Parcelles inscrites au RPG 2014 
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4.5. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ROUTIER 

Sources : carte IGN, site Google-Map, site Géoportail, observations de terrain, data.haute-garonne.fr, street-view 

 

Le réseau de voirie est peu dense aux abords immédiats du secteur d’étude.  

Le site est accessible depuis l’A64 par l’échangeur n°26, puis les RD626B RD241et RD73, et enfin par le 

chemin du Bas du Village, ou par l’A64 par l’échangeur n°27 puis la RD37 et le chemin du Bas du Villlage. 

La RD49, et une voie communale (Chemin de Nougaret), peuvent également être empruntées pour 

accéder au site. 

 

 L’autoroute A 64 

L'autoroute A 64, en deux fois deux voies, entre Peyssies et Toulouse (soit près de 40 km) présentait, entre 

2002 et 2005, un trafic évoluant de 15 305 à 17 133 véhicules/jour ; en 2005, le trafic de poids-lourds 

correspondait à 9,0 % du trafic total.  

L’autoroute A64 est un axe majeur du secteur et présente une structure adaptée à sa fréquentation 

régulière par tous types de véhicules. 

 

 La RD 626B 

La route départementale RD626B est une route départementale de la Haute-Garonne qui relie Carbonne 

à Lafitte-Vigordane. 

Cet axe de circulation épouse la limite ouest du site. La structure de chaussée en enrobée est adaptée à 

un trafic relativement fréquent de véhicules légers et de poids lourds et est en bon état. Les accotements 

sont enherbés et stables. 

 

  
 

Illustration 19: La RD626B à l’entrée du rond-point vers le site d’étude (Ectare et StreetView) 

La RD 626B est un axe important de circulation du secteur et présente une structure adaptée à sa 

fréquentation régulière par tous types de véhicules. 

 La RD 241 

La route départementale RD241 est une route départementale de la Haute-Garonne qui relie Carbonne à 

Peyssies. Cet axe de circulation est globalement en ligne courbe. La structure de chaussée en enrobée 

est adaptée à un trafic relativement fréquent de véhicules légers et de poids lourds et est en bon état. Les 

accotements sont enherbés et stables.  

 

 

Illustration 20: La RD 241 (StreetView) 

 

 

 Les RD37, RD 73 et la RD 49 

La route départementale 37 est une route à deux fois une voie qui relie Bérat à l’A64. 

La route départementale RD 73 est une route départementale de la Haute-Garonne qui relie Peyssies à 

Labastide-Clermont. La route départementale RD 49 est une route départementale de la Haute-Garonne 

qui relie Peyssies à Lafitte-Vigordane.  

Ces axes de circulation sont globalement en ligne droite. La structure de chaussée en enrobée est adaptée 

à un trafic relativement fréquent de véhicules légers et de poids lourds et est en bon état. Les accotements 

sont enherbés et stables. 

 

 

Illustration 21: La RD 37 (StreetView) 
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Illustration 22: La RD 73 et la RD 49 (StreetView) 

 

 Le chemin du Bas du village et le chemin de Nougaret 

Ces chemins communaux permettent de rejoindre le site d’étude. Sur l’ensemble de leur tracé, ces routes 

ne présentent aucun marquage au sol. Les accotements sont enherbés et stables. 

 

  

Illustration 23: Chemins communaux depuis l’entrée du village jusqu’au site d’étude 

 La voie d’accès 

Cette piste, au sein de l’AEI, est empruntée depuis longtemps par les exploitants de carrières du secteur 

pour le transport des matériaux. Elle a été suffisamment dimensionnée pour permettre le croisement des 

véhicules en toute sécurité. La section pourrait être empruntée, notamment dans le cadre de 

l'acheminement des équipements nécessaires au fonctionnement des installations. 

 

 

Illustration 24 : Piste privée au sein de l'aire d'étude 

 

L’accès aux terrains de l’AEI se fait via l’autoroute A64, puis par le réseau de voiries 

départementales ou communales ne présentant pas de contraintes particulières.  

  



ETUDE D’IMPACT – URBA 19 – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Peyssiès (31) 105 

Cabinet Ectare - 95961  Mars 2018 

Carte 23 : Infrastructures de transport au sein de la zone d'étude 
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4.6. SERVITUDES ET RESEAUX DIVERS 

Source : ANFR, site Internet du Ministère de l’Agriculture, observations de terrain, site DICT.fr, site Cartoradio 

 Servitudes 

4.6.1.1. Servitudes radioélectriques  

On recense un pylône autostable de 35 m de haut localisé au nord-est, à environ 0,8 km du site d’étude. 

Cette station présente plusieurs antennes, correspondant à trois opérateurs de téléphonie mobile.  

 

 

Illustration 25 : localisation des servitudes radioélectriques (source : ANFR) 

 

Les terrains ne sont concernés par aucune servitude radioélectrique.  

4.6.1.2. Servitudes aéronautiques 

L'avis consultatif de la DSAC indique que le projet est situé en dehors de la zone de 3 km autour de tout 

aérodrome ou hélistation et de toute servitude aéronautique ou civile. 

 

4.6.1.3. Monuments historiques 

Les terrains ne sont concernés par aucune servitude de protection d’un monument historique. Le 

monument le plus proche est le château de Lafitte-Vigordane. Il s’agit d’un monument historique inscrit 

depuis le 16 septembre 1991 qui se site à 2 km à l’ouest de l’AEI. 

Ce monument est grevé d’un périmètre de protection de 500 mètres, qui n’interfère pas avec l’aire d’étude 

immédiate. 

Aucune servitude de protection des monuments historiques ne concerne les terrains étudiés. 

 Situation au regard des ICPE 

Les terrains du projet ne sont actuellement pas inclus au sein d’une ICPE. 

 

  Réseaux 

4.6.3.1. Réseau électrique 

Il y a présence d’un réseau aérien HTA 20000 volts, d’un réseau souterrain HTA 20000 volts et d’un réseau 

aérien BTA 400 volts à proximité de l’AEI.  

 

4.6.3.2. Réseau d’adduction d’eau potable 

Il y a une canalisation souterraine de prélèvement et de distribution d’eau située en limite de l’AEI, le long 

du chemin de Bonzom au sud. 

 

4.6.3.3. Réseau Télécom 

Aucun réseau Télécom ne passe au sein de l’AEI.  

Une conduite enrobée longe le chemin de Bonzom au sud-ouest. 

 

4.6.3.4. Réseau de gaz 

Aucune canalisation de gaz ne traverse les terrains étudiés. 

 

Les terrains du projet ne sont grevés d’aucune servitude.  

L’AEI est concernée par plusieurs réseaux électriques. 

Des DICT seront envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés et des 

mesures préventives seront prises en phase travaux au regard des réseaux les plus proches. 
 

 

AER 
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4.7. HYGIENE, SANTE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE 

Sources : Agence Régional de Santé, site ORAMIP, site de l’agence de l’eau, sites Internet BASIAS, BASOL, base de données 

des installations classées. 

 

 Qualité de l’air 

La qualité de l’air résulte des émissions de polluants provenant des activités anthropiques et de leur 

dispersion dans les basses couches de l’atmosphère. Ces deux facteurs sont variables dans le temps, 

notamment la dispersion qui dépend pour une grande part des conditions météorologiques du moment. 

La région Midi-Pyrénées est dotée d’un Schéma Régional Climat Air Énergie.  

Pour caractériser la qualité de l'air, le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable, l'ADEME et 

les associations de surveillance ont développé un indicateur : l'indice ATMO. Il caractérise la qualité de l'air 

quotidienne d'une agglomération de plus de 100 000 habitants sur une échelle qui va de 1 (indice très bon) 

à 10 (indice très mauvais). Pour une zone de moins de 100 000 habitants, on parlera d'indices de la qualité 

de l'air simplifiés (IQA).  

 
Cet indice ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes localisés de pollution mais une pollution 

globale de fond. Cette échelle tient compte des niveaux du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote, de 

l'ozone et des particules fines. 

ORAMIP est agréé par le Ministère chargé de l'Environnement pour la mise en œuvre de la surveillance 

de la qualité de l'air et la diffusion de l'information sur les départements de la région Midi-Pyrénées.  

 

Les sources de chaque polluant et leurs effets sur la santé sont les suivants : 

- Les oxydes d'azote (NOx), que ce soit le monoxyde ou le dioxyde, proviennent des combustions et 

du trafic automobile. Le dioxyde d'azote provient à 60% des véhicules. Ils affectent les fonctions 

pulmonaires et favorisent les infections. 

- L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou des 

industries) en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il provoque toux, 

altérations pulmonaires, irritations oculaires. 

- Le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais fonctionnement des 

chauffages. Il provoque maux de têtes, vertiges. Il est mortel, à forte concentration, en cas 

d'exposition prolongée en milieu confiné. 

- Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion des énergies fossiles contenant des 

impuretés soufrées (fioul et du charbon) utilisée dans l’agriculture, l’industrie, et le chauffage. Il irrite 

les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures. 

- Les particules en suspension (PM10) et les particules fines en suspension (PM2.5) proviennent du 

trafic automobile, des chauffages fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus 

elles sont fines, plus ces poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires. 

- Les Composés Organiques Volatils (COV) entrent dans la composition des carburants mais aussi 

de nombreux produits courants : peintures, encres, colles, détachants, cosmétiques, solvants... Des 

COV sont émis également par le milieu naturel. Les odeurs perçues sont généralement dues à une 

multitude de molécules différentes, en concentration très faible, mélangées à l'air respiré. 

- Le Benzène, Toluène, Éthyl benzène, méta, para et ortho-Xylènes (BTEX) proviennent des 

véhicules, des industries, des solvants... Ils provoquent gène olfactive, irritation et diminution de la 

capacité respiratoire. Le benzène a des effets mutagènes et cancérigènes. 

- L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage des lisiers 

provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniaqués. Il 

a une action irritante sur les muqueuses de l'organisme. On retiendra globalement la présence 

potentielle de polluants liés aux pesticides ou à des produits "phytosanitaires". 

 

Au vu du caractère rural de la zone et de la distance du site avec Toulouse et sa périphérie, l’analyse des 

polluants atmosphériques ne prendra pas en compte cette zone urbaine.  

 

 
Dans le contexte du projet, la qualité de l’air est bonne avec une problématique de pollution à l’ozone qui 

est commune à tous le département. La qualité au niveau de la zone du projet peut être comparée aux 

trois dernières stations du tableau.  

Dans le secteur, à proximité des terrains du projet, les sources d'émissions, susceptibles d'affecter de 

manière plus ou moins continue la qualité de l'air, sont essentiellement liées à l’activité agricole, et au trafic 

routier. Cette circulation peu dense est à l'origine de gaz d'échappement qui se dissipent très rapidement 

sans gêne pour le voisinage. 

 

En conclusion, vu le contexte d’implantation du site et de ses abords, les émissions polluantes 

susceptibles d’affecter la qualité de l’air sont très limitées.  

 

 Contexte sonore 

Le secteur de Peyssies et le site d’étude présentent un contexte sonore relativement calme caractéristique 

d’une zone rurale néanmoins influencée par quelques sources sonores d’intensités variables qui sont : 

• Les activités sur les carrières du secteur, 

• Le passage des véhicules sur l’autoroute qui constitue un fond sonore permanent dans la plaine, 

• Le passage de trains assez fréquent, 

• Le passage des véhicules sur les routes du secteur (RD 49, voirie locale, …), 

• Les diverses activités au niveau des habitations du secteur, 

• Les activités agricoles. 
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Le contexte sonore autour des terrains étudiés est celui d’une zone agricole calme, rythmé par les 

circulations routières et ferroviaire, ainsi que par les activités du secteur (carrières, agricole…). 

 

 Ambiance lumineuse 

Les sources lumineuses sont quasi nulles au niveau de l’AEI et à ses abords, et limitées aux voies de 

circulation et aux zones d’habitats. Dans une moindre mesure, les activités liées à l’exploitation des 

granulats peuvent aussi être à l’origine d’émissions lumineuses. Le site étant à l’écart des zones en cours 

d’exploitation (carrières, etc…), des habitations et des voiries, il n’est pas soumis à des sources lumineuses 

artificielles. 

 

 Salubrité publique 

4.7.4.1. Eau potable et assainissement 

Le captage destiné à l’alimentation en eau potable (AEP) le plus proche se situe à environ 3 km au nord-

est, décalé et en aval hydrogéologique, à l’est du bourg de Longages. 

Une canalisation pour l’alimentation en eau potable est recensée le long du chemin de Bonzom en limite 

sud des terrains étudiés. 

 

 

Illustration 26: Localisation du captage AEP le plus proche (source ARS) 

 

Aux abords du projet, on ne retrouve aucun réseau d'assainissement collectif et l'assainissement des eaux 

usées est assuré par des systèmes autonomes ; c'est notamment le cas de toutes les habitations ou 

installations présentes dans ce secteur de plaine. 

On notera la présence d’une station d’épuration au sud des terrains étudiés, de l’autre côté du chemin de 

Bonzom. 

 

4.7.4.2. Gestion des déchets 

La gestion des déchets est une compétence de la Communauté de communes du Volvestre. 

L’accès à la déchetterie de Carbonne est exclusivement réservé aux particuliers résidant sur le territoire 

de la Communauté de communes du Volvestre pour les apports volontaires. Les ordures ménagères sont 

ramassées régulièrement par une collecte organisée par la Communauté de communes du Volvestre. 

 

 Sécurité et risques technologiques 

4.7.5.1. Risques technologiques 

Il n’y a pas d’ancien site industriel recensé sur la base BASIAS au sein de l’AER. 

 

4.7.5.2. Les sites pollués 

Selon la base de données BASOL, aucun site ou sol pollué nécessitant une action des pouvoirs publics 

n’est identifié sur le territoire communal. 

 

4.7.5.3. Les ICPE 

Les terrains du projet sont actuellement inclus en grande partie dans l’emprise d’une ancienne carrière 

réaménagée.  

Plusieurs Installations Classées pour la protection de l’Environnement sont recensées dans le secteur 

d’étude, correspondant principalement à d’autres carrières et Installations de Stockage de Déchets Inertes. 

 

4.7.5.4. Services de secours 

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) le plus proche est localisé à Carbonne.  

 

Le territoire de Peyssies revêt un caractère rural qui n’engendre pas de contrainte en termes de 

qualité de vie, d’hygiène, de santé et de salubrité publique. La qualité de l’air est influencée 

principalement par le trafic routier et quelques activités d'extraction et agricoles. Il n’y a pas de 

source de bruit majeure dans ce secteur, à l'exception de la voie ferrée et de l'A 64. 

La commune est dotée des infrastructures essentielles vis à vis des infrastructures et équipements 

essentiels en termes d’hygiène et de sécurité, complétés par les services de la Communauté de 

Communes du Volvestre. 

Le projet photovoltaïque devra prendre en compte la nature du site sans que des contraintes 

particulières paraissent affecter le projet. 
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Carte 24 : Contexte industriel 

 



ETUDE D’IMPACT – URBA 19 – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Peyssiès (31) 110 

Cabinet Ectare - 95961  Mars 2018 

5. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Rappel : les aires d’études utilisées pour décrire les éléments de paysage et de patrimoine à différentes 

échelles du territoire sont définies au début du présent document, au paragraphe 1.1. 

 

5.1. CONTEXTE GENERAL 

Source : étude paysagère du plan Garonne de l’EPTB, CAUE Midi-Pyrénées   

 

 

 Choix de l’aire d’étude paysagère 

L’analyse du paysage et des perceptions vers l’AEI se fera sur l’AEE (Aire 

d’Étude Éloignée). En effet le relief et la topographie étant très peu marqués 

sur le secteur, il ne s’agit pas d’un facteur qui conditionne les perceptions.  

 Le socle du paysage 

Le relief de l’AEE est composé de quatre grands ensembles :  

• La zone alluviale de la Garonne, large de 3,5 km à cet endroit, où 
de nombreuses gravières ont été exploitées laissant alors place à 
de nombreux plans d’eau souvent destinés aux loisirs. 

• La terrasse basse de la rive gauche de la Garonne. 

• Les premiers coteaux du Volvestre en rive droite de la Garonne. 

• Les premiers contreforts des Bas-Cominges en rive gauche de la 
Garonne. 

L’AEI se situe sur le secteur de la vallée de la Garonne, à une altitude 
moyenne de 210 m. 

 

Le sol du site d’étude a été remanié au cours des fluctuations du lit de la 

Garonne et plus récemment par l’extraction de matériaux, il est limoneux et 

caillouteux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 25 : Socle du paysage 

 

Selon la Convention Européenne du Paysage, le « Paysage » désigne une 
partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte 
de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. Il rejoint 

donc les exigences de développement durable de par son approche 
globalisante et peut permettre de donner un sens aux projets. 
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 Les ensembles paysagers 

Le secteur d’étude est situé dans l’unité paysagère de « Pays toulousain ». Cette unité est encadrée par 

la « Lomagne Garonnaise », les « plaines et terrasses du Montalbanais » et les « coteaux de Montclar » 

au nord, le « Savès toulousain » et « Bas-Comminges » à l’ouest, « Plantaurel et Petites Pyrénées » et 

« Volvestre » au sud, ainsi que la « Plaine de l’Ariège » et « Lauragais » à l’est.  

 

Le pays toulousain est un carrefour naturel entre les Pyrénées, l’atlantique et la Méditerranée. Il est resté 

depuis le IVème siècle av. J.-C. le berceau de Toulouse et le territoire de confluence de ces bassins de 

vies. Il s’étend autour de la large vallée de la Garonne.  

Il est le résultat des phases successives de creusement et dépôts d’alluvions au cours des glaciations de 

l’ère quaternaire. Il offre un profil dissymétrique relativement plat, buté en rive droite sur les coteaux 

mollassiques du Volvestre et du Lauragais, et étalé en rive gauche en de larges terrasses séparées par de 

petits talus, descendant progressivement vers le fleuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 26 : Grands ensembles paysagers 

 

 

 

Illustration 27 : Point de vue illustrant l’ambiance caractéristique de l’unité paysagère Pays Toulousain : une grande plaine agricole, traversée par un « corridor vert », la Garonne, par les axes de communication principaux (notamment 

autoroute A64) et fortement urbanisée. 
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 Organisation de l’espace 

Globalement, le secteur d’étude est implanté au cœur de la plaine de la Garonne, encadrée à l’est par 

les Coteaux du Volvestre et à l’ouest par la première terrasse de la Garonne. Cet espace est relativement 

hétérogène, étant donné la diversité de l’occupation du sol. 

Nous allons décrire ci-après les principaux éléments constitutifs du paysage de l’AEP. Nous préciserons 

leur rôle positif (+) ou négatif (-) dans l'organisation de ce paysage : 
 

 
Élément 

structurant * 

Élément 
de 

diversité
* 

Élément à 
valeur 

intrinsèque* 
Analyse du paysage 

Les éléments zonaux 

Plaine de la 
Garonne 

+++ ++ +++ 
C’est la Garonne qui a façonné le socle du paysage. La vallée, 
très large et plane, est encadrée par de discrètes terrasses. Le 
regard est majoritairement attiré par l’horizon sud marqué par 
la chaîne des Pyrénées. 

Coteaux +++ +++ ++ 

Boisements + +++ +++ Les boisements naturels sont rares dans ce paysage 
majoritairement marqué par les activités humaines : cultures 
céréalières majoritairement et élevage  

Zones 
agricoles 

+++ - +++ 

Zones 
urbanisées 

++ - +++ 
Les principaux bourgs sont situés dans la plaine et s’étalent le 
long des axes routiers principaux. 

Plans d’eau / 
gravières 

+ +++ +++ 
Le territoire est parsemé de plans d’eau liés à l’exploitation des 
graviers déposés anciennement par le lit de la Garonne. Ils 
apportent de la diversité dans ce paysage assez monotone.  

Les éléments linéaires 

Rivières, 
ripisylves et 
canaux 

+++ +++ +++ 
La Garonne traverse la plaine en de larges méandres. Sa 
ripisylve et ses îles en font un corridor écologique majeur. 

Réseau 
routier 

++ - - ++ 
L’autoroute occupe une place centrale dans l’AEP et dans la 
vallée, créant une ambiance visuelle et sonore parfois 
oppressante. Le réseau routier est très rectiligne, seulement 
interrompu par les traversées de villages. La voie ferrée longe 
discrètement la vallée.  

Ligne 
électrique, 
voie ferrée 

- - - ++ 

Les éléments ponctuels 

Patrimoine 
culturel 

++ ++ +++ 
Des éléments ponctuels et verticaux attirent l’attention dans le 
paysage : les clochers des centres de bourgs, quelques 
châteaux et les pigeonniers emblématiques de la région. 

Habitat isolé + + + 
Quelques fermes typiques (matériaux traditionnels briquette 
rouge, galet, terre ocre) ponctuent le territoire. 

Bâtiments 
industriels 

- - - ++ 

Les entrées de bourg et surtout les bordures de l’autoroute sont 
particulièrement marquées par l’activité industrielle. Les 
éléments des installations des gravières sont également bien 
visibles dans ce paysage plat et notamment depuis l’autoroute. 

Pylônes - -+ -+ 
Des pylônes de taille moyenne traversent l’AEP sans dégrader 
le paysage.  

* Élément structurant : un élément constitutif du paysage de par sa position dans l'espace ou par rapport à d'autres éléments 
peut avoir une grande importance et constituer un élément de la trame générale du paysage, 

Élément de diversité : il s'agit d'éléments du paysage qui apportent de la diversité de façon positive ou négative (point noir 
paysager) en constituant un point d'appel visuel, 

Élément à forte valeur intrinsèque : ce terme regroupe tous les éléments ayant une forte valeur monétaire, sociale, 

historique, symbolique ou culturelle comme le bâti, des grands arbres ou des haies remarquables 

 

Tableau 4 : Principaux éléments constitutifs du paysage 

 

Illustration 28 : Croquis de l’organisation de l’espace dans l’aire d’étude 

 

  
Village 



ETUDE D’IMPACT – URBA 19 – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Peyssiès (31) 113 

Cabinet Ectare - 95961  Mars 2018 

 Ambiances & dynamique du paysage de l’AEP 

 

L’ambiance paysagère est marquée par la platitude des espaces et l’occupation des sols. Ainsi, 

l’ambiance change selon l’occupation des sols. Elle passe d’un paysage agricole très travaillé avec des 

haies relictuelles à des paysages artificiels au cœur des zones d’activités ou des lotissements récents 

par exemple. 

 

L’identité paysagère est marquée par l’eau qui a permis le développement des villages. Elle se lit dans 

l’architecture des centres-bourgs, dans les aménagements le long de la Garonne, mais aussi au niveau 

des lacs artificiels issus du réaménagement des gravières, éléments importants du paysage économique 

du secteur. 

 

L’ambiance paysagère de la plaine est hétérogène. Rythmée par l’occupation du sol, elle oscille 
entre le naturel et l’artificiel. L’identité paysagère est fortement marquée par l’eau et l’histoire des 
constructions. 

 

L’ambiance paysagère de l’AEI est marquée par les activités agricoles de grandes cultures dans un 

paysage ouvert, avec seulement quelques linéaires de haies et le développement d’une zone d’activité 

en limite sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 30 : Éléments paysagers de l'aire d'étude (c) cabinet ECTARE 

Activité agricole 

Passage d’une 

voie ferrée 

Coteaux 

Étendues d’eau 

(anciennes gravières) 

Biodiversité 

Zone d’activité en 

construction 

Haie 

relictuelle 

Activité agricole 

Passage de l’autoroute 

A64 

Illustration 29 : Éléments paysagers de l’AEI (c) cabinet ECTARE 
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 Patrimoine & tourisme 

Source : étude paysagère du plan Garonne l’EPTM, unité paysagère CAUE MP ; atlas des patrimoines, Base 

Mérimée 

 

5.1.6.1. Des sites protégés (sites inscrits et sites classés) 

La loi du 2 mai 1930, intégrée ensuite dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement 

s’intéresse aux monuments naturels et aux sites « dont la conservation ou la préservation présente, au 

point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». L’objectif 

est de conserver les caractéristiques des sites, l’esprit des lieux, et de les préserver de toutes atteintes 

graves. Cette loi sur la protection des sites prévoit deux niveaux de protection, le classement et 

l’inscription : 

• Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site 

désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 

• L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. 

La loi dispose que : 

▪ En site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumise à une autorisation 

spéciale. Cette autorisation est délivrée soit par le préfet, soit par le ministre chargé des sites 

après consultation de la commission départementale. 

▪ En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux sont soumises à l’Architecte des Bâtiments 

de France qui émet un avis simple sauf pour les permis de démolir qui sont soumis à un avis 

conforme. 

Ainsi, elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de 

tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. Les enjeux de paysage doivent 

être pris en compte sur les périmètres des sites, mais aussi sur leurs abords (en particulier les zones 

de covisibilité). 

 
Dans les aires d’étude immédiate (AEI), rapprochée (AER), et éloignée (AEE), on recense deux sites 
inscrits et un site classé. 
  
On recense deux sites inscrits et un site classé, à moins de 5 km des terrains étudiés. 
 

Communes Site Classement Date de l’arrêté 
Distance à 

l’AEI 

Relation 

visuelle 

théorique 

Marquefave 

Rive droite de la 

Garonne, son cours, 

pont et abords du 

ruisseau de l'Eaudonne 

Inscrit 19 janvier 1944 
4 km au 

nord-est 
Aucune 

Château et parc de Lézat Classé 19 janvier 1944 
4,1 km au 

nord-est 
Aucune 

Salles-sur-

Garonne 

Platanes (2) situés en 

face de l'église et leurs 

abords immédiats 

Inscrit 15 octobre 1945 
4,5 km au 

sud-ouest 
Aucune 

Tableau 5 : Sites protégés dans le secteur d’étude 

5.1.6.2. Monuments historiques classés et inscrits 

 

Les monuments historiques classés et inscrits sont protégés par un périmètre de visibilité de 500 mètres 

dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé est frappé de la servitude « abords » 

dont les effets sont visés aux articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 et au sein duquel toute 

modification est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Il n’existe aucun monument historique dans l’aire d’étude immédiate. 

 

On ne recense aucun monument historique inscrit dans l’aire d’étude rapprochée, et trois dans l’aire 

d’étude éloignée. On note également que deux monuments (inscrits) se trouvent à moins de 500 m de 

l’AEE, leurs périmètres de protection s’étendent au sein de l’AEE. 

 

Communes 
Monument 

historique 
Classement Date de l’arrêté Distance à l’AEI 

Relation 

visuelle 

théorique 

Carbonne 

Eglise Inscrit 23 avril 1965 3,1 km au sud-est Aucune 

Pigeonnier dit 

colombier du Grilhon 
Inscrit 

21 décembre 

2009 
2,5 km au sud-est Aucune 

Lafitte-

Vigordane 
Château Inscrit 

16 septembre 

1991 
2,4 km à l’ouest Aucune 

Tableau 6 : Monuments historiques à proximité du secteur d’étude 

 

  

Illustration 31 :  Église (Carbonne), Château (Lafitte-Vigordane) recensés monuments historiques inscrits 

 

Tous ces monuments sont situés en bord de Garonne et en centre de bourg ce qui limitera largement les 

perceptions vers l’AEI.  

De par leur distance à l’AEI, le périmètre de protection de ces monuments historiques n’entre pas en 

relation avec le site d’étude. 

 

Aucun périmètre de protection de monument historique ne concerne l’aire d’étude immédiate. De 

plus, aucun des monuments classés et inscrits dans l’AEE n’offre de vue sur le site d’étude. 
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5.1.6.3. Sites archéologiques 

On note que les terrains d’étude ont fait l’objet d’une exploitation des matériaux du sous-sol et d’un 

remblaiement par des matériaux inertes. Étant donné l’historique du site, la possibilité de l’existence de 

site ou vestige archéologique est quasi nulle. 

Par ailleurs, il est à noter que la technologie par panneaux flottants envisagée ici limite fortement le besoin 

en terrassement. 

Toutefois, la réglementation en termes d’archéologie préventive devra être respectée. 

 

5.1.6.4. Le petit patrimoine non classé (vernaculaire, petit patrimoine bâti) 

Issus de l’histoire, il existe quelques éléments du petit patrimoine sur les communes de l’aire d’étude qui, 

bien que non protégés, méritent d’être identifiés. Ce sont essentiellement des édifices religieux dans les 

bourgs des villages ou des constructions liées aux pratiques agricoles dans les zones moins urbanisées. 

Dans le secteur d’étude, le petit patrimoine non classé est très peu représenté.  

 

5.1.6.5. Tourisme et loisirs 

Il existe plusieurs chemins de randonnée au sein de l’AEE : Balade au fil du temps, Balade au fil de l’eau, Balade des coteaux, 
Balade des Abri(s) et Via Garona. 

 

Le secteur d’étude compte de nombreuses anciennes gravières, et certains plans d’eaux, favorables aux 

activités de loisirs (balades, pêche…), ont été réaménagés. Un plan d’eau du secteur situé à la limite sud 

de l’AEI a été réaménagé pour la pratique du ski nautique. 

 

 

Illustration 32 : Ancienne gravière réaménagée pour les activités de loisirs 

 

Aucun périmètre de protection de monument historique ne concerne l’aire d’étude immédiate. 

De plus, aucun des monuments classés et inscrits de l’AEE n’offre de vue sur le site d’étude. 

Il en est de même pour les sites protégés, tous situés à plus de 2 km des terrains étudiés. 

L’existence de sites archéologiques est peu probable étant donné l’activité passée dont ont fait 
l’objet les terrains étudiés. Toutefois, la réglementation en termes d’archéologie préventive devra 
être respectée. 
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Carte 27 : Éléments de patrimoine 

  

Plan d’eau aménagé pour des activités nautiques 
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5.2. ANALYSE DES PERCEPTIONS 

 Analyse de covisibilités générales 

La carte des perceptions s’appuie sur la structure des reliefs, 

les grandes masses végétales, sur un travail de terrain et sur 

l’exploitation d’une carte de visibilité théorique basée sur le 

relief (hors bâti et petit maillage végétal). Le croisement de 

tous ces éléments permet de mettre en avant les 

caractéristiques visuelles de l’aire d’étude éloignée et les 

secteurs de perceptions potentiels. 

 

Point méthodologique : La carte des perceptions 

potentielles est une analyse maximaliste des zones qui 

pourraient offrir des vues sur l’aire d’étude immédiate, 

l’altitude de celle-ci étant « augmentée » artificiellement de 3 

m en prévision des futurs éléments du projet. Les données de 

relief sont issues du modèle numérique de terrain d’une 

résolution de 30 m qui ne prend pas en compte de façon 

précise le bâti et les zones boisées. 

Cette analyse des perceptions préliminaires permet 

d'identifier les possibles vues du futur projet et ainsi de mieux 

cadrer les zones les plus sensibles au regard du projet et de 

mieux orienter les choix d’implantation de ce dernier. Il ne 

s’agit donc pas d’une analyse des vues sur le projet final. 

 

L’analyse du relief, renforcée par l’analyse des éléments 

marquants du paysage réalisée précédemment, permet de 

définir les points de vue, en particulier ceux offrant de larges 

panoramas sur les paysages. 

 

Ainsi cette analyse montre que l’AEI est visible théoriquement 

dans certains secteurs de l’AEE :  

▪ Secteur 1 : Les abords immédiats 

▪ Secteur 2 : Les coteaux du Volvestre à l’est 

▪ Secteur 3 : Les Basses terrasses de la Garonne 

 

 

 

Carte 28 : Analyse des secteurs ayant des vues potentielles sur l’Aire d’Étude Immédiate 

 

 

 

 

Basses 
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la Garonne  

Abords 
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ETUDE D’IMPACT – URBA 19 – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Peyssiès (31) 118 

Cabinet Ectare - 95961  Mars 2018 

 Analyse des cônes de perceptions depuis les zones à enjeux 

 Depuis le secteur 1 : Les abords immédiats  

 

 

  

 

1  vue depuis le chemin de Nougaret, voie d’accès au site d'étude 

(ECTARE) 

 

2 - plantations le long des limites de l’AEI (ECTARE) 

 

3 - plaine agricole vers l’AEI le long de la route de Longages (ECTARE) 

 

4  - merlon végétalisé en limite sud du site d’étude (ECTARE) 

 

 

5 -  ripisylve haute en limite est du site d’étude (ECTARE) 

 

Le site d’étude est bordé à l’est de vieux chênes, empêchant 

d’apercevoir le site au-delà de cette limite. Au nord les terrains 

étudiés sont bordés par un merlon de 2 m de hauteur, associé à une 

végétation basse discontinue faisant obstacle aux visions. Au nord 

l’AEI est bordée par des haies continues. 

 

L’AEI est partiellement entourée par des masques visuels 

(ripisylve, talus, haie,) qui filtrent les perceptions depuis les 

axes routiers et les habitations alentours. L’AEI est surtout 

perceptible depuis la route du Bas du Village. 

 

 

 

 

6 - Vue vers l’AEI depuis une habitation sur la route de Longages (streetview) 

 

 

5 
4 

1 

6 

2 

3 

AEI 

AEI AEI 

AEI 

AEI 

AEI 
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 Depuis le secteur 2 : Coteaux du Volvestre à l’Est 

Les milieux fermés se trouvent essentiellement sur les coteaux du Volvestre, car ils sont boisés. La 

végétation stoppe ainsi le regard. Les perceptions depuis les coteaux à l’est de site d’étude sont 

majoritairement dominantes sur 

la plaine, et lointaines. La 

multiplication des éléments 

d’occupation du sol et la 

distance aux terrains étudiés 

rendent les perceptions vers ces 

derniers impossibles. 

 

 
 

 

Vue vers l’AEI depuis les coteaux du Volvestre au-dessus de Carbonne (ECTARE) 

 

 

 

 

 

 

 Depuis le secteur 3 : Basses terrasses de la Garonne 

Depuis les basses terrasses de la Garonne, les perceptions vers le site d’étude sont possibles. Au sein 

de l’AEI, la partie « en eau » est masquée par la végétation autour du lac mais la partie en zone agricole 

est visible, il n’y a pas de 

masques visuels intermédiaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue vers l’AEI depuis les premières hauteurs au-dessus de la plaine à Peyssies. (ECTARE) 

AEI 

AEI 

AEI 

AEI 
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Vue vers l’AEI depuis une habitation sur la route 

de Peyssies (RD49) (ECTARE) 

Vue vers l’AEI depuis une habitation sur la route de Longages 

(RD49) (streetview) 

 

  

Vue vers l’AEI depuis une habitation sur la route 

de Longages (RD49) (ECTARE) 

Vue vers l’AEI depuis une habitation le chemin du Bas du 

Village (streetview) 

 

Synthèse des perceptions : Les perceptions lointaines sur le périmètre d’étude sont négligeables 
du fait de la topographie et des distances. Seuls les abords immédiats du périmètre d’étude 
possèdent des perceptions sur celui-ci : la route de Longages, la route de Peyssies, le chemin de 
Nougaret, et deux habitations implantées au nord de ce chemin. Les vues sont frontales et très 
proches mais restent très souvent partielles, en raison de la végétation en bordure des voiries et 
des merlons ceinturant le plan d’eau au sein du site. 

 

 

 

  

AEI 

AEI 

AEI 

AEI 
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6. SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE DE 

L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DU 

PROJET 

Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 

applicables à l’évaluation environnementales des projets, plans et programmes. Il correspond à la 

description de l’évolution des aspects pertinents de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

(« scénario de référence »), et à un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de 

mise en œuvre du projet. 

 

Cette description s’appuie sur une projection à plus ou moins long terme des principales caractéristiques 

environnementales à l’échelle locale. L’aperçu de l’évolution se base sur l’analyse des changements 

naturels attendus et sur les informations environnementales et connaissances scientifiques disponibles. 

 

Thème 

environnemental 
Scénario de référence 

Aperçu de l’évolution probable 

de l’environnement 

Milieu physique 

(sols et sous 

sols, risques 

naturels, 

climatologie, 

eaux) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 

- il aurait un effet positif sur le climat en évitant 

notamment l’émission de gaz à effet de serre, 

responsables du réchauffement climatique. 

- il aurait donc également un effet positif sur la 

qualité de l'air et donc la santé 

- il ne modifiera pas la topographie. Seul la mise 

en place de pieux au niveau des berges est 

nécessaire pour l’ancrage des îlots de 

panneaux flottants. 

- il respectera les normes en vigueur, 

notamment en termes électrique. Il 

n’engendrera donc aucun risque naturel 

supplémentaire 

- il ne modifiera ni les conditions de 

ruissellement des eaux de surface, ni les 

conditions d’infiltration des eaux puisqu’étant 

entièrement sur un plan d’eau.,  

- il n’engendrerait qu’un risque extrêmement 

faible de contamination des eaux 

superficielles (celles du lac) ou souterraines 

(celles de la nappe associée) par d’éventuels 

déversements accidentels de produits 

potentiellement polluants. Au vu en effet des 

mesures prises afin d’éviter toute pollution, 

tant en phase chantier qu’en phase 

d’exploitation, et de l’interdiction d’usage de 

produit phytosanitaire pour l’entretien du site, 

En l’absence de mise en œuvre du 

projet, les terrains resteraient en 

l’état à savoir une ancienne 

gravière (plan d’eau et friches 

herbacées). Ils pourraient faire 

l’objet de dépôts sauvages de 

déchets comme c’est souvent le 

cas sur les anciens sites industriels 

non aménagés et être ainsi une 

source de pollution pour la nappe 

souterraine. 

les risques de pollution liés au projet sont très 

faibles. 

Milieux naturels 

(flore, habitats, 

faune) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 

- il éviterait les milieux les plus sensibles (vieux 

arbres en limite du site) 

- il engendrerait l’utilisation d’une partie des 

milieux actuels, correspondant à des milieux 

remaniés et artificialisés au vu de l’usage 

antérieur du site (ancienne gravière – plan 

d’eau de gravière), sans réelle valeur pour la 

biodiversité. 

En l’absence de mise en œuvre du 

projet, les terrains resteraient en 

l’état à savoir une ancienne 

gravière (plan d’eau et friches 

herbacées). Ils pourraient faire 

l’objet de dépôts sauvages de 

déchets comme c’est souvent le 

cas sur les anciens sites industriels 

non aménagés. 

Les friches herbacées aux abords 

du plan d’eau évolueraient 

progressivement vers un perchis 

de peuplier de recolonisation. 

Milieu humain 

(occupation du 

sol, activités 

économiques, 

Socio-

démographie, 

réseaux, cadre 

de vie, risques 

technologiques) 

Si le projet se réalise : 

- il n’impactera aucune activité économique, 

- il sera à l’origine de retombées économiques, 

en générant des revenus pour les collectivités 

locales par le biais de la contribution 

économique territoriale, l’IFER (Imposition 

Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) et 

les taxes foncières et d’aménagement, 

- il sera  également à l’origine de création 

d’emplois autant en phase d’étude, de travaux 

puis de maintenance, 

- le parc ne remettra pas en cause la 

fréquentation du secteur, 

- la phase de travaux engendrera 

potentiellement une gêne à la marge du trafic 

sur les routes départementales empruntées 

par les poids lourds, 

- le projet respectera l’ensemble des servitudes 

et préconisations, et sera réalisé en accord 

avec les gestionnaires de réseaux, 

- les risques sanitaires seront faibles, peu 

nombreux et essentiellement liés à la phase 

de chantier, susceptible d’engendrer 

différents types de déchets, des pollutions du 

milieu naturel, des sols et des eaux. 

- en phase de fonctionnement le projet 

n’engendrera aucun risque sanitaire,  

- il tiendra compte des risques technologiques. 

Il respectera l’ensemble des servitudes du 

secteur, 

- il ne sera pas à l’origine de danger majeur. La 

prise en compte des sensibilités potentielles 

du site, la mise en œuvre de mesures de 

Dans l’optique où le présent projet 

photovoltaïque ne se réaliserait 

pas, les terrains resteraient en 

l’état, ils pourraient être le siège de 

dépôt sauvages de déchets comme 

c’est souvent le cas sur les 

anciennes gravières non 

aménagées. Aucune retombée 

économique ne bénéficierait non 

plus aux collectivités pour 

l’aménagement de leur territoire. 

 

Une utilisation possible de ce plan 

d’eau pourrait être le remblaiement 

par des déchets inertes (ISDI), 

reconversion que l’on observe dans 

ce secteur. 
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prévention et de protection des accidents et 

défaillances, permettra de supprimer tout 

risque pour la sécurité des biens et des 

personnes au niveau du site.  

Paysage (grand 

paysage, 

perceptions, 

patrimoine 

culturel, 

aspects 

architecturaux 

et 

archéologiques) 

Si le projet se réalise : 

- il entraînera un changement modéré 

d’ambiance locale, dû au recouvrement par 

les panneaux solaires d’une partie du plan 

d’eau. Toutefois, les masques visuels 

existants avec la végétation autour du parc 

limiteront grandement les visibilités sur le 

parc. Par ailleurs, en l’absence de points de 

vue dominants, il n’existe aucune perception 

visuelle. 

- il s’insèrera ainsi facilement dans le paysage 

environnant. 

- il ne sera visible depuis aucun élément de 

patrimoine protégé ou vernaculaire. 

- il ne sera perceptible depuis aucune route 

- il sera très peu visible dans son ensemble du 

fait de sa localisation au sein d’une ancienne 

gravière et donc en dessous du terrain naturel. 

En l’absence de mise en œuvre du 

projet, les terrains resteraient en 

l’état à savoir une ancienne 

gravière (plan d’eau et friches 

herbacées). Ils pourraient faire 

l’objet de dépôts sauvages de 

déchets comme c’est souvent le 

cas sur les anciens sites industriels 

non aménagés. 

Le site pourrait alors constituer un 

point noir paysager par une 

dégradation progressive de ses 

abords. 
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7. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES PAR LE PROJET 

L’état initial des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement proche ont permis 

de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte dans sa définition. Ces 

sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de chaque thématique 

de l’environnement dans les tableaux suivants. 

 

Légende : 

Aucune sensibilité 

Sensibilité très faible 

Sensibilité faible 

Sensibilité modérée 

Sensibilité moyenne 

Sensibilité forte 

Sensibilité très forte 
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Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de sensibilités particulières. Le potentiel solaire du secteur d’étude, estimé environ 1 500 kWh/m², justifie l’implantation 

d’un projet photovoltaïque sur ce territoire. 

Les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité notamment en matière de protection contre la foudre 

Très Faible 

Topographie 

Le site d’étude est localisé dans la plaine de la Garonne encadrée à l’ouest par une première terrasse dominant la plaine d’une dizaine de mètres et à l’est par les coteaux du Volvestre 

surplombant la plaine d’une centaine de mètres. 

Les terrains étudiés présentent un relief homogène, avec de très faibles pentes vers le nord-ouest, non contraignantes pour un projet de parc photovoltaïque au sol. 

La microtopographie (talus, creux et bosses) engendre localement des contraintes pour tout projet d’aménagement au sol. 

Très Faible 

Géologie et Pédologie 

Le sous-sol des terrains étudiés se compose de formations alluvionnaires peu épaisses car exploitées par une ancienne carrière. Leurs principales caractéristiques à retenir est leur 

perméabilité ainsi que leur capacité aquifère étant donné leur lien étroit avec le lit des cours d’eau. 

Le contexte géologique présente donc des sensibilités moyennes au regard des contraintes pour tout projet d’aménagement en termes de stabilité et vis-à-vis des eaux souterraines.  

Globalement, les sols du site d’étude ont été remaniés et sont désormais limoneux et caillouteux, ce qui n’engendre pas de contraintes particulières en termes d’ancrage au sol pour tout 

projet d’aménagement 

Faible 

Hydrogéologie 
Les eaux souterraines présentent une certaine sensibilité dans le secteur d’étude étant donné la présence d’une nappe proche de la surface et en lien avec les eaux superficielles. 

Toutefois, l’absence d’usage notamment pour l’alimentation en eau potable et la mauvaise qualité des eaux minimisent les enjeux vis-à-vis des eaux souterraines. 
Faible 

Hydrographie, 

Hydrologie, qualité des 

eaux 

En termes d’eaux superficielles, on note la présence d’un plan d’eau sur le site, correspondant à l’affleurement de la nappe souterraine suite aux activités passées d’extraction de 

granulats.  

Aucun écoulement ne marque les terrains du projet. Le cours d’eau le plus proche est celui de Saint-Sirac, qui s’écoule à 700 m au sud le long de la RD73. La qualité des eaux, 

globalement moyenne, est à préserver. Le ruisseau de Saint-Sirac est perché au-dessus de la nappe alluviale. Les écoulements sur le site d’étude ne sont donc pas susceptibles d’influer 

ni sur les débits ni sur la qualité de ce ruisseau. 

En termes d’eau souterraine, le site d’étude est concerné par la nappe de la basse plaine alluviale de la Garonne moyenne, qui affleure sur les terrains étudiés, en raison de l’activité 

passée d’extraction de granulats.  

Il est à noter que l'alimentation de la nappe alluviale dans ce secteur de basse plaine, peut être assurée en partie par les infiltrations d'eau à partir du ruisseau de Saint-Sirac ou du plan 

d’eau. La qualité de ce dernier peut ainsi influer sur celle de la nappe alluviale, notamment celle au niveau du site d’étude.  

Le lit de la Garonne est alimenté par les nappes alluviales de la basse plaine alluviale. La qualité de la nappe peut ainsi influer sur celle de la rivière de la Garonne.  

Etant donné la configuration du site, de l’absence de captages pour l’alimentation en eau potable en aval des terrains étudiés, ou de rejets au niveau du site étudié, les sensibilités vis-

à-vis des eaux superficielles sont très faibles.  

Les eaux superficielles et souterraines ne présentent pas de contrainte rédhibitoire à l’implantation d’un projet photovoltaïque ; il faudra toutefois veiller, durant la période de travaux, à 

ce qu’aucun déversement n’ait lieu sur les terrains. 

Faible 

SDAGE SAGE 

Tout projet d’aménagement sur les terrains étudiés devra contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, mais aussi respecter les 

orientations, dispositions et mesures définies par les documents de programmation mis en place sur le territoire et du SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration.  

La mesure principale du SDAGE qui pourrait s’appliquer au projet est celle visant à utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire. 

Très faible 

Risques naturels 

Les terrains étudiés sont situés dans un secteur soumis à un risque sismique faible, qui n’impose pas de contrainte technique en termes de construction.  

Aucun Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) n’a été approuvé et n’est applicable sur la commune.  

Le risque d’inondation identifié sur la commune de Peyssies ne concerne pas le site étudié et le risque de remontée d’eau dans le sol est identifié comme élevé à faible au niveau du 

site d’étude. Il est à noter que la nappe souterraine affleure sur le site en raison des activités passées du site d’étude (extraction de matériaux). 

Aucun risque naturel n’interdit donc la réalisation d’un projet d’aménagement au niveau du site d’étude. 

Très Faible 

 
Tableau 7 : Synthèse des sensibilités du milieu physique 
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Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

MILIEU NATUREL 

Espaces naturels protégés, 

zones Natura 2000 
Le site d’étude est localisé à l’écart de tout site Natura 2000 et des zonages d’inventaires. Nulle 

Espaces naturels 

inventoriés  
Le site d’étude est localisé à l’écart de tout zonage d’inventaire ou Espace Naturel Sensible (ENS). Nulle 

Milieux naturels et flore 

La zone d’étude est principalement composée de milieux remaniés et perturbés par l’activité humaine (friche herbacée haute avec fourrés arbustifs, parcelles cultivées, ancien 

site exploité…).  

Deux plans d’eau, sont présents sur la partie nord de l’aire d’étude et sont favorables à la faune aquatique. 

Enfin, quelques haies arbustives participent au fonctionnement écologique local et quelques chênes participent à la diversité locale. 

Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur l’aire d’étude. 

Globalement 

nulle à faible 

Faune 

La faune observée sur la zone d’étude apparaît comme étant peu diversifiée et relativement commune.  

 

L’absence de boisements et de lisières associées ne laissent que peu de zones refuges pour les mammifères. L’alignement de chênes dans la partie Sud permet la reproduction 

du Grand capricorne (coléoptère protégé) dans au moins 5 arbres.  

La haie arbustive et les fourrés peuvent constituer des zones d’hivernage possibles pour les reptiles et les amphibiens. Une avifaune plus ou moins commune s’y reproduit. 

On mentionnera la reproduction de la Bouscarle de Cetti par exemple.  

Par ailleurs, les petites surfaces de friches présentes sur la zone permettent la reproduction de quelques passereaux, quelques insectes mais aussi de 2 espèces de reptiles 

protégées mais communs. 

 

Les plans d’eau permettent la reproduction d’au moins une espèce d’amphibien. Ils ne semblent toutefois pas favorables à une diversité élevée d’amphibiens. Par contre, 

plusieurs espèces d’odonates peuvent se reproduire dans ces milieux. Les plans d’eau sont des milieux de reproduction et d’hivernage pour quelques espèces d’oiseaux d’eau. 

C’est également une zone d’alimentation pour la Rousserolle turdoïde (en danger critique d’extinction en Midi-Pyrénées) qui se reproduit en limite de site. Les cultures sont 

des territoires de chasse pour les rapaces (Faucon crécerelle, Milan noir, Chouette chevêche), mais aussi pour un milieu de reproduction pour quelques passereaux plus ou 

moins menacés et localisés dans la région (Cisticole des joncs, Alouette des champs, Bergeronnette printanière). 

 

Des sondages piscicoles menés en septembre et octobre 2017 et effectués par le laboratoire EDB (UMR 5174 – Université Paul Sabatier) ont permis de recenser deux espèces 

de poissons au niveau du plan d’eau : le Brochet et la Perche franche. La diversité observée sur le plan d’eau est donc très faible. Par ailleurs, l’écrevisse de Louisiane est 

présente sur le site. Les relevés montrent une abondance relative de 100%. Espèce introduite en France dans les années 70, elle est aujourd’hui une espèce invasive. 

Il s’agit de peuplements artificiels liés à une introduction faite par l’homme. Ces peuplements apparaissent déséquilibrés. 

 

Par ailleurs, la zone exploitée permet la reproduction du Guêpier d’Europe. 

 

Ainsi, les enjeux concernant la faune sont localisés au niveau des plans d’eau, de quelques chênes (favorables au Grand Capricorne) ainsi que dans les éléments présentant 

une strate arbustive favorable à la reproduction de passereaux à la fois communs et ceux dont les populations observent un net déclin. 

Globalement 

faible à modéré 

Localement 

moyenne au 

niveau des 

chênes 

(coléoptères) 

 
Tableau 8 : Synthèse des sensibilités du milieu naturel 
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Thème environnemental Caractéristiques principales de l’environnement 
Sensibilité de 

l’environnement 

MILIEU HUMAIN 

Démographie habitat et 

voisinage 

La commune de Peyssies comptait en 2014, 522 habitants. Elle connait une forte croissance, supérieure à celle du département où à celle de l’agglomération toulousaine. Elle 

bénéficie d’un fort accroissement de plus de 12,5 %. 

L’habitat au sein du secteur d’étude se répartit en hameaux et maisons isolées. Aucune habitation n’est recensée au sein des terrains étudiés. L’AEI est visible par endroit. 

Très Faible 

Urbanisme 

Le projet de parc photovoltaïque prend donc en compte les objectifs du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays Sud Toulousain puisqu’il permet de répondre au 

développement des filières d’énergies renouvelables souhaitées sur le territoire. 

Le projet de Peyssies est situé sur une zone N stricte du PLU. La réalisation de « Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics d'Intérêt Collectif » (CINASPIC) 

est possible. Le PLU est en cours de révision pour spécifier un zonage pour le photovoltaïque (Npv). 

Faible 

Activités industrielles, 

commerciales et 

artisanales 

Bien que les terrains étudiés correspondent à un ancien site industriel, il n’existe aujourd’hui aucune activité industrielle, ou artisanale, ni aucun commerce ou service dans l’aire 

d’étude immédiate ou même à proximité. Les activités sont essentiellement concentrées dans les bourgs. L’industrie la plus proche du site correspond aux activités liées à 

l’exploitation des granulats et au remblayage (anciens lacs). On trouve une zone d’activité à plus de 1000 m. 

Très Faible 

Agriculture et sylviculture 
À Peyssies, l’agriculture est une activité secondaire en mutation, essentiellement représentée par la céréaliculture sur la quasi-totalité du territoire communal. Aucune surface 

agricole n’est recensée sur le site selon le registre parcellaire graphique de 2014. Il existe toutefois des cultures sur le site. 
Très faible 

Tourisme et loisirs 
Le tourisme n’est pas développé au sein de l’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km). S’il n’existe pas de site touristique au sein de l’aire d’étude immédiate, quelques points de 

patrimoine local et des lacs aménagés constituent des points d’attrait et des itinéraires de promenade. 
Très Faible 

Infrastructures de 

transport 
L’accès aux terrains de l’AEI se fait via l’autoroute A64, puis par le réseau de voiries départementales ou communales ne présentant pas de contraintes particulières. Faible 

Réseaux et servitudes 

Le site n’est grevé d’aucune servitude. 

Le site d’étude est traversé par plusieurs réseaux électriques.  

Des DICT seront envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés et des mesures préventives seront prises en phase travaux au regard des réseaux les 

plus proches. 

Très Faible 

Risques technologiques 
En termes d’industries, plusieurs autres sites d’extraction ou de remblais se trouvent à proximité.  

Les ICPE ou autres sites industriels ne constituent pas une contrainte pour le projet. 
Très Faible 

Hygiène, santé, salubrité 

et sécurité publique 

Le territoire de Peyssies revêt un caractère rural qui n’engendre pas de contrainte en termes de qualité de vie, d’hygiène, de santé et de salubrité publique. La qualité de l’air est 

influencée principalement par le trafic routier et quelques activités d'extraction et agricoles. Il n’y a pas de source de bruit majeure dans ce secteur, à l'exception de la voie ferrée 

et de l'A 64.  

La commune est dotée des infrastructures essentielles vis à vis des infrastructures et équipements essentiels en termes d’hyg iène et de sécurité, complétés par les services de 

la Communauté de Communes du Volvestre.  

Le projet photovoltaïque devra prendre en compte la nature du site sans que des contraintes particulières paraissent affecter le projet. 

Très faible 

 
Tableau 9 : Synthèse des sensibilités du milieu humain 
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Tableau 10 : Synthèse des sensibilités paysagères 

 

 

Thème Description Enjeux Sensibilités 

PAYSAGE & PATRIMOINE 

Le Paysage 

L’Aire d’Étude Éloignée fait partie de l’unité paysagère du pays toulousain. Elle est constituée en grande partie par la vallée de la Garonne et est encadrée par des 

terrasses alluvionnaires plus anciennes. L’ambiance paysagère est principalement caractérisée par l’alternance des cultures intensives, la prégnance de l’axe 

autoroutier, et la multiplication des secteurs d’extraction de matériaux (étangs et zones en cours d’exploitation). 
Faibles Très faibles 

Le patrimoine classé, 

inscrit ou reconnu 

Aucun périmètre de protection de monument historique ne concerne l’aire d’étude immédiate. De plus, aucun des monuments classés et inscrits dans l’AEE n’offre de 

vue sur le site d’étude. Il en est de même pour les sites protégés, tous situés à plus de 2 km des terrains étudiés. Aucune relation visuelle avec le site d’étude n’a été 

identifiée depuis les éléments de patrimoine et les sites protégés. 
Faibles Nulles 

Les sites archéologiques 
L’existence de sites archéologiques est peu probable étant donné les activités passées dont ont fait l’objet les terrains étudiés. Toutefois, la réglementation en termes 

d’archéologie préventive devra être respectée.  Négligeable Nulles 

Synthèse des 

perceptions 

Perceptions lointaines 

Les perceptions lointaines sur le périmètre d’étude sont négligeables du fait de la topographie et des distances. Seuls les abords immédiats 

du périmètre d’étude possèdent des perceptions sur celui-ci : la route de Longages, la route de Peyssies, le chemin de Nougaret, et deux 

habitations implantées au nord de ce chemin. Les vues sont frontales et très proches mais restent très souvent partielles, en raison de la 

végétation en bordure des voiries et des merlons ceinturant le plan d’eau au sein du site. 

Faibles Nulles 

Perceptions proches 

Les vues sur le site d’étude se limitent aux abords immédiats et restent toutefois très souvent partielles, en raison de la végétation arbustive 

à arborée en bordure des voiries et habitations, ou encore celle bordant une partie du plan d’eau sur le site). De plus l’aire d’étude immédiate 

(site d’étude) est caractérisée par une ambiance paysagère fortement marquée par les activités humaines : extraction de matériaux, future 

zone d’activités et base de loisirs nautiques. Le contexte anthropique de ces terrains en cours de réaménagement est propice à la reconversion 

du site en projet photovoltaïque, à condition que les principaux masques visuels naturels soient conservés : haies en bordure nord et est, 

végétation de bordure de plan d’eau et jeunes plantations d’arbres. 

Faibles Faibles 
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III. DEUXIEME PARTIE : DESCRIPTION DU PROJET 
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1. PRESENTATION DES ACTEURS 

1.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

La société Urba 19 est une société de projet, spécialisée dans la production d’électricité. Elle a été créée 

pour porter spécifiquement des projets de centrale photovoltaïque au sol et présentement sur la commune 

de Peyssies (31). 

 

La société Urba 19 est détenue à 100% par URBASOLAR. 

 

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie 

(CRE), ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques seront déposées au 

nom de Urba 19. 
 

1.2. PRESENTATION DU GROUPE URBASOLAR 

 

URBASOLAR est un groupe français indépendant 

majoritairement détenu par ses dirigeants-fondateurs, 

1er pure player français du photovoltaïque, dont 

l’ambition est de contribuer significativement à la lutte 

contre le réchauffement climatique par le 

développement massif de la technologie 

photovoltaïque.  Pour cela, notre groupe a adopté 

une stratégie de croissance basée sur la 

recherche et l’innovation, associée au 

développement d’une filière industrielle forte, et 

propose des ouvrages répondant aux plus hautes 

exigences de qualité, selon des normes reconnues 

internationalement. Cet engagement au quotidien, nous permet dès à présent d’offrir un kWh solaire 

compétitif et performant dans de nombreuses régions du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chiffres Clés 

▪ 250 MW installés 

▪ 55 MW en construction 

▪ 450 centrales en exploitation 

▪ 750 MW en cours de développement en France et à l’international 

 

 Implantations 
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Basé à Montpellier, le groupe Urbasolar dispose en France d’agences à Toulouse, Aix en Provence, 
Bordeaux et Paris. Cette couverture territoriale lui permet d’offrir un service de proximité à tous ses 
clients et de leur garantir une réactivité d’intervention en cas de besoin. 

Par ailleurs, URBASOLAR a mis en place des équipes de spécialistes, dédiées aux marchés 
internationaux, qui opèrent sur des zones cibles, telles que : l’Asie Centrale, l’Afrique du Nord et de l’Ouest, 
l’Afrique Subsaharienne, l’Amérique Latine et le Sud Est Asiatique. Dans chacune de ces zones des joint-
ventures y sont créées avec des partenaires locaux, permettant là encore une proximité avec les clients. 

De nombreuses réalisations sont actuellement exploitées dans les DOM, en Bulgarie, au Kazakhstan, de 
nouvelles centrales ont été récemment mises en service au Kenya et  en Tunisie, et des projets sont en 
cours de développement au Sénégal, au Brésil, aux Philippines et en Jordanie, dont la construction est 
prévue pour 2017 et 2018. 

 

 Innovation 

Le groupe URBASOLAR consacre chaque année 4% de son chiffre d’affaires à la R&D. Les actions de 
R&D sont menées en interne par un service dédié au sein de la direction technique, avec la participation 
active d'autres collaborateurs qui interviennent sur certains programmes ciblés (bureau d'études, 
exploitation, informatique, …). 

Les programmes de R&D portent notamment sur les bâtiments intelligents et l’autoconsommation, 
l’intégration des centrales PV au réseaux électriques, les smarts grids, l’innovation des 
composants ou bien le financement participatif. 

La plupart de ces 
programmes est 
menée en partenariat 
avec des institutions 
publiques (centres de 
recherche, 
laboratoires, 
universités), des 
entreprises privées 
(fabricants de 
composants, 
consommateurs 
industriels, …) ou 
encore des pôles de 
compétitivité. 

Les actions de R&D 
réalisées par 
URBASOLAR ont 
permis la mise en 
œuvre de solutions 
opérationnelles qui 
ont contribué à la 
croissance du groupe 
et de la filière. En 
particulier, 
URBASOLAR a été 
un précurseur au 

travers des actions suivantes : 

 

 Certifications 

URBASOLAR, certifié ISO 9001, est engagée dans un Système de Management de la Qualité 

(SMQ), avec pour objectif de poursuivre une politique d’amélioration continue et d’orientation 

client dans l’entreprise. Pour cela, le groupe a mis en place un process transverse permettant 

de surveiller, mesurer et analyser les processus, les prestations et le niveau de satisfaction des clients 

pour permettre la définition de la politique qualité. 

Le groupe a aussi obtenu la certification AQPV pour ses activités de Conception, 

Construction et Exploitation-Maintenance de centrale photovoltaïque de toute puissance. 
La certifictaion AQPV « Contractant Général » est un gage de qualité pour les clients, 

investisseurs, propriétaires de bâtiments ou fonciers, qui souhaitent confier leurs projets de 

réalisations photovoltaïques à des contractants généraux. Un ouvrage photovoltaïque, plus sophistiqué 

qu’une simple construction, implique en amont des opérations de développement et de conception, et en 

aval l’exploitation et la maintenance du générateur photovoltaïque. Toutes ces exigences de qualité sont 

traduites au travers de ce label qui est devenu une certification en 2014. La prise en charge de la 

construction en mode Contractant Général évite par ailleurs les montages où la multitude des lots 

dilue les responsabilités et les garanties données. 

L’engagement environnemental d’URBASOLAR s’exprime au travers de la mise en place d’un 

Système de Management Environnemental (SME), qui se traduit par la certification ISO 14001, 

obtenu par Urbasolar dès 2012. 

 

 Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) 

URBASOLAR est engagé dans une politique de développement durable et mène des actions 

spécifiques sur chacun des trois piliers : Environnemental, Social et Sociétal. 

 
❖ Sur le plan environnemental 

URBASOLAR, afin de répondre à ses engagements sur l’environnement s’est dotée d’un Système de 

Management Environnemental (SME). 

Le respect de l’environnement est un défi quotidien pour URBASOLAR tant sur ses chantiers que dans les 

locaux de son siège social. C’est pourquoi l’entreprise a défini une politique environnementale dont les 

objectifs sont notamment de : 

 Diminuer ses impacts environnementaux par une meilleure valorisation des déchets et une 

meilleure valorisation des prestataires 

 Réduire ses consommations d’eau, d’électricité, de carburants 

 Développer la sensibilisation du personnel à la protection de l’environnement 

 Diminuer les nuisances liées à son activité sur les chantiers 

 Améliorer l’impact positif de ses installations 

 Faire appel à des fournisseurs et sous-traitants certifiés ISO 14001. 

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des membres fondateurs de PV 
CYCLE France, créée début 2014.  
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Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, 
créée pour mettre en œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur 
la création d’une filière de recyclage des modules en fin de vie. 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de 
recyclage pour les panneaux photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

▪ Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités. 
▪ Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités. 
▪ Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises 

certifiées. 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans 
la fabrication de nouveaux produits. 

 

❖ Sur le plan social et sociétal 
 

▪ Pour les collaborateurs d’URBASOLAR 

Particulièrement attaché à ses collaborateurs et à leur bien-être au sein de l’entreprise, URBASOLAR a 
mis en œuvre toute une série d’actions les concernant, dont : 

 Gestion du Plan de Formation, notamment sur les problématiques de travail en hauteur, 
d’interventions électriques sur les postes HTA, de sécurité et d’ingénierie des projets, 

 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, pour la sécurisation des parcours professionnels, 

 Plan de participation aux résultats de l’entreprise, 

 Organisation des URBASOLAR Games, qui se déroulent sur 2 jours pendant lesquels toute l’entreprise 
se retrouve autour de stands sportifs et participe à une compétition par équipes, 

 Organisation annuelle d’actions de team-building. 

 Encourager la pratique du sport avec la mise à disposition dans les locaux de l’entreprise de 
vestiaires équipés (casiers, douches…) afin de s’adonner au sport entre midi et deux. 

 Favoriser une alimentation saine : partenariat avec un maraîcher local bio qui vient 
livrer chaque semaine des paniers de légumes bio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

L’équipe d’Urbasolar en séminaire au Maroc 

 

 

▪ Pour la formation des jeunes 

Investie dans le développement de l’emploi et la formation professionnelle des jeunes, URBASOLAR s’est 
attaché à développer des partenariats multiples avec des écoles renommées en partageant avec 
elles des valeurs d’ouverture, de diversité, de responsabilité, de performances globales et de solidarité 
envers les jeunes générations. 

L’entreprise accueille chaque année de nombreux jeunes talents « futurs diplômés » désireux de 
développer des projets concrets alliant théorie et pratique professionnelle et en lien avec leurs études. 

Sur les formations supérieures et notamment d’Ingénieurs spécialisés au niveau national, URBASOLAR a 
noué des relations privilégiées avec de nombreux établissements, écoles ou universités. 

▪ Pour l’insertion professionnelle 

En parallèle des partenariats noués avec les grandes écoles et universités, URBASOLAR assure des 
missions d’aide à la réinsertion sociale pour des personnes dont le parcours professionnel a connu 
quelques accidents. Convaincue que chacun a droit à une seconde chance, l’entreprise accueille des 
stagiaires issus de différents centres de formation spécialisés et leur offre la possibilité d’une intégration 
définitive au sein de l’entreprise : 

- Le CRIP de Montpellier (Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle) destiné aux personnes 
reconnues handicapées qui souhaitent se réorienter professionnellement 

- Centre de Formation Confiance de Lattes (contrats d’accueil et d’insertion – formations bureautique et 
secrétariat notamment). Aujourd’hui 4 personnes issues de cet organisme sont employées en CDI au 
sein de l’entreprise 

- AFPA de St Jean de Vedas (centre de formation professionnelle). 

-  

▪ Développement du Financement Participatif sur les centrales solaires du groupe 

L’objectif est de favoriser l’ouverture citoyenne des parcs du groupe Urbasolar, les projets 
d’infrastructure de production d’électricité solaire étant des projets de territoire, il était donc normal qu’ils 
puissent bénéficier aux citoyens. Acteur de la transition énergétique, Urbasolar travaille à mettre en 
œuvre des investissements responsables, en partenariat avec les collectivités locales, pour favoriser le 
déploiement des énergies renouvelables et le financement citoyen au service de l’intérêt général. 

 

▪ Formation des partenaires à l’export 

Urbasolar organise des séminaires de formation métier pour ses partenaires à l’export (formation théorique 
et visite sur site) avec comme objectif la transmission de son savoir-faire au plus grand nombre 
partout dans le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipes de l’Afrique de l’Ouest – Sept 2017 
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 Références et expérience 

1.2.6.1. Les Appels d’Offres 

Le groupe URBASOLAR est un des principaux lauréats des appels d’offres nationaux depuis leur création 
en 2012, que ce soit sur les projets de grande puissance (supérieurs à 250 kWc) ou sur les projets de plus 
petite puissance (AOS : entre 100 et 250 kWc).  

Organisé en interne avec une cellule dédiée, URBASOLAR dispose d’un grand savoir-faire en matière de 
montage de dossiers d’Appels d’Offres.  

La qualité de ses réponses que ce soit sur le plan technique, innovant, environnemental ou économique, 
alliées à sa solidité financière lui ont permis d’obtenir d’excellents résultats lors des différentes sessions.  

Sur les 4 dernières sessions URBASOLAR se classe en 1ère position au niveau national avec plus 
de 197 MW remportés. 

Grâce à la qualité de ses dossiers et au savoir-faire de l’entreprise, URBASOLAR affiche un taux de 
transformation de 90% sur ses projets lauréats. 

 

Résultats cumulés des Appels d’Offres gouvernementaux (CRE1 à CRE4, incluant ZNI et 

Innovation) :   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.2.6.2. Les Centrales au Sol 

En matière de centrale au sol, le groupe URBASOLAR a réalisé des installations couvrant toutes les 

technologies (fixe, systèmes avec trackers, systèmes à concentration) et a ainsi développé un savoir-faire 

incontestable. 

La variété de ses réalisations lui permet aujourd’hui de disposer d’une expérience sur tous types de sites: 
▪ Zones polluées, 

▪ Terrils 

▪ Anciennes carrières 

▪ Zones aéroportuaires… 

Vous trouverez ci-après la liste complète des centrales solaires au sol en exploitation. 
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Parc Solaire – 4.5 MWc 

Fuveau (13) 

Foncier Privé 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Ancien terril de mine / Site ICPE 

Parc Solaire avec Trackers – 4.7 
MWc 

Vallérargues  (30) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

Parc Solaire – 9.4 MWc 

Gardanne (13) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Ancien terril de mine / Site 
BASIAS 

 

Parc Solaire avec Trackers – 12.0 
MWc 

Sainte Hélène  (33) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 

Parc Solaire à Concentration et 
Trackers – 10.7 MWc 

Aigaliers (30) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Plus grande centrale à 
concentration de France 

Parc Solaire – 3.8 MWc 

Commune de La Tour sur Orb (34) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Ancienne mine de bauxite 

 

Parc Solaire avec Trackers – 4.5 
MWc 

Lavernose (31) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Ancienne gravière remblayée / 
Site BASIAS 

 

Parc Solaire – 7.4 MWc 

Moussoulens (11) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Ancien aérodrome  
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2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

47,5
52,7

66,2

74,2

85

105

16,1 19,1
22,7

28,9
34,4

41,2

CA (M€) Fonds Propres (M€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solidité Financière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parc Solaire avec Trackers – 8.8 MWc 

Sos (47) 

Foncier Intercommunal 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Site BASOL 

Parc Solaire avec Trackers – 12 
MWc 

Arles (13) 

Foncier Privé 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Ancienne carrière  

Parc Solaire avec Trackers – 1.3 
MWc 

Fuveau (13) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Ancien terril de mine / Site 
BASIAS 

 

Parc Solaire – 12 MWc 

Lanas (07) 

Foncier Départemental 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Délaissé aéroportuaire 

 

Parc Solaire avec Trackers – 5.7 
MWc 

Bessens (82) 

Foncier Privé 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Ancienne carrière d’argile  

Parc Solaire – 11.5 MWc 

Faux (24) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, 
Construction et Exploitation 

 Anciens circuit automobile et 
ball-trap  
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Urbasolar est un groupe un groupe fiable, avec un chiffre d’affaires en constante progression. 

Le groupe est côté C4+ par la Banque de France.   

 
Urbasolar a réalisé à ce jour plus de 400 millions d’€ d’investissements cumulés. 

 
Le groupe a développé et construit plus de 250  
MW de centrales photovoltaïques et est 
actionnaire dans un parc représentant 400 M€ 
d’investissement, pour un montant de 
participations correspondant à 46 M€ au 
30.04.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moyens techniques et humains 

Le groupe URBASOLAR est un Pure Player Photovoltaïque. 100% de ses effectifs, soit une équipe de plus 
de 100 personnes, sont donc affectés à l’activité photovoltaïque, ainsi que l’ensemble de ses moyens 
techniques. 

Urbasolar est composé d’équipes expérimentées de managers, ingénieurs, techniciens, juristes, 
financiers et commerciaux couvrant tous les aspects d’un projet :  

 Développement 

 Conception 

 Financement 

 Construction  

 Exploitation & Maintenance 

 Services supports 

 

 

 
 

 

 

  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

106,3

186,0

214,2

325,1

411,4

Investissements cumulés (M€)
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2. COMPOSANTES DU PARC SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

2.1. CONCEPTION GENERALE D‘UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

2.1.1. Composition d’une centrale solaire 

Une centrale photovoltaïque flottante est constituée de différents éléments :  

▪ des modules solaires photovoltaïques, 

▪ des structures support (fixes ou flottantes), 

▪ des câbles de raccordement, 

▪ des locaux techniques comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, 

▪ un poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le réseau, 

▪ un local maintenance, 

▪ une clôture 

▪ des accès. 

2.1.2. Surface nécessaire 

La surface totale d’une installation photovoltaïque flottante correspond au terrain nécessaire à son 

implantation. La surface clôturée de la centrale de Peyssies est d’environ 12,45 hectares. Il s’agit de la 

somme des surfaces occupées par les modules sur les flotteurs, de la surface en eau résultante, des 

rangées intercalaires utilisées pour la maintenance, l’emplacement des locaux techniques et du poste de 

livraison (sur les berges du lac). A cela, il convient d’ajouter des allées de circulation sur les berges d’une 

largeur d’environ 4 mètres ainsi que l’installation de la clôture et le recul de celle-ci vis-à-vis des limites 

séparatives.  
 

Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque de Peyssies, le projet est intégralement flottant. La 

surface utilisable du bassin correspond à la surface du plan d’eau avec un retrait des berges du bassin 

d’au moins 20 m quel que soit l’ancrage considéré. 

 

 
Principe d’implantation d’une centrale solaire terrestre 

(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 

2.2. ELEMENTS CONSTITUANT D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

2.2.1. Clôture 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, 

il s’avère nécessaire de doter une installation photovoltaïque 

d’une clôture l’isolant du public. Le site du projet devra être 

clôturé par un grillage soudé de 2 m de hauteur, établie en 

périphérie de la zone d’implantation de la centrale sur un 

linéaire d’environ 1520 m. De plus, la clôture sera équipée 

d’une protection périmétrique via l’installation de caméras.  

 

Afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le 

déplacement des espèces, des passages à faune pourront être 

positionnés au sein de la clôture. 

 

Deux portails d’une largeur de 6 m, de la même couleur que le 

grillage et fermés à clef en permanence, seront positionnés au Nord-Est et Sud-Est afin de permettre 

l’accès et la circulation des engins. 

 

2.2.2. Modules photovoltaïques 

Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est exposée à la 

lumière. Elle est constituée : 

- soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 

- soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semiconducteur dit en couche 

mince tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de Cadmium). 
 

Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de 

cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16%, mais leur coût de production est moins élevé 

que les cellules monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les 

protéger par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la qualité 

nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande pureté. 

 

Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication (1% 

comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux, mais 

leur taux de rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie 

cristalline. Cependant, un panneau couches minces présente l'avantage non négligeable d'être plus actif 

sous ensoleillement diffus (nuages…). 

 

La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée et les 

panneaux sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des 

intempéries. 

 

Exemple de clôture 
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Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie 

en provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant ainsi un courant 

continu exploitable. 

 

Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est primordial 

de rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les onduleurs et les 

transformateurs. 

 

Les modules seront connectés en série (« string ») puis regroupés dans des boîtes de jonctions fixées sur 

les flotteurs à partir desquels l'électricité reçue continuera son chemin vers les onduleurs situés dans des 

locaux dédiés, sur les berges. 

 

Le projet photovoltaïque de Peyssies sera composé d’environ 13 888 modules photovoltaïques, 

d’une puissance unitaire d’environ 360 Wc. Les dimensions type d’un tel module seront d’environ 

1956 mm de long et 990 mm de large. 

 

2.2.3. Structures support 

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire de Peyssies seront installés sur une structure flottante 

fixe positionnée sur le lac. 

 

La forme générale de la structure flottante proposée tient compte des contraintes d’implantations fournies 

et respecte les standards de câblage de ce type d’installation. La centrale flottante sera positionnée à 

au moins 20 m des berges du bassin. 

 

Pour optimiser la taille de l’ilot et assurer la faisabilité du projet, la centrale sera orientée de 40° vers l’Ouest. 

Les panneaux positionnés sur l’ilot auront une inclinaison d’environ 10°. 

 

L’ilot comportera des allées de maintenance principales composées de flotteurs sans panneaux sur son 

périmètre. 

 

Le système sera installé sur une plateforme de montage plate et de préférence hors d’eau. Une rampe 

d’accès sera créée pour mettre à l’eau les structures. 

 

Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et assemblées 

sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des modules, 

raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement. 

 

2.2.3.1. Supports des panneaux et ancrages 

Les modules solaires seront disposés sur des structures flottantes primaires (supportant les panneaux) et 

secondaires (assurant la liaison entre les flotteurs principaux). L’ensemble modules et flotteurs forme un 

ilot. Les structures seront assemblées hors d’eau. Par la suite, pour positionner correctement la plateforme 

flottante dans la zone souhaitée, des cordes peuvent être utilisées. 

 

Plusieurs matériaux seront utilisés pour les structures à savoir : polyéthylène, aluminium, caoutchouc, acier 

inoxydable. 

 

Le projet de Peyssies sera composé d’un ilot portant environ 13 888 modules photovoltaïques. 

 

 

Coupe longitudinale de principe de l’ilot 

Vue de l’ilot avec le champ photovoltaïque 

 

Les relevés bathymétriques permettent de modéliser le fond du bassin au droit des structures ainsi que de 

connaître la hauteur d'eau sur l'ensemble du site. Il s’agit de s’assurer que le fond du bassin ne présente 

pas de caractéristiques incompatibles à la pose de l'îlot. Le fond doit être régulier, sans obstacles (troncs, 

rochers) et sans cassure supérieure à 15° pouvant être révélés lors du marnage bas.  

Ici, le fond de l’eau se situant entre – 2 m et – 4 m et la hauteur d'eau variant de +/- 1 m indiquent qu'aucun 

obstacle submergé ne rentrera en contact avec la structure. 
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La structure flottante peut être ancrée aux berges ou au fond du lac. Sur ce site, la structure flottante 

sera fixée à l’aide de pieux vissés ancrés aux berges du lac. La solution technique d’ancrage est 

fonction des caractéristiques du sol au fond du lac et sur les berges. 

 

Les pieux vissés seront implantés sur les berges sur tout le contour du lac afin de fixer la totalité de l’ilot. 

Ils seront enfoncés dans le sol jusqu’à une profondeur moyenne située dans une plage de 1 à 1,5 m. L’îlot 

sera relié aux pieux par l’intermédiaire de câbles. 

Cette possibilité est validée avant implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser l’ancrage de 

la structure flottante. 

 

2.2.4. Câble, raccordement électrique et suivi 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant 

continu, dans un seul câble, vers le local technique. L’ilot comporte des allées de maintenance principales 

composées de flotteurs sans panneaux sur son périmètre, ces allées permettent l’installation des boîtes 

de jonction. Les câbles seront positionnés entre les panneaux et les flotteurs, ils peuvent être protégés par 

des conduits de câbles. Les câbles partant de l’ilot seront reliés aux postes de transformation situés sur 

les berges. Le marnage impose la longueur des câbles afin d’assurer que la structure reste toujours hors 

d’eau. 

 

Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques et qui transportent le courant 

jusqu’au poste de livraison seront enterrés dans des tranchées de 80 cm de profondeur. 

 

2.2.5. Mise à la terre, protection foudre 

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des 

équipements électriques, conformément aux normes en vigueur. 

 

2.2.6. Installations techniques 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de plusieurs installations techniques :  

▪ 2 postes de transformation de 13.5 m², 

▪ 2 auvents au sein desquels seront installés les onduleurs, 

▪ 1 poste de livraison de 22.5 m² : installation EDF et protections de découplage, 

▪ 1 local de maintenance. 

 

2.2.6.1. Onduleurs et transformateurs 

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les 

modules photovoltaïques) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. 

L’onduleur est donc un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale solaire. Leur 

rendement global est compris entre 90 et 99%. 

Les onduleurs seront logés sous des auvents supportés par des pieux. La hauteur des auvents sera 

inférieure à 3 m. 

 

Le transformateur a, quant à lui pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son 

transport jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever 

la tension de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique 

(HTA). Il sera installé à côté des onduleurs.  
 

 
Plan d’un poste de transformation 

 

 
Exemple d’onduleurs et de poste de transformation 

 

 

2.2.6.2. Poste de livraison 

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau 

électrique français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique à l’entrée du site. 

Le poste de livraison comportera la même panoplie de sécurité que le poste de transformation. Il sera en 

plus muni d’un contrôleur. Les dimensions seront les suivantes : 7.5 m x 3 m x 3 m (ht), soit une surface 

de 22.5 m².  
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Poste de livraison 

 

2.2.7. Sécurité 

Un système de caméras sera installé permettant de mettre en œuvre un 

système dit de « levée de doutes ». 

Les portails, d’une largeur de 6 m, seront conçus et implantés conformément 

aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. 

 
 

 

2.2.8. Accès, pistes, base de vie et zones de stockage 

L’accès principal au site du projet se fait à partir du Nord-Ouest du site, depuis le chemin de Nougaret. Un 
accès secondaire sera également créé au Sud-Est du site pour permettre la sortie des engins. 
 
Suite à consultation du SDIS 31, la centrale étant située sur un lac, il n’est pas nécessaire de réaliser une 
piste de circulation périphérique permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre 
l’incendie.  
 

Des pistes de circulation seront implantées afin de desservir les locaux techniques nécessaires au projet 

ainsi que la zone de mise à l’eau, au Nord du lac. 

 

Une base de vie sera implantée, en phase d’installation. L’installation de groupes électrogènes, de citernes 

d’eau potable et de fosses septiques sera mise en place. 

 

Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et 

le stockage des déchets de chantier. Durant l’exploitation, la circulation entre les panneaux se fera via les 

flotteurs secondaires positionnés entre chaque rangée de panneaux. Cette circulation entre les panneaux 

permettra de réaliser leur entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques 

(pannes). 

 

2.2.9. Sensibilisation du public 

L’entrée de la centrale sera équipée de panneaux didactiques d’information et d’orientation pour le public, 

dont une signalisation adaptée pour avertir des risques électriques liés à la présence de la centrale 

photovoltaïque. 

 

2.2.10. Les équipements de lutte contre l’incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de 

permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 

 

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis en place. 

Les portails devront être conçus et implantés afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de 

secours. Ils comporteront un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont 

équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm). 

 

De plus, il est prévu les dispositions suivantes : 

- une aire de mise à l'eau d'une largeur de 4 m et d'une longueur de 8 m minimum, 

- des pistes d’accès aux locaux techniques de 4 m de large, 

- des locaux à risques équipés d’une porte coupe-feu / 2 heures, 

- des moyens de secours (extincteurs). 

 

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 

- Plan d’ensemble au 1/2000ème 

- Plan du site au 1/500ème 

- Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte 

- Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 

 

2.2.11.  Haie et espaces boisés : aménagements paysagers 

Le site présente une haie au Nord-Ouest qui sera conservée afin de limiter la perception sur le projet depuis 

le chemin de Nougaret. 

Les arbres existants en limite de propriété au Sud-Est du site seront également conservés. 
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Carte 29 : Plan de masse prévisionnel du projet de parc photovoltaïque 
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2.3. RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le 

poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre 

aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de 

comptage de l’énergie produite. 

 

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande 

d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le 

Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette 

autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de 

raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage 

de la centrale solaire. 

 

Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 

 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du 

raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une 

Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu 

qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution 

et les modalités de raccordement de la centrale solaire de Peyssies. 

 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon 

simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de 

façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le 

passage de la machine. L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la 

longueur de câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m 

 

Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre le poste de livraison du projet 

photovoltaïque et le point de raccordement. 
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3. PROCEDURES DE CONSTRUCTION, D’ENTRETIEN ET DE 

DEMANTELEMENT 

3.1. PROCEDURES DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN 

3.1.1. Le chantier de construction 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises 

locales et françaises. Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site de Peyssies, le temps 

de construction est évalué à 6 mois.  

 

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires 

pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est 

réalisée. 

 

3.1.1.1. Préparation du site 

Durée :  4 semaines 

Engins :  Bulldozers et pelles 

 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général 

de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les 

impacts sur le site et la sécurité des personnels de chantier. 

 

Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de préparation 

de la clôture et de mesurage des points pour l’ancrage de l’îlot (positionnement des pieux).  

 

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier, 

…) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au stationnement et au 

stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. 

 

 Préparation du terrain  

Avant tous travaux le site sera préalablement borné. 

Viendront ensuite les opérations de préparation du 

terrain. 

 

 Clôture 

Une clôture sera installée afin de sécuriser et fermer le 

site 

 

 

 Piquetage  

L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction du plan 

d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans le sol. 

 

 Création des voies d’accès  

Les voies d’accès internes à la centrale solaire seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la 

centrale puis à son exploitation. Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d’environ 20-

30 cm, en recouvrant la terre d’un géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche 

de roche concassée (tout venant 0-50) sur une épaisseur de 20 cm environ. 

 

3.1.1.2. Construction du réseau électrique HTA 

Durée :  4 semaines 

Engins :  Pelles 

 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc 

photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication 

(dispositifs de télésurveillance, etc.). 

 

URBA 19 respectera les règles de l’art en matière 

d’enfouissement des lignes HTA à savoir le creusement 

d’une tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit 

de sable de 10 cm sera déposé. Les conduites pour le 

passage des câbles seront ensuite déroulées puis 

couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer la 

tranchée de terre naturelle. Un grillage avertisseur sera 

placé à 20 cm au-dessus des conduites. 

 

Exemple d’enfouissement de câbles électriques HTA 

 

3.1.1.3. Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 

 Mise en place des capteurs 

Durée :  6 semaines 

Engins :  Bateaux 

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-dessous :  

✓ Approvisionnement en pièces, 

✓ Préparation des surfaces, 

✓ Mise en place des pieux pour les ancrages, 

✓ Montage des structures flottantes hors d’eau, 

✓ Pose des modules sur les flotteurs principaux hors d’eau, 
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✓ Mise à l’eau de la structure flottante, 

✓ Ancrage de l’îlot sur les berges par l’intermédiaire de pieux, 

✓ Câblage et raccordement électrique. 

 

Fixation des structures au sol : 

Les pieux vissés sont enfoncés directement dans le sol. Cette technique minimise la superficie du sol 

impactée et comporte les avantages suivants :  

▪ pieux vissés directement au sol à des profondeurs variant de 1 à 1,5 mètres, 

▪ ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol, 

▪ ne nécessite pas de déblais, 

▪ ne nécessite pas de refoulement du sol, 

 

Mise en place des structures porteuses flottantes : 

Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses flottantes. Les modules sont 

installés sur des structures flottantes principales et secondaires hors d’eau. Le flotteur principal supporte 

le panneau alors que le flotteur secondaire assure la liaison entre les flotteurs principaux. 

Pour positionner correctement la plateforme flottante dans la zone souhaitée, des cordes peuvent être 

utilisées. 

L’installation et le démantèlement des structures se fait rapidement. 

 

Mise en place des panneaux : 

Les panneaux sont fixés par l’intermédiaire de rails sur les flotteurs principaux en respectant un 

espacement d’environ 1 à 2 cm entre chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 

 

 Installation des onduleurs-transformateurs et des postes de livraison 

Durée :  3 semaines 

Engins :  Camions grues 

Les locaux techniques abritant les transformateurs seront implantés sur les berges selon une optimisation 

du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera implanté en bord de clôture (c’est-à-dire 

en limite de propriété). 

 

Les locaux techniques seront livrés préfabriqués. 

 

Pour l’installation des locaux techniques, le sol sera excavé sur une 

surface équivalente à celle des bâtiments et sur une profondeur 

d’environ 80 cm. Une couche de 20 cm de tout venant sera déposée au 

fond de l’excavation et sera surmontée d’un lit de sable de 20 cm. La 

base du local reposera sur ce lit de sable. 

Un nivellement en pente douce de terre végétale sera réalisé autour des 

bâtiments techniques. 

 

 

Exemple de déchargement d’un poste de livraison 

 

 Câblage et raccordement électrique 

Durée :  3 semaines 

Engins :  / 

 

Les câbles seront passés dans les conduites afin de les protéger. Ils seront fournis sur des tourets de 

diamètre variable (entre 1 et 2m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de courbure de ces 

câbles. Les tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du 

chantier. 

 

 

 Remise en état du site 

Durée :  3 semaines 

Engins :  / 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le sol remis 

en état.  

 

3.1.2. L’entretien de la centrale solaire en exploitation 

3.1.2.1. Entretien du site 

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

et sera adaptée aux besoins de la zone.  

 

La maîtrise de la végétation sur les berges se fera de manière mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun 

produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. 

 

3.1.3. Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques flottantes, les principales tâches de maintenance 

curative sont les suivantes : 

▪ Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 

▪ Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction, 

▪ Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau…), 

▪ Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

▪ Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

 

Si nécessaire, l’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la 

salissure observée à la surface des panneaux photovoltaïques et des conditions météorologiques. Dans 

ce cas, le nettoyage s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun détergent.  
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3.2. DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE SOLAIRE 

3.2.1. Déconstruction des installations 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail 

par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement 

économique...). Toutes les installations seront démantelées : 

▪ le démontage des structures flottantes y compris les ancrages, 

▪ le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison), 

▪ l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines, 

▪ le démontage de la clôture périphérique 

 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 3 mois. 

 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est 

possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de 

dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie, ou bien que le lac 

et les terres redeviennent vierges de tout aménagement. 

 

3.2.2. Recyclage des modules et onduleurs 

3.2.2.1. Les modules 

 Principes 

Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet de dissocier les 

différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, le 

verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, 

la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les 

composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

▪ Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de 

nouveaux modules, 

▪ Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

 

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour permettre 

l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé "désencapsulation"). 

 

 Filière de recyclage 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 

2014.  

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les 

panneaux photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d'équipements 

électriques et électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

LES PRINCIPES :  

 Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de 

recyclage ainsi que leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis 

sur le territoire français, soit individuellement soit par le biais de systèmes collectifs. 

 Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le détenteur d'équipements en 

fin de vie 

 Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE 

 Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage 

lors de la mise sur le marché d'un produit. 

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter 

cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. 

 

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des 

membres fondateurs de PV CYCLE France, créée début 2014.  

 

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en 

œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des 

modules en fin de vie. 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

 Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

 Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

 Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des 

entreprises certifiées. 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans 

la fabrication de nouveaux produits. Le taux de recyclage est supérieur à 90%. 
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Analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins (source : PVCycle) 

 

 

3.2.2.2. Les onduleurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne 

n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein 

de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc 

les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

 

3.2.3. Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier, polyéthylène) suivront les 

filières de recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en 

matière première. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries 

ou des fondations. 
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4. SYNTHESE DES PRINCIPALES DONNEES DU PROJET 

Données générales 

Nombre de modules (chiffre 

approximatif) 

13 888 

Technologie (fixe ou tracker) Fixe flottante 

Surface d’étude initiale 22,6 ha 

Surface du projet 12,45 ha 

Périmètre clôturé 1 524 m 

Production estimée Environ 6 000 MWh/an 

Durée du chantier 6 mois 

Données techniques 

Modules et tables 

Nombre d’ensemble de 
structures flottantes : 

1 ilot 

L’ilot comporte des allées de maintenance principales 

composées de flotteurs sans panneaux sur son périmètre. 

Dimension complète de l’ilot :  environ 182x280m 

Dimension d’un module (Lxl) 1956 mm de long et 990 mm de large. 

 1 panneau par flotteur 

Hauteur minimale du module par 
rapport au sol / eau 

0,40 m 

Hauteur maximale du module 
par rapport au sol / niveau de 
l’eau 

0,62 m 

Surface totale de modules  26 500m² 

Postes électriques 

Nombre de postes  

transformateurs / auvents 

onduleurs 

2 + 2 

Dimensions 13,5 m² (4,5m x 3m) - 3 m de haut pour les postes de 

transformation 

27,5 m² (6,7 x 4,1 m) pour les auvents onduleurs 

Nombre de postes de livraison 1 

Dimensions 22,5 m² (7,5 x 3 m) 

Type de pose (lit de sable ou 
béton) 

A même le sol 

Surface totale des postes 
électriques 

104,5 m² 

Accès et clôture 

Linéaire total de piste interne 640 ml 

Surface totale de piste 2 560 m² de pistes, 2 984 m² au total (pistes + aire de 

retournement + mise à l'eau) 

Type d’aménagement (voirie 
lourde, légère, …) 

Voirie légère (largeur 4 m) en grave naturelle 

Zone de mise à l’eau 1 zone au Nord-Est 

Linéaire de clôture  1524 m 

Hauteur de la clôture 2 m 

Aménagements annexes 

Citerne incendie Non nécessaire – remplacée par une aire de mise à l’eau 
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IV. TROISIEME PARTIE : SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET PRINCIPALES 

RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 
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1. CADRE DU PROJET 

Le solaire photovoltaïque est une technique de production d’énergie renouvelable. L'effet 

photovoltaïque permet la conversion directe du rayonnement solaire en électricité. 

Lorsque les photons (particules de lumière) frappent certains matériaux semi-conducteurs, ils délogent et 

mettent en mouvement les électrons des atomes de ces matériaux. Les cellules photovoltaïques produisent 

ainsi du courant continu à partir des rayons du soleil. 

 

 
Illustration 33 : Fonctionnement d’une cellule photovoltaïque 

 

Une cellule photovoltaïque produit une tension d'environ 0,6 volt, quelle que soit sa surface. Mais plus la 

surface de la cellule est grande, plus l'intensité du courant produit est forte. Pour obtenir des niveaux de 

tension plus élevés, il faut relier les cellules individuelles en série pour que leurs tensions s'additionnent. 

Ces assemblages de cellules, réalisés dans des cadres étanches, peuvent résister aux intempéries. On 

parle alors de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux produisent un courant continu qui, une fois 

transformé en courant alternatif, peut être envoyé sur le réseau. 

 

 

Illustration 34 : Schéma de fonctionnement 

                                                
4 Source : Michel Paillard, Denis Lacroix, Véronique Lamblin - Energies renouvelables marines, Etudes prospective à l’horizon 

2030 - 2009 

1.1. CONTEXTE MONDIAL 

Les besoins énergétiques de la population mondiale sont en forte croissance. La consommation 

énergétique mondiale4 était alimentée à 86 % par le pétrole, le gaz et le charbon en énergie primaire en 

1973, pourcentage qui a évolué à un peu plus de 47,5% en 2014. Cette évolution est principalement liée 

au développement de l’énergie nucléaire. 

Cette demande croissante menace le développement durable de notre planète et implique que le coût des 

énergies fossiles explosera à long terme. Par ailleurs, la combustion des énergies fossiles entraîne 

l’émission de gaz à effet de serre, dont l’accroissement de la concentration va entraîner une augmentation 

de la température moyenne. Ce réchauffement pourrait avoir des conséquences catastrophiques : fonte 

de la banquise et des glaciers, élévation du niveau des océans de 29 et 82 cm d’ici la fin du 21ème siècle 

(2081-2100), phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, tempêtes, désertifications, 

inondations, etc.).  

Nul ne peut donc ignorer aujourd’hui le phénomène de réchauffement climatique, et de réduction des 

énergies fossiles, problématiques partagées par l’ensemble des pays de la planète. 

Face à ce constat, la communauté internationale réagit, et adopte lors du sommet de la terre à Rio la 

Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, entrée en vigueur le 21 mars 

2004, à travers laquelle les gouvernements des pays signataires (elle est ratifiée par 192 pays et la 

Communauté européenne) s’engagent alors à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. La 

Convention exige en outre de toutes les Parties qu'elles mettent en œuvre des mesures nationales afin de 

contrôler les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux impacts des changements climatiques. 

En 1997, la signature du Protocole de Kyoto (entré en vigueur en février 2005), constitue une étape 

essentielle de la mise en œuvre de la Convention. Ce Protocole énonce entre autres des objectifs 

juridiquement contraignants de réduction d'émissions pour les pays industrialisés. 

En 2009, la Conférence de Copenhague devait être l'occasion, pour les 192 pays ayant ratifié la 

Convention, de renégocier un accord international sur le climat remplaçant le protocole de Kyoto, dont les 

engagements prenaient fin en 2012. Mais le Sommet de Copenhague n’a abouti qu’à un accord 

juridiquement non contraignant, l’objectif étant de limiter le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin 

du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle (soit 1850), sans avoir adopté des objectifs quantitatifs et s’être 

accordé sur des dates butoir. Pour ne pas dépasser une augmentation moyenne de 2°C en 2100, les pays 

riches devraient diminuer de 25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. 

Les pays en voie de développement ont quant à eux un objectif de 15 à 30%. 

La Conférence de Paris (21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques : COP21) s’est déroulée du 30 novembre au 12 décembre 2015. L'objectif de 

cette conférence est « d'aboutir, pour la première fois, à un nouvel accord universel et contraignant 

permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'impulser/d'accélérer la transition 

vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone », applicable à tous les pays à partir 

de 2020, ainsi que la mise en place d’outils permettant de répondre aux enjeux.  

À cet effet, l'accord, censé entrer en vigueur en 2020, devra à la fois traiter de l'atténuation — la baisse 

des émissions de gaz à effet de serre — et de l'adaptation des sociétés aux dérèglements climatiques 

existants et à venir. 
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1.2. A L’ECHELLE EUROPEENNE 

Le Conseil européen a adopté, en 2007, des objectifs ambitieux en matière d’énergie et de changement 

climatique pour 2020 : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, voire de 30 % si les conditions 

le permettent, porter la part des sources d’énergie renouvelables à 20 % dans la consommation finale 

d’énergie, et améliorer l’efficacité énergétique de 20 %.  

 

En 2015, 96,9 GW photovoltaïque sont installés en Europe, et couvre 3% de la consommation électrique 

européenne (contre 1,15 % à la fin de l’année 2010). Cela représente également environ 42 % de la 

capacité photovoltaïque cumulée mondiale. 

1.3. A L’ECHELLE FRANÇAISE 

Dans le cadre de l’objectif européen des « 3×20 » le Grenelle de l’Environnement s’est fixé comme 

ambition de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale 

à de 23 % en 2020, contre 10,3% en 2005. 

En cohérence avec les choix portés par l’Union Européenne, la loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte, a été validée le 13 août 2015 par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal 

Officiel le 18 août 2015. Elle a pour ambition de « favoriser, grâce à la mobilisation de toutes les filières 

industrielles et notamment celles de la croissance verte, l’émergence d’une économie sobre en énergie et 

en ressources, compétitive et riche en emplois ».  

Pour répondre à l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, le Syndicat 

des Energies Renouvelables (SER) a annoncé la nécessité d’environ 15 000 MW photovoltaïque en France 

en 2020, dont 6 000 en Outre-Mer, ce qui correspond à la consommation d’environ 20 millions de foyers. 

 

L'énergie photovoltaïque est, parmi les énergies renouvelables, celle qui bénéficie de la ressource la plus 

stable et la plus importante qui soit : le Soleil.  

La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe. Elle dispose donc d’un gisement très important 

d’énergie solaire. Cette dernière, renouvelable et inépuisable, peut être utilisée pour produire de l’eau 

chaude sanitaire, avec des panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, grâce à la technologie 

photovoltaïque. 

L’énergie solaire est particulièrement bien adaptée pour répondre aux problèmes majeurs de notre société 

tels que la raréfaction des énergies fossiles, l’explosion prévisible de leur prix, et le changement climatique. 

Cette technologie ne génère aucune nuisance, gaz à effet de serre ou déchet encombrant. Elle constitue 

un bénéfice à la fois pour le particulier et pour l’environnement. 

L’énergie solaire est inépuisable et surabondante : en une heure, le soleil délivre autant d’énergie qu’une 

année de consommation d’électricité dans le monde ! Pour couvrir la totalité des besoins mondiaux en 

électricité avec le photovoltaïque, une surface de 145 000 km² serait suffisante. Ce gisement est 

inépuisable et disponible partout.  

 

Le développement de la filière photovoltaïque en France est ainsi destiné à contribuer à la lutte contre le 

réchauffement climatique et les dérèglements à l'échelle planétaire.  

 Etat du marché 

La France a choisi en 2000 de fonder sa politique de soutien à la filière photovoltaïque sur l’obligation 

d’achat et les tarifs réglementés en s’inspirant de l’expérience réussie de l’Allemagne.  

 

Historiquement, le marché photovoltaïque français était un marché orienté vers les applications 

photovoltaïques en sites isolés. C’est à partir de 1999 que le marché français s’est réorienté vers les 

applications dites raccordées réseau, c'est-à-dire que la production est injectée sur le réseau électrique 

national et est consommée par l’ensemble des consommateurs. 

 

Même si les applications en sites isolés représentent la majorité du parc français installé, le volume annuel 

financé en photovoltaïque raccordé au réseau a été au moins 10 fois plus important que celui installé en 

sites isolés en 2005. Pour la première fois en 2005, la puissance cumulée des applications photovoltaïques 

raccordées au réseau et installées en France est plus importante que celle des sites isolés. 

 

Depuis 2004 et l’instauration du crédit d’impôt, le marché des installations photovoltaïques connaît une 

croissance importante. L’augmentation du crédit d’impôt de 40 % à 50 % en 2005 et, surtout, le tarif 

d'obligation d’achat, mis en place en juillet 2006, ont permis une montée en puissance du nombre 

d’installations. Ainsi, la croissance du parc français raccordé au réseau entre 2003 et 2007 a été, en 

moyenne, supérieure à 100 %. 

 

Le développement a été marqué en 2006 par la hausse du tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque, 

instauré en 2002. C'est ce signal "tarif d'achat " qui a positionné la France dans le top 10 des marchés 

mondiaux du photovoltaïque. 2007 a été véritablement l’année du décollage : 35 MW de systèmes 

supplémentaires, soit plus que l’ensemble des systèmes installés depuis 2000, ont été construits.  

Le parc cumulé représentait 70 MW fin 2007. Puis en 2009 le parc photovoltaïque a connu une 

augmentation de près de 300 % passant de 69 MW en 2008 à 269 MW fin 2009. 

 

Le contexte a toutefois ensuite changé, avec la mise en place d’un moratoire en 2010, la baisse des tarifs 

d’achat, la diminution puis la suppression du crédit d’impôt, le durcissement de la réglementation, un 

éventuel contingentement annuel (avec une réévaluation du tarif d’achat tous les trimestres pour mieux 

maîtriser le développement du photovoltaïque).  

Révisé en mars 2011, le tarif d’achat est en effet désormais indexé tous les trimestres en fonction du 

volume des projets entrés dans le mécanisme de soutien lors du trimestre précédent. Le tarif est également 

fonction du degré d’intégration des panneaux photovoltaïques dans le bâti et de la puissance de 

l’installation. 

Au-delà de 100 kWc, le système de soutien passe par des appels d’offres. La procédure est simplifiée pour 

le segment allant de 100 à 250 kW et ordinaire au-delà. 

 

En septembre 2011, un appel d’offre photovoltaïque est lancé. Il porte sur les installations solaires sur 

bâtiments et au sol de plus de 250 kWc. Cet appel d’offres complète le nouveau dispositif de soutien à la 

filière photovoltaïque mis en place depuis mars 2011 afin d’assurer un équilibre entre le développement 

d’une filière industrielle compétitive, notamment à l’export, l’amélioration des performances énergétiques 

et environnementales et la hausse du coût pour les consommateurs d’électricité. 

Pour rappel, un système de tarifs auto-ajustable a été mis en place depuis mars 2011 pour les petites 

installations tandis qu’un premier appel d’offres portant sur les installations sur bâtiments de puissance 
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comprise entre 100 et 250 kW (1000 à 2500 m² de panneaux photovoltaïques) est en cours depuis le 1er 

août 2011. 

Ce second appel d’offres concerne les installations de plus de 250 kWc et notamment diverses 

technologies de parcs solaires au sol. Ces grandes installations ont un rôle structurant dans le 

développement d’une filière industrielle compétitive et créatrice d’emploi. C’est la raison pour laquelle 

l’appel d’offres est segmenté en sept lots dont quatre concernent des technologies innovantes nationales 

à fortes perspectives d’export : dispositifs de suivi de la course du soleil, photovoltaïque à concentration, 

solaire thermodynamique et stockage de l’énergie dans les départements d’Outre-mer et en Corse. 

Afin de donner de la visibilité aux acteurs industriels, l’appel d’offres porte sur la construction de 450 MW. 

L’objectif consiste à atteindre 900 MW d’ici 2015. 

 

Le 7 janvier 2013, pour relancer la filière photovoltaïque française, Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, 

du Développement durable et de l'Énergie, a présenté un ensemble de mesures d’urgence. Ces mesures 

visent à atteindre le développement annuel d’au moins 1000 mégawatts de projets solaires en France en 

2013. Soit un doublement des volumes cibles (500 MW/an). Concernant les centrales au sol, l’appel d’offres 

privilégiera le développement sur des sites dégradés (friches industrielles, anciennes carrières ou 

décharges etc.) pour éviter les conflits d’usage notamment avec les terres agricoles. L’appel d’offres 

valorisera la compétitivité-coût des projets proposés, mais aussi leur contribution à la protection de 

l’environnement et du climat ainsi qu’à la recherche, au développement et à l’innovation. Ces critères ont 

vocation à soutenir la filière solaire française dans un contexte de concurrence déloyale.  

Un nouvel appel d’offres dans la catégorie > 250 kW a ainsi été lancé en mars 2013 pour une puissance 

cumulée maximale de 400 MW et concerne notamment les centrales au sol à concentration et les centrales 

au sol avec modules classiques équipés d’un système de suivi du soleil. Le cahier des charges diffère de 

celui du premier appel d'offres par la prise en compte de la contribution à l'innovation technique et du bilan 

carbone des modules PV utilisés (compte pour 30 % dans la notation finale). L’objectif est de privilégier les 

projets porteurs pour le développement industriel et la création d'emplois en France. 

 

La bonification tarifaire allant jusqu’à 10 % mise en place pour les installations de puissance inférieure à 

100 kWc a été supprimée en avril 2014 suite à une mise en demeure de l’Etat français par la Commission 

européenne, entraînant un net ralentissement du segment résidentiel, et un arrêt concernant le segment 

professionnel inférieur à 100 kWc, le niveau des tarifs seuls étant désormais trop bas pour développer de 

nouveau projets. 

Mais la baisse mécanique du coût de production du kWh photovoltaïque, puis l’effet parité réseau (qui 

rendra caduque le mécanisme de l’obligation d’achat) assurent à moyen terme le développement du 

photovoltaïque. 

 

De nouveaux appels d’offres ont été lancés fin 2014 pour relancer la filière. La puissance cible de l’appel 

d’offres pour les installations de plus de 250 kWc lancé en novembre 2014 a par ailleurs été doublée, pour 

passer de 400 à 800 MW. 

 

La croissance du parc constatée ces dernières années a permis d’atteindre l’objectif initial de la 

programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d’électricité, qui était de 5 400 MW.  

 

L’arrêté du 24 avril 2016 a fixé les nouveaux objectifs de développement des énergies 

renouvelables. L’objectif relatif à la production d'énergie solaire passe ainsi à 10 200 MW d’ici 2018 

et à 18 200 MW (option basse) ou à 20 200 MW (option haute) d’ici 2023. 

 Raccordement au réseau 

Le rythme des puissances raccordées a connu ces dernières années de fortes variations. Entre 2011 et 

2013, les nouveaux volumes raccordés ont diminué de plus de 60 %. Cette baisse s’explique en partie par 

le moratoire sur le photovoltaïque qui a duré presque 4 mois, entre fin 2010 et mars 2011. Durant cette 

période, de nombreux projets sont sortis de la file d’attente. 

Certains l’ont réintégrée progressivement après le mois de mars 2011, mois marqué par la publication du 

nouvel arrêté tarifaire photovoltaïque toujours en vigueur. 

En parallèle, de nombreux projets de puissance élevée (relevant de la HTA), dont les délais moyens de 

raccordement sont d’environ 2 ans, n’étaient pas prêts à être raccordés en 2011, du fait du moratoire. 

En effet, avant leur raccordement, les installations en elles-mêmes doivent être construites et les réseaux 

doivent parfois faire l’objet de modifications profondes afin de pouvoir accueillir ces nouvelles installations, 

ce qui peut demander plusieurs années. 

 

La puissance du parc solaire photovoltaïque atteint un total de 7 134 MW fin décembre 2016. 

La puissance raccordée sur l’année 2016 s’élève à 559 MW, niveau le plus bas observé depuis 2009. 

 

Pour autant, la puissance des projets en file d’attente reste élevée, avec 2 368 MW comptabilisés en fin 

d’année. La puissance des projets amenés à être raccordés dans les trimestres à venir, pour lesquels la 

convention de raccordement a été signée, est en hausse de 11 % par rapport à la fin de l’année 2015. 

 

Moins de 1 % des installations solaires photovoltaïques mises en service depuis début 2016 ont une 

puissance unitaire supérieure à 250 kW, mais elles représentent près des deux tiers de la puissance 

nouvellement raccordée. Au total, près de 382 000 installations solaires photovoltaïques sont raccordées 

au réseau français fin décembre 2016, contre un peu plus de 366 000 en début d’année. 

 

Au cours de l’année 2016, la production d’origine solaire photovoltaïque s’est élevée à 7,7 TWh, en hausse 

de 14 % par rapport à 2015. Sur cette même période, elle a ainsi représenté 1,6 % de la consommation 

électrique française, contre 1,4 % un an auparavant. 
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Illustration 35 : Puissance totale cumulée du parc photovoltaïque national (DOM + métropole) entre 2000 et 2016 

(Source : Service Observation et Statistiques du Ministère du Développement Durable 2016) 

 

Au 31 mars 2017, la puissance du parc solaire photovoltaïque atteint un total de 7220 MW.  

A cette même date, la production d’origine solaire photovoltaïque s'élève à 1,4 TWh, en hausse de 12 % 

par rapport à la même période en 2016. Elle représente 1 % de la consommation électrique française au 

premier trimestre 2017, contre 0,9 % au premier trimestre 2016. 

Le début d'année est marqué par le raccordement de 3 883 nouvelles installations au réseau. Celles-ci 

correspondent à une puissance de 78 MW, niveau de raccordement plutôt modeste pour un premier 

trimestre, en comparaison avec les années précédentes. 

A contrario, la puissance des projets en file d'attente augmente de 5 % par rapport à la fin de l'année 2016. 

La puissance des projets pour lesquels la convention de raccordement a été signée, progresse même 

fortement, de 53 %, sur la même période. 

Les installations raccordées au cours du premier trimestre 2017 sont quasiment toutes situées en 

métropole. Plus d'un tiers de la nouvelle puissance raccordée (35 %, soit 27 MW) correspond à des 

installations d'une puissance unitaire supérieure à 250 kW, alors que celles-ci représentent moins de 0,3 

% du nombre total d'installations raccordées au cours du premier trimestre. 

 

 

Illustration 36 : Puissance du parc solaire français raccordée par trimestre, depuis 2010 

 

 

Le développement du parc solaire photovoltaïque se poursuit, principalement dans les régions situées 

dans le sud de la France continentale. 

Les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes totalisent 65 % de la puissance 

raccordée sur le territoire au cours du premier trimestre 2017. 

Avec la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur, il s'agit des quatre régions disposant des capacités installées 

les plus élevées, représentant près de 68 % de la puissance totale raccordée en France. Les départements 

de la Gironde, où se situe la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Europe (à Cestas), et des Landes 

concentrent à eux deux près de 1 GW de puissance raccordée au réseau. 

Bénéficiant d’un ensoleillement généreux tout au long de l’année, les régions d’outre-mer représentent 5 

% de la puissance totale du parc. Depuis plusieurs années, le rythme de développement de la filière est 

cependant nettement plus faible en outre-mer qu’en métropole. 

 

La file d’attente de raccordement des installations solaires s’élève à 2 075 MW au 30 juin 2016, dont 115 

MW sur le réseau de RTE, 1 885 MW sur le réseau d’Enedis, 13 MW sur les réseaux des ELD et 62 MW 

sur le réseau d’EDF-SEI en Corse (dont 12 MW de solaire thermodynamique). 

Sur une année glissante, la puissance en file d’attente marque une progression de 7 % tandis qu’elle affiche 

un léger recul (- 1,7 %) au deuxième trimestre 2016 par rapport au trimestre précédent. L’évolution de la 

file d’attente est néanmoins contrastée entre les différents segments de taille d’installations. Les demandes 

de raccordement des installations photovoltaïques entre 250 kWc et 12 MWc se maintiennent à un niveau 

élevé. Il s’agit, en grande partie, des lauréats du dernier appel d’offres sur ce segment. 

 

La puissance des projets en file d’attente est en augmentation, avec 2 419 MW comptabilisés fin septembre 

2016. La puissance des projets amenés à être raccordés dans les trimestres à venir, pour lesquels la 
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convention de raccordement a été signée, après une 

hausse modérée au trimestre précédent (+ 5 % entre 

les premier et deuxième trimestres) progresse 

fortement au troisième trimestre 2016 (+ 36 %). 

 

Le cumul de la puissance installée et en file d’attente 

s’élève à près de 8 623 MW, atteignant 84,5 % de 

l’objectif national fixé à 10 200 MW pour l’horizon 

2018.  

Avec des objectifs régionaux cumulés de 15 500 MW 

à l’horizon 2020, les ambitions affichées dans les 

SRCAE apparaissent difficilement atteignables, 

comme en témoignent les fortes disparités entre les 

régions. En comptabilisant la puissance installée et 

en file d’attente, les régions Corse et Centre-Val de 

Loire dépassent déjà l’objectif fixé, et les régions 

Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine dépassent  

75 % de leur objectif. En revanche, les autres 

régions n’en ont pas encore atteint les deux tiers. 

 

 

Illustration 37 : Parc photovoltaïque raccordé au réseau fin 
mars 2017 (source : SER, ERDF, RTE, ADEeF) 

 

 
Illustration 38 : Répartition régionale de la file d’attente au 30 septembre 2016 et objectifs SRCAE pour le solaire 

(Source : SER, ERDF, RTE, ADEeF) 

 

 
Illustration 39 : Evolution de la puissance des projets solaires photovoltaïques en cours d’instruction 

 

La file d’attente de raccordement des installations solaires s’élève à 2 075 MW au 30 juin 2016, dont 115 

MW sur le réseau de RTE, 1 885 MW sur le réseau d’Enedis, 13 MW sur les réseaux des ELD et 62 MW 

sur le réseau d’EDF-SEI en Corse (dont 12 MW de solaire thermodynamique). 

Sur une année glissante, la puissance en file d’attente marque une progression de 7 % tandis qu’elle affiche 

un léger recul (- 1,7 %) au deuxième trimestre 2016 par rapport au trimestre précédent. L’évolution de la 

file d’attente est néanmoins contrastée entre les différents segments de taille d’installations. Les demandes 

de raccordement des installations photovoltaïques entre 250 kWc et 12 MWc se maintiennent à un niveau 

élevé. Il s’agit, en grande partie, des lauréats du dernier appel d’offres sur ce segment. 

 

La puissance des projets en file d’attente est en augmentation, avec 2 419 MW comptabilisés fin septembre 

2016. La puissance des projets amenés à être raccordés dans les trimestres à venir, pour lesquels la 

convention de raccordement a été signée, après une hausse modérée au trimestre précédent (+ 5 % entre 

les premier et deuxième trimestres) progresse fortement au troisième trimestre 2016 (+ 36 %). 

 

Le cumul de la puissance installée et en file d’attente s’élève à près de 8 623 MW, atteignant 84,5 % de 

l’objectif national fixé à 10 200 MW pour l’horizon 2018.  

Avec des objectifs régionaux cumulés de 15 500 MW à l’horizon 2020, les ambitions affichées dans les 

SRCAE apparaissent difficilement atteignables, comme en témoignent les fortes disparités entre les 

régions. En comptabilisant la puissance installée et en file d’attente, les régions Corse et Centre-Val de 

Loire dépassent déjà l’objectif fixé, et les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine dépassent  

75 % de leur objectif. En revanche, les autres régions n’en ont pas encore atteint les deux tiers. 
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 Perspectives 

Le photovoltaïque est certainement la nouvelle technologie de l’énergie, et même peut-être de toute 

l’industrie, qui connaît la plus forte dynamique en termes de recherche, développement et innovation. 

Il ne se passe pas un trimestre sans qu’une nouvelle publication, l’ouverture d’une nouvelle usine ou la 

mise en service d’une nouvelle installation ne vienne modifier l’état de l’art de la technologie, et souvent 

remettre en cause des certitudes que l’on croyait acquises. 

Le spectre des sujets de recherche nécessaires au développement du photovoltaïque est extrêmement 

large et ne touche pas seulement aux questions technologiques ou industrielles, mais aussi à l’ensemble 

des aspects économiques et sociaux de sa mise en œuvre. 

 

La croissance du parc constatée ces dernières années a permis d’atteindre l’objectif minimal de la PPI de 

5 400 MW. Afin de garantir la poursuite du développement des installations photovoltaïques, dans le cadre 

des nouveaux objectifs définis par l’arrêté du 24 avril, le Gouvernement a réévalué à 10 200 MW l’objectif 

de puissance installée de la filière solaire photovoltaïque pour 2018, et 18 200 MW (option basse) ou 20 

200 MW (option haute) l’objectif de puissance installée d’ici 2023. 

 

Avec un objectif de « porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale française 

brute d’énergie en 2030 », la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée 

le 18 août 2015, ainsi que l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies 

renouvelables, offrent à ces dernières de nouvelles perspectives. À cet horizon, la production d’électricité 

de source renouvelable devra atteindre 40 % du mix électrique. 

 

Le solaire photovoltaïque est avec l’éolien l’énergie offrant le plus grand potentiel de développement en 

France. Afin d’atteindre les objectifs fixés, le gouvernement a prévu le lancement de 5 procédures d’appels 

d’offres complémentaires à partir de l’été 2016 pour les installations dont la puissance est comprise entre 

500 kWc et 17 MWc. 

 

Le calendrier des prochains appels offres est le suivant : 

- 1er juin 2018 

- 3 décembre 2018 

- 3 juin 2018 

 

La puissance appelée lors de chacun de ces prochains appels d’offres est de 500 MW selon la répartition 

suivante : 

- 300 MWc pour les centrales solaires au sol de puissance comprise entre 5 et 17 MWc 

- 135 MWc pour les centrales solaires au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 5 MWc 

- 65 MWc pour les ombrières de parking 

 

Le projet de Sainte-Sabine, par sa puissance installée inférieure à 5 MWc, ferait partie de la deuxième 

famille de la procédure d’appel d’offre pour laquelle 135 MWc seraient appelés. 

 

Ce calendrier prévisionnel des prochaines procédures d’appels d’offres est un signe positif envoyé à la 

filière photovoltaïque française et devrait permettre, s’il est respecté, une certaine renaissance du marché 

photovoltaïque national. 

 

Quant aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité, ceux-ci devront continuer à évoluer afin 

de permettre l’intégration des installations de production de source renouvelable tout en garantissant la 

sécurité et la sûreté du système électrique. Ces installations, photovoltaïques notamment, se caractérisent 

par leur nombre important et souvent par leur disparité de taille et de répartition. En mutualisant ces 

ressources à l’échelle nationale, les réseaux permettent d’optimiser leur utilisation et sont un facteur 

important de solidarité entre les régions. 

Il est toutefois nécessaire de rappeler que sur le réseau de transport d’électricité, de la décision à la 

construction d’une ligne haute tension, il peut s’écouler plus de dix ans dont l’essentiel est consacré aux 

procédures préalables, les travaux en eux-mêmes durant moins de deux ans. Dans ce contexte, il est 

nécessaire de poursuivre la rationalisation des procédures administratives. La loi de transition énergétique 

comporte des avancées significatives en ce sens, cependant l’incertitude juridique et la complexité 

administrative restent des points de vigilance au regard des enjeux futurs de développement du réseau de 

transport. 

 

 

 

2. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Le contexte du développement photovoltaïque est aujourd’hui largement cadré par les éléments décrits 

précédemment, et notamment les objectifs de développement des énergies renouvelables d’une part, et 

les conditions de réponses aux appels d’offre d’autre part.  

Aussi, les possibilités d’implantation d’un parc photovoltaïque dépendent des possibilités de raccordement 

au réseau. 

 

Les terrains du projet ont fait l’objet de deux activités majeures avant d’être l’objet du projet photovoltaïque. 

Ils ont d’abord été le lieu d’une activité agricole puis ont fait l’objet d’extraction des matériaux en place 

(granulat). Cette dernière activité a ainsi profondément modifié la nature des sols puisque les terrains 

rendus étaient un plan d’eau (gravière) et des terrains annexes constitués de remblais. 

 

Il existe ainsi aujourd’hui très peu de potentialités de mise en valeur de ce site. 

En termes de production d’énergie renouvelable, il n’y a pas d’autres utilisations envisageables ici 

(éolien, méthanisation notamment). 

Aucune solution de substitution n’a donc été examinée. 

 

Le projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur le site de l’ancienne gravière de Peyssies au 

lieu-dit « Nougaret », respecte toutes les exigences réglementaires : 

▪ Au niveau du PLU, une démarche de déclaration de projet est en cours pour créer un zonage Npv 

sur les terrains concernés. 

 

Le projet est tout à fait adapté au site (potentiel solaire, accessibilité…). 
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3. RAISONS DES CHOIX DU PROJET 

Dans le cas d’un parc photovoltaïque, il n’y a pas véritablement d’analyse de différentes variantes, mais 

des adaptations au regard des enjeux et sensibilités identifiées lors de la réalisation de l’état actuel de 

l’environnement. 

C’est donc pour cela que les critères du choix du site sont déterminants pour la réussite du projet. Les 

préoccupations environnementales, paysagères, techniques, réglementaires, d’urbanisme doivent être 

intégrées dès la phase de conception. 

 

Ainsi, au fur et à mesure de l’avancement du projet, différents éléments ont été analysés. Leur prise en 

compte a permis d’affiner la délimitation de la zone d’implantation des panneaux.  

 

 

1ère implantation : terrestre et 

flottant 

 

Le projet initial occupait la partie 

en eau au nord (gravière) et la 

partie terrestre au sud (remise en 

état agricole). 

 

2ème implantation : flottant avec 

piste proche du plan d’eau 

 

Cette implantation s’est 

concentrée sur la partie en eau de 

la gravière, abandonnant la partie 

terrestre au sud (remblaiement) 

devant retrouver une vocation 

agricole. 

 

3ème implantation : flottant avec 

reprise de la piste 

 

Cette implantation a fait évoluer le 

positionnement de la piste d’accès 

avec mise à l’eau en l’éloignant du 

plan d’eau ce qui a permis de 

réduire très fortement les 

terrassements. 

 

Le périmètre clôturé a donc été choisi selon les critères suivants : 

▪ Raisons socio-économiques 

- utilisation de terrains dégradées difficilement valorisables (ici un plan d’eau – gravière) ; 

- un projet pris en compte dans l’évolution du document d’urbanisme de la commune (déclaration 

de projet en cours – création d’une zone Npv) 

- pas de conflit d’usage avec le monde agricole ; 

- un contexte politique et socio-économique très favorable.  

▪ Raisons techniques 

- un site facilement accessible ; 

- des parcelles d’un seul tenant permettant une bonne exposition au sud, il s’agit en effet d’un plan 

d’eau de forme géométrique et compact ; 

- un projet à caractère industriel mais démontable. 

▪ Raisons environnementales 

- Physiques et naturelles : 

∙ une irradiance horizontale et un nombre d’heure d’ensoleillement favorable à la production 

photovoltaïque ; 

∙ un site hors de toute zone de contrainte ou servitude ; 

∙ un secteur qui ne soit pas soumis à des phénomènes extrêmes du fait de son exposition 

(mouvement de terrain, neige, grêle…) ; 

∙ une absence de zones sensibles et une possible installation du projet sur des zones à faible 

valeur écologique.  

- Géographiques et paysagères : 

∙ Une hauteur des infrastructures faible (3 m pour les postes) ; 

∙ un terrain présentant peu de voisinage direct ; 

∙ un site très peu visible et sans covisibilité avec les éléments de patrimoine protégé. 
 

La surface du projet final s’établit ainsi à 12,45 ha, sur les 22,6 ha disponibles et dédiés au 

photovoltaïque sur la commune de Peyssies (future zone Npv au PLU dans le cadre d’une démarche 

de déclaration de projet). 
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3.1. RAISON DES CHOIX SUR LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Critères socio-économiques 

3.1.1.1. Un site adapté au projet 

Les terrains du projet présentent l’avantage d’être déjà très marqués par les activités humaines et 

l’implantation d’un parc photovoltaïque n’apporte pas d’impacts supplémentaires non maîtrisables. 

 

L’implantation sur un site déjà marqué par des activités passées est un des critères de choix privilégié par 

la société URBASOLAR. En effet, cette doctrine permet, au-delà de la limitation des impacts, d’éviter aussi 

les conflits d’usage. 

 

Dans le même sens, les différents acteurs locaux (intercommunalité - commune) adhèrent à l’objectif de 

développer les énergies renouvelables sur ce territoire. C’est aussi une manière constructive de contribuer 

à la valorisation du site tout en bénéficiant de retombées économiques. 

 

3.1.1.2. Une technologie adaptée au site 

La technologie photovoltaïque présente une haute fiabilité - elle ne comporte pas de pièces mobiles - qui 

la rend particulièrement appropriée aux régions isolées, ou parcelles difficilement accessibles. 

 

Ensuite, le caractère modulaire des panneaux photovoltaïques permet un montage simple et adaptable. 

Leurs coûts de fonctionnement sont très faibles vu les entretiens réduits. Par ailleurs, le fonctionnement 

du parc ne nécessitera ni combustible, ni transport, ni personnel hautement spécialisé. 

 

3.1.1.3. Des retombées économiques 

Les différentes taxes et impôts perçus par les collectivités sont : 

▪ La CET : Contribution Economique Territoriale ; 

▪ L’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, applicable à des sociétés dans le 

secteur de l’énergie, du transport ferroviaire ou des télécommunications. L’une de ses composantes 

porte sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ; 

▪ La TF : Taxe Foncière. 

 

L’augmentation du produit des recettes fiscales permettra à la commune et aux collectivités locales 

d’assurer la poursuite du développement de leurs équipements publics et des actions d’intérêt général.  

 

A ces recettes fiscales, s'ajoute le montant de location annuelle des terrains à la commune. 

 

Le projet générera également des emplois directs pour la construction de la centrale mais également 

indirects : approvisionnements, logement, restauration, matériel de location, etc. 

3.1.1.4. Intérêt collectif 

Concernant la réglementation applicable à l'implantation de centrales solaires photovoltaïques de grandes 

dimensions au sol, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a apporté 

les précisions suivantes : « Une centrale photovoltaïque constitue une installation nécessaire à des 

équipements collectifs, pouvant être autorisée en dehors des parties actuellement urbanisées d'une 

commune dépourvue de document d'urbanisme, dès lors qu'elle participe à la production publique 

d'électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire ou de son gestionnaire. » (Réponse 

ministérielle n°02906 JO du Sénat du 25/03/2010 – p751). 

La réalisation d’un équipement collectif participera à la mise en valeur des ressources locales et répondra 

aux besoins liés à la croissance démographique et économique du bassin de vie. Le parc photovoltaïque 

permettra de couvrir l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 2270 foyers (hors chauffage) de 

manière propre et renouvelable. 
 

 Critères techniques 

Le projet de parc photovoltaïque implique une situation géographique favorable en termes de durée 

d’ensoleillement et en potentiel énergétique. De manière globale, le site se trouve dans un secteur 

présentant un bon potentiel d’ensoleillement ce qui est important pour assurer une production d’électricité.  

 

L'ombrage sur la zone d'implantation des modules a aussi son importance. Contrairement aux panneaux 

solaires thermiques qui peuvent tolérer un peu d'ombrage, les modules photovoltaïques ne peuvent être 

occultés, principalement à cause des connections électriques (en série) entre les cellules et entre les 

modules. 

 

On distingue 2 types d'ombrage : l'ombrage total et l'ombrage partiel.  

▪ L'ombrage total empêche tout rayonnement (direct et indirect) d'atteindre une partie de cellule 

photovoltaïque (par exemple, une déjection d'oiseau, une branche d'arbre sur le panneau, une 

couverture). 

▪ L'ombrage partiel empêche seulement le rayonnement direct d'atteindre une partie de la cellule 

photovoltaïque (par exemple, une cheminée, un arbre, un nuage). 

 

Souvent, les cellules d'un module photovoltaïque sont connectées en série. Ainsi, la cellule la plus faible 

va déterminer et limiter la puissance des autres cellules. L'ombrage de la moitié d'une cellule ou de la 

moitié d'une rangée de cellule diminuera la puissance proportionnellement au pourcentage de la surface 

ombrée d'une cellule. L'ombrage total d'une rangée de cellules peut réduire à zéro la puissance du 

panneau. 
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3.2. RAISONS DES CHOIX ENVIRONNEMENTAUX 

De manière générale, le projet de parc photovoltaïque présente les atouts suivants : 

▪ pas de circulation intempestive, 

▪ pas de nuisances sonores, 

▪ pas de nuisances visuelles : panneaux solaires ne dépassant pas les 0.62 m de haut, 

▪ pas de pollution du site. 

 

Ensuite, le projet a une vocation environnementale intrinsèque. En effet, l'énergie solaire reçue par la terre 

vaut, en chiffres ronds, environ 10 000 fois la quantité totale d'énergie consommée par l'ensemble de 

l'humanité. En d'autres termes, capter 0,01% de cette énergie nous permettrait de nous passer de pétrole, 

de gaz, de charbon et d'uranium. 

 

Par ailleurs, la technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini 

est non polluant, silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n'est par l'occupation de 

l'espace. De plus, en fin de vie, les matériaux de base (cadre d'aluminium, verre, silicium, supports en acier 

zingué et composants électroniques) peuvent tous être réutilisés ou recyclés de différentes manières, et 

ce sans inconvénient. 

 

En revanche, la construction des capteurs photovoltaïques, comme tout produit industriel, a un impact sur 

l'environnement, essentiellement dû à la phase de fabrication qui nécessite une consommation d'énergie 

et l'utilisation de produits employés d'ordinaire dans l'industrie électronique. Cependant, le temps de retour 

énergétique est largement favorable, si on considère qu'un capteur photovoltaïque avec cadre, met entre 

un an et demi et trois ans pour produire l'énergie équivalente à ce qui a été nécessaire à sa fabrication 

(suivant la technologie employée). Ce qui est négligeable par rapport à sa durée de vie (> 25 ans). 

 

Sur l’analyse du cycle de vie total, le photovoltaïque se place nettement mieux que l'électricité produite au 

charbon ou au gaz en termes de rejet de CO2, et même légèrement mieux que le nucléaire et la géothermie. 

Cependant, le solaire photovoltaïque reste plus émetteur que les modes de production d'électricité "sans 

CO2" que sont l'hydraulique ou l’éolien, ainsi que le solaire thermique. 

 

De manière générale, la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable vient se 

substituer à un moyen de production d’électricité de semi-base ou de pointe : typiquement les barrages 

hydrauliques et les centrales thermiques à flamme utilisant du fioul, du gaz ou du charbon comme 

combustible. Pour ces différentes technologies, un kWh d’électricité correspond à : 891 g CO2 pour le fioul, 

427 g CO2 pour le gaz, 978 g CO2 pour le charbon, 4 g CO2 pour l’hydraulique (Source : Étude ACV– DRD).  

 

Ainsi, le projet de parc solaire devrait produire environ 6,25 GWh par an et éviter près de 1956 tonnes 

équivalent CO2 annuellement (sur une base de 313 g d’équivalent CO2 par kWh par an selon étude PwC 

2014), et de 75 kg de déchets nucléaires (sur la base d’une moyenne de 0,012 g/kWh par an en France 

– source : EDF).
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Ce chapitre a pour objet de mettre en évidence les effets du projet d’aménagement sur l'environnement et 

la santé en fonction de la sensibilité du milieu récepteur, objet de l'étude de l'état initial, que ce soient des 

effets directs ou indirects, temporaires ou permanents. 
 

En complément des mesures conservatoires ou de réduction d’impacts intégrées dès la conception du 

projet d’aménagement, il peut apparaître nécessaire de mettre en œuvre des mesures additionnelles, qui 

consistent soit en des dispositions techniques soit en des dispositions de gestion ou d’organisation et de 

surveillance. 

Sont présentées ainsi les performances des mesures prévues et donc les effets du projet d’aménagement 

tel qu’il sera mis en œuvre. 

 

1. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1. INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

 Impacts potentiels 

1.1.1.1. Incidences sur le climat 

L’équilibre climatique local des surfaces est susceptible d’être changé par un parc photovoltaïque. En effet, 

des mesures5 ont révélé que les températures en dessous des rangées de modules pendant la journée 

sont nettement inférieures aux températures ambiantes en raison des effets de recouvrement du sol. 

Pendant la nuit, les températures en dessous des modules sont par contre supérieures de plusieurs degrés 

aux températures ambiantes. Il ne faut cependant pas en déduire une dégradation majeure des conditions 

climatiques locales. 

D’autre part, la production d’électricité par les cellules photovoltaïques peut provoquer l’échauffement des 

modules et un dégagement de chaleur. Cependant, les fabricants de modules solaires s’efforcent de 

réduire l’échauffement au minimum car l’élévation de la température réduit le rendement des cellules 

solaires. En général, les modules chauffent jusqu’à 50°C, et à plein rendement, la surface des modules 

peut parfois atteindre des températures supérieures à 60 °C. Toutefois, contrairement aux installations sur 

les toits, les installations photovoltaïques au sol bénéficient d’une meilleure ventilation à l’arrière et 

chauffent donc moins. Les supports en aluminium sont moins sujets à l’échauffement. Ils atteignent des 

températures d’environ 30°C dans des conditions normales. 

Du fait de l'implantation sur un plan d'eau, on peut supposer que la température des modules sera 

globalement plus faible. Comme pour les structures implantés au sol une ventilation par l'arrière est 

possible. 
 

Par ailleurs, sur l’analyse du cycle de vie total, en termes de rejet de CO2, gaz à effet de serre participant 

au réchauffement climatique, le photovoltaïque se place nettement mieux que l'électricité produite au 

charbon ou au gaz et même légèrement mieux que le nucléaire et la géothermie.  

                                                
5 D’après le guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol (l’exemple allemand), 

traduit par le MEEDD, en janvier 2009 

L'analyse de cycle de vie d’un parc photovoltaïque (comme d’un autre système de production d’énergie) 

prend en compte l’ensemble du projet, « du berceau à la tombe » et consiste à inventorier toutes les formes 

d'énergie « grise »  de tous les matériaux de fabrication, et toutes les consommations d'énergie primaire 

lors des étapes de fabrication, de transport des matériels puis des éléments de l'installation, de préparation 

du terrain, de montage, de connexion au réseau, de fonctionnement, de maintenance, de démantèlement, 

de recyclage des matériaux et de remise en état du site. 

Les analyses de cycle de vie évaluent également l'impact de l'installation étudiée en termes de pollutions 

(gaz à effet de serre, polluants organiques, polluants chimiques, atteintes au milieu environnant et à la 

biodiversité, etc.) 
 

Dans le cas des énergies renouvelables, les émissions de CO2 sont principalement dues à la construction 

des installations. Elles sont estimées à environ 55 g équivalent CO2 par kWh pour le photovoltaïque en 

France (+/- 30 %), principalement en raison des process de fabrication des cellules. 

Les émissions liées à la construction et la maintenance sont toutefois à mettre en regard des émissions de 

CO2 évitées. En effet, les bilans annuels du RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) montrent que la 

production d’énergies renouvelables se substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies 

fossiles. RTE commence en effet à mesurer régulièrement dans ses bilans électriques la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre liée au développement de ces sources d’énergie. Il soulignait ainsi en 

2013 que la « forte érosion de la production de la filière gaz […] s’explique [entre autres] par le 

développement des capacités de production d’énergie renouvelable » ; et pointait en 2014, parmi 

« plusieurs facteurs [qui] contribuent à une production en forte baisse [des centrales thermiques à 

combustible fossile], la progression des productions éolienne et photovoltaïque. ». 

Lorsque les énergies renouvelables produisent, les centrales au charbon ou au fioul du réseau sont donc 

moins utilisées. 
 

Le facteur carbone étant estimé à 313 g/kWh en 2014, le présent projet photovoltaïque, qui produira 

environ 6,250 GWh par an, permettra ainsi d’éviter près de 1956 tonnes d’équivalent CO2 par an. Si l’on 

considère que le parc photovoltaïque produira en moyenne 55 g/CO2 par kWh, soit 343 tonnes émises, 

l’empreinte CO2 du cycle de vie du parc est donc totalement compensée en 2 mois (correspondant à 343 

(total émis en tonnes/an) / 1956 (total économisé en tonnes/an) soit 0,17 an). 
 

En France, les émissions de CO2 de l’électricité à la production varient fortement selon que l’on considère 

la moyenne annuelle sur l’ensemble des moyens de production France, les émissions des seuls parcs 

hydrauliques et nucléaires (sans émissions), ou la production du parc de centrales au charbon (de l’ordre 

de 900 gCO2/kWh). En France, le facteur carbone est donc beaucoup plus faible, en raison de l’utilisation 

de l’énergie nucléaire. En effet, sur la base des Analyses de Cycle de Vie, le nucléaire est l’énergie la plus 

propre du mix, comparable à l'hydraulique. En elle-même, la production d’énergie nucléaire n’émet pas de 

CO2. Ceci conduit de fait, en France, à des variations horo- saisonnières importantes du contenu en CO2 

du kWh livré sur le réseau, tandis que dans les autres pays européens, cette dispersion est plus limitée 

dans la mesure où la production d’électricité à partir de centrales thermiques à combustibles fossiles 

représente une partie importante de la production en base. 
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1.1.1.2. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Sources : site de météo-France : http://www.developpement-durable.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique, site du ministère 
de la transition écologique et solidaire : http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/Evolution-des-pluies-mediterraneennes-
et-changement-climatique.html 

 

La vulnérabilité du projet au changement climatique est liée aux évolutions probables attendues au niveau 

du climat, aux conséquences de ces évolutions, et à la nature et aux besoins du projet en lui-même. 

Le changement climatique se traduit notamment par : 

▪ la hausse globale de la température (de l’atmosphère ainsi que des océans). Cette modification en 

entraîne de nombreuses autres : dérèglements climatiques (sécheresses anormales dans certaines 

régions du globe, pluies diluviennes entraînant des inondations dans d’autres), augmentation de la 

fréquence des ouragans et tempêtes tropicales, refroidissement de certaines régions, tandis que 

d’autres connaissent un réchauffement. 

▪ Elévation du niveau de la mer : on a pu observer une augmentation de 10 à 20 centimètres du 

niveau au cours du 20ème siècle. 

▪ Fonte des glaciers. 

▪ Accentuation du phénomène "El Nino" avec des conséquences sur la faune (il coupe l’apport en 

nourriture des eaux du sud) et le climat (déviation de la trajectoire des tempêtes tropicales, 

déplacement des masses nuageuses vers l’est). 

▪ Modification de la répartition géographique de la faune et de la flore. 

▪ Réchauffement des océans. 

 

La vulnérabilité du projet photovoltaïque est quant à elle liée aux nécessités de celui-ci pour fonctionnement 

à savoir la disponibilité de l’espace et l’ensoleillement. 

Ainsi, le projet est vulnérable à d’éventuels risques naturels qui viendraient toucher le site d’implantation 

(inondation, tempête) et à l’évolution des conditions climatiques (ensoleillement). 

 

Afin de décrire l'état du Climat et ses impacts sur l'ensemble du territoire français, l’ONERC (Observatoire 

national sur les effets du réchauffement climatique) s’est doté d’indicateurs (28 indicateurs). Un indicateur 

est une information, associée à un phénomène, permettant d’en indiquer l’évolution dans le temps, de 

façon objective, et pouvant rendre compte des raisons de cette évolution. 

 

Au regard des indispensables à la réalisation du projet listés précédemment (disponibilité au sol et 

ensoleillement), les indicateurs de l’ONERC suivants ont été pris en compte : 

▪ Indicateurs liés à l’atmosphère, températures et précipitations 

▪ Indicateurs liés à la santé et à la société 

 

Les températures 

L’évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine montre un réchauffement 

depuis 1900. Ce réchauffement a connu un rythme variable, avec une augmentation particulièrement 

marquée depuis les années 1980. Sur la période 1959-2009, la tendance observée est d’environ +0,3°C 

par décennie. 

                                                
6 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

Les trois années les plus chaudes, respectivement 2014, 2011 et 2015, ont été observées au XXIème 

siècle. 

 

L’analyse de l’évolution des températures témoigne d’un réchauffement compris entre +0,19°C et +0,40°C 

par décennie pour la température minimale (Tn) et entre +0,22°C et +0,45°C par décennie pour la 

température maximale (Tx) pour la France métropolitaine. Ces tendances sont toutes significatives, 

statistiquement parlant, et sont associées à une incertitude d’environ ±0,1 °C par décennie. 

En moyenne, sur l’ensemble des séries disponibles, le réchauffement est de +0,29 °C par décennie pour 

Tn et de +0,32°C par décennie pour Tx. Néanmoins, cette différence de tendance entre Tn et Tx (0,03°C) 

n’est pas significative. 

Les différences de tendances constatées entre régions ne sont pas significatives. 

 

La température moyenne (Tm) est définie comme la moyenne des températures minimales et maximales. 

Les séries de Tm montrent des tendances significatives, comprises entre +0,21 °C et +0,39 °C par 

décennie. De manière cohérente avec Tn et Tx, la tendance moyenne est de +0,31 °C par décennie et il 

n’y a pas de contraste spatial significatif entre les différentes régions. 

 

Selon le 5e rapport du GIEC6, en l’absence d’action pour réduire le réchauffement climatique, 

l’augmentation de température d’ici 2100 pourrait être comprise entre +3,3°C et +5,5°C par rapport à 1850.  

 

Les journées estivales 

Le nombre de journées chaudes (température maximale supérieure à 25°C) est en augmentation sur toute 

la métropole avec des nuances régionales. 

Cette hausse, évaluée sur la période 1959-2009, est souvent comprise entre quatre et cinq jours par 

décennie avec un minimum de un jour par décennie sur le littoral Atlantique et un maximum de sept jours 

par décennie sur les régions méridionales. 

 

Le nombre de jours de gel 

Le nombre moyen de jours de gel observé en France est assez différent selon les régions et présente de 

fortes variations d’une année sur l’autre. 

Sur la période 1959-2009, une diminution est observée sur toutes les régions avec une baisse souvent 

comprise entre un et trois jours par décennie, jusqu’à près de cinq jours par décennie à Nancy. 

 

Précipitations 

Parmi les principales conclusions du volume 4 du rapport "Le climat de la France au 21ème siècle", mis à 

jour en 2014 sous l’égide du Ministère de l’Environnement, les chercheurs de la communauté 

climatologique française, parmi lesquels les équipes de Météo-France, ont diagnostiqué à partir de 

l’ensemble des projections climatiques disponibles, un renforcement probable des précipitations extrêmes 

sur une large partie du territoire d’ici la fin du siècle (2071-2100). Les régions méditerranéennes restent 

les principales concernées. 

 

 Vues les grandes tendances liées au changement climatique, le projet photovoltaïque ne 

présente pas de vulnérabilité au regard de la hausse des températures et de l’intensification des 

pluies extrêmes. 
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Exposition des populations aux risques climatiques 

Globalement, plus la densité de population est forte et plus le nombre de risques climatique identifié par 

commune est élevé, plus l’indice d’exposition est fort. 

Ces risques sont susceptibles de s'accroître avec le changement climatique, dans la mesure où certains 

événements et extrêmes météorologiques pourraient devenir plus fréquents, plus répandus et/ou plus 

intenses. 

Une analyse des données statistiques montre que 18,5 % des communes françaises métropolitaines sont 

fortement exposées aux risques climatiques, ce chiffre s’élevant à 50 % si on y adjoint les communes 

moyennement exposées. Pour la métropole, les régions les plus exposées sont la Bretagne (46 %), PACA 

(44 %) et l'Ile-de-France (40 %). Si en Ile-de-France c'est avant tout la densité de population qui prime, en 

revanche en PACA et en Bretagne la densité élevée de population est renforcée par un nombre élevé de 

communes pour lesquelles au moins 3 risques climatiques sont identifiés. 

La comparaison des indicateurs d’exposition des populations aux risques climatiques en 2005 et en 2015 

montre une augmentation très importante du nombre de communes fortement exposées aux risques 

climatiques (+175%), tandis que le nombre de celles exposées moyennement (+44 %) ou faiblement (+68 

%) augmentent dans une moindre mesure. A contrario, la part des communes non exposées a quant à elle 

fortement diminué (-65 %). 

 

Indicateur feux de forêts météorologiques 

Cet indicateur rend compte des conditions météorologiques propices aux départs de feux de forêts en 

France métropolitaine, il est calculé comme le pourcentage annuel de la surface du territoire où l’on a 

observé plus d’un mois de sensibilité météorologique quotidienne aux feux de forêts 

Cet indice permet d’appréhender le niveau de sensibilité météorologique aux feux de forêts atteint 

annuellement à l’échelle de la France métropolitaine. Son évolution sur la période 1959-2014 permet 

d’identifier les années les plus sensibles, l’année la plus sévère en termes de feux de forêts étant l’année 

2003, puis 1976. On retrouve ensuite des épisodes assez marqués avec les années début 1960 et début 

1990. En regard, la moyenne décennale tracée permet de matérialiser l’accentuation depuis la fin des 

années 1980 de l’extension spatiale de cette sensibilité. Notamment au cours de la dernière décennie 

2003-2012, 8 années sur 10 présentent plus de 30 % du territoire métropolitain concerné par cette 

sensibilité. 

 

Indice de Rigueur Climatique 

Cet indicateur présente l’évolution de l’indice de rigueur climatique utilisé dans les calculs de 

consommation d’énergie pour en retirer l’effet du climat. 

Cet indice permet de caractériser la rigueur de la période hivernale d’une année (de janvier à mai et 

d’octobre à décembre, période nécessitant le chauffage des habitations) par rapport à la moyenne de la 

période 1976-2005. Un indice de 0.9 indique que la somme des DJU (Degrés Jours Unifiés) de la période 

hivernale de l’année considérée a été plus douce que la moyenne de la période de référence. On peut en 

déduire que la consommation sensible au climat a été cette année-là de 10 % inférieure à ce qu’elle aurait 

été pour un climat "normal" (égal à la période de référence 1976-2005). On note une baisse sensible de 

cet indice, en particulier depuis 1988 ce qui coïncide également avec l’augmentation significative des 

températures de l’air en métropole (températures moyennes annuelles). Avec une valeur de 1,01, l’année 

2013 est très proche d’une année « normale », tandis qu’avec une valeur de 0,79, l’année 2014 est sans 

conteste l’année la plus chaude depuis 1970. 

 

 Vues ces grandes tendances liées au changement climatique, et au vu du contexte 

d’implantation du projet (à l’écart des zones côtières notamment), on peut considérer que celui-ci 

ne présente pas de vulnérabilité majeure au regard du changement climatique. La plus grande 

sensibilité est liée à l’intensification des phénomènes extrêmes : le risque de tempête et d’incendie 

sont les risques naturels qui concernent le plus le projet de Peyssies en cas d’évolution du climat, 

même si aujourd’hui ces risques ne sont pas présents. Les autres risques naturels (inondation, …) 

sont moins susceptibles de s’étendre jusqu’au site au vu de son contexte d’implantation. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

1.1.2.1. Mesure d’évitement 

L’un des grands espoirs de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c’est le développement 

des énergies renouvelables, utilisant la force du vent, du soleil et des marées. 

Les panneaux photovoltaïques transforment l’énergie solaire en électricité. Ils ne sont efficaces, 

évidemment, que dans des régions bénéficiant d’un grand ensoleillement. Cette technologie a tendance à 

se démocratiser tandis que son efficacité ne cesse de progresser. 

 

L’implantation du projet dans une zone peu soumise aux aléas climatiques et bénéficiant d’un 

ensoleillement déjà opportun participe à éviter une trop grande vulnérabilité au changement climatique. 

1.1.2.2. Mesure de réduction 

Vis-à-vis des variations de température sous les panneaux, l’espacement entre les panneaux (8 cm), et 

entre les rangées facilite la circulation de l’air. Cette disposition sera suffisante pour éventuellement rafraîchir 

les infrastructures du parc photovoltaïque. Ainsi, un micro-climat lié au fonctionnement du projet sera évité 

et cela d’autant plus que les panneaux étant sur l’eau. Donc, étant donné l’absence d’impact négatif 

significatif sur le climat, voire même de l’impact positif du projet par rapport à la lutte contre le réchauffement 

climatique, aucune mesure n’est nécessaire. 

 

Au regard du risque tempête, afin de réduire tout risque d’arrachement des structures, l’implantation des 

panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur. La résistance des structures à l’arrachement, au 

renversement sous vent extrême sera vérifiée de même que la résistance des flotteurs (et indirectement des 

pieux d’ancrage) au phénomène de « houle » qui pourrait être générée par le vent. 

De même, lors d’une tempête des arbres pourraient être arrachés et tomber sur les infrastructures du parc 

solaire et ainsi endommager l’installation. Cependant, ce risque lié à la chute d’un arbre est ici nul ou du 

moins très faible. En effet, les rares arbres présents sont suffisamment éloignés compte-tenu de la nature 

même du projet (structures flottantes). Il n’y a en effet aucun arbre au sein du périmètre clôturé. 

1.1.2.3. Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les caractéristiques du projet suffiront à éviter toute modification des conditions climatiques locales et 

participeront à la lutte contre le réchauffement climatique. Sa vulnérabilité au changement climatique et 

très faible du fait de sa nature et de sa situation géographique. 

 

Les impacts résiduels du projet vis-à-vis du climat et de sa vulnérabilité au changement climatique sont 

très faibles et ne nécessitent pas la mise en place de mesure de compensation. 
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1.2. IMPACTS ET MESURES SUR LA TOPOGRAPHIE 

 

Les terrains étudiés et surtout la zone même d’implantation des panneaux se situent au niveau d’une 

ancienne gravière en eau qui sont par définition des terrains exempts de pentes. Cette topographie plane 

n’engendre pas de contrainte rédhibitoire à la réalisation du projet. 

 

La seule contrainte réside au niveau de la différence topographique entre la côte du plan d’eau (206 à 207 

m NGF) et la côte du terrain naturel (221 à 212 m NGF) générant une berge de près de 5 m assez abrupte. 

Il s’agit d’une contrainte pour la création de la piste de mise à l’eau nécessaire pour le chantier et 

l’exploitation. 

 

L’absence de pente et la nature même du projet (centrale solaire flottante) permet d’éviter tout travaux de 

terrassement. Aucun terrassement ne sera ainsi nécessaire pour l’implantation des structures des modules 

photovoltaïques. 

 

La création de la piste de maintenance au nord, qui est aussi la piste de mise à l’eau, d’une longueur de 

près de 150 m, génèrera un terrassement localisé mais important (décaissement avec création d’un talus). 

La seconde piste de maintenance qui sera créée en bordure sud-est ne nécessitera pas de terrassement 

particulier car elle reste en haut de berge sans accès à l’eau. 

 

Aucun terrassement ne sera nécessaire pour l’implantation des postes : ceux-ci seront simplement posés 

sur le sol, éventuellement nivelé au préalable. Leur pourtour sera légèrement remblayé afin d’assurer 

l’enfouissement des câbles s’y connectant. 

 

Les seuls autres terrassements qui modifieront la topographie seront temporaires car uniquement réalisés 

pendant la phase chantier. Ils consisteront en la réalisation des tranchées. Ces tranchées pourront être de 

80 à 110 cm de profondeur au droit des pistes. 

 

Par l’implantation sur un « terrain » sans pente à savoir un plan d’eau, il n’y aura aucune 

modification topographique liée à la l’implantation même du projet de parc solaire photovoltaïque. 

Les seules modifications de la topographie seront localisées à la création de la piste de mise à 

l’eau. 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire au regard de la topographie du site. 

 

1.3. IMPACTS ET MESURES SUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS 

 Impacts temporaires liés à la période de travaux 

1.3.1.1. Impacts potentiels 

Lors de la phase de chantier, en cas de fuite accidentelle (rupture de flexibles de fuel, gasoil ou d’huile) ou 

suite à un déversement accidentel lors du ravitaillement d'un engin ou d’un camion, des éléments 

polluants (hydrocarbure) pourraient accidentellement atteindre le sol. 

 

Les impacts sur les sols et sous-sols liés aux pistes seront limités à la portion de piste permettant la mise 

à l’eau. Ce tronçon de près de 150 m impactera en partie la berge nord et génèrera la création d’un talus. 

 

Il n’y a aucun impact sur les sols et sous-sols lié à l’implantation des postes électriques, ceux-ci étant 

simplement posés au sol avec juste éventuellement un nivellement préalable. 

 

Sur les zones où circuleront les engins de chantier, le sol peut se tasser, sous le passage répété des 

roues, surtout par temps humide. L’importance de cet impact varie en fonction des engins utilisés et des 

conditions locales du sol. 

La création de tranchées pour le passage des câbles électriques enterrés sera dans le cadre de ce projet 

très limitée puisqu’elle ne concernera que la partie terrestre à savoir la liaison avec le poste de livraison. 

Ces tranchées seront profondes de 80 cm maximum. Elles seront larges d’environ 110 cm. 

 

1.3.1.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences notables 

Lors des ravitaillements des engins et camions, un bac étanche mobile sera systématiquement utilisé pour 

piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures. 

En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement 

enlevés, sur une profondeur maximale de 30 cm. Ils seront évacués par une entreprise agréée qui en 

assurera le traitement ou le stockage. 

 

Les rares matériaux issus du décapage (tranchées) seront, dans un premier temps, réutilisés dans 

l’emprise même de l’opération, par exemple, déblais mis en remblai dans les tranchées et autour des 

postes. 

Les matériaux éventuellement souillés accidentellement seront dirigés vers un centre de stockage de 

matériaux inertes ou de traitement agréé. 

 

Les tranchées seront remblayées par leur propre déblai et compactées de manière identique à l’ensemble 

du sol du parc, de façon à ce qu’elles ne drainent pas les eaux d’infiltration. 

 

Par contre les terres excavées pour la réalisation de la piste de mise à l’eau seront directement exportées 

et mises en décharges dans un centre de stockage adaptée ou mises à disposition de la commune pour 

une utilisation pour des remblais. 

 

1.3.1.3. Impact résiduel et mesure compensatoire 

À l’exception d’éventuels accidents, dont l’impact sera limité voire supprimé par des mesures de protection, 

le chantier n’aura pas d’impact négatif particulier sur les sols. 

 

Les impacts résiduels du projet sont faibles sur les sols et sous-sol et très localisés. Aucune 

mesure compensatoire n’est nécessaire. 
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 Impacts liés à l’exploitation du parc 

1.3.2.1. Impacts potentiels 

 Les panneaux photovoltaïques et leur ancrage 

La réalisation du projet va nécessiter de mettre en place un système de câblage permettant de maintenir 

les flotteurs sur lesquels seront installés les rails accueillant les panneaux photovoltaïques. Ces câbles 

seront ancrés sur les berges avec des pieux vissés. 

Ces fixations doivent donc être adaptées aux caractéristiques des terrains afin de ne pas détériorer les 

sols en place, notamment par l’effondrement ou l’arrachage des pieux. 

Le secteur d’étude n’est concerné par aucun mouvement de terrain. L’aléa retrait-gonflement reste faible 

au niveau du projet. Ce dernier est situé dans un secteur soumis à un risque sismique faible, qui n’impose 

pas de contrainte technique en termes de construction. 

 Les tranchées 

Les tranchées seront d’une profondeur de 80 à 110 cm sur la majeure partie du projet. Elles seront 

remblayées par leur propre déblai et compactées de manière identique à l’ensemble du sol du parc, de 

façon à ce qu’elles ne drainent pas les eaux d’infiltration. 

Tous les postes électriques ont été placés en bordure de la piste afin d’optimiser les tranchées. 

Une fois créées, ces tranchées n’auront plus d’impact en phase d’exploitation. 

 Les pistes de maintenance 

L’impact principal des pistes de maintenance concerne la phase de travaux et de création. 

En phase d’exploitation, cet impact est négligeable. Seule la création de la piste nord de mise à l’eau aura 

nécessité un important terrassement avec création d’un talus. Ce talus peut être alors à l’origine au fil du 

temps d’une dégradation par érosion progressive et conduire à une déstabilisation localisée des sols. Ce 

phénomène est cependant peu probable, resterait localisé et sans réelle incidence sur le milieu 

environnant. 

Il n’y a d’autres part aucun risque de pollution des sols. 

Les équipements techniques 

3 bâtiments et 2 auvents abritant les onduleurs sont prévus : deux postes de transformation (13,5 m²), deux 

auvents onduleurs (27,5 m²) et un poste de livraison (22,5 m²). 

Ainsi, l’ensemble des bâtiments, représentera une emprise au sol de près de 105 m² soit moins 0,6 % du 

projet. 

 

Synthèse de l’emprise au sol 

 

L’emprise au sol du projet consiste donc essentiellement en l’installation des bâtiments 

techniques. 

 

1.3.2.2. Mesures envisagées 

 Mesures d’évitement et de réduction 

De manière générale, en phase exploitation, les impacts sont minimisés par le choix de la conception du 

projet limitant l’emprise au sol.  

 

Concernant les bâtiments techniques, plusieurs mesures permettent d’éviter son impact sur les sols et 

sous-sol : 

▪ Ils seront posés à même le sol, sans décaissement préalable, seul un léger nivellement pour 

assurer une assise totale ainsi qu’un remblai de leur pourtour afin de noyer les câbles qui y sont 

reliés dans le sol seront réalisés, 

▪ Afin d’empêcher toute pollution des sols par une fuite d’un transformateur à huile, le bâtiment sera 

doté d’une rétention (système intégré directement au bâtiment préfabriqué). 

Afin d’éviter une instabilité des sols, les tranchées seront remblayées par leur propre déblai et 

compactées de manière identique à l’ensemble du sol du parc solaire, de façon à ce qu’elles ne drainent 

pas les eaux d’infiltration et donc ne créent pas d’instabilité des sols.  

 Impact résiduel et mesures compensatoires 

Les impacts résiduels du projet vis-à-vis des sols et sous-sols sont très faibles et ne nécessitent pas la 

mise en place de mesure de compensation. 

 
 

1.4. IMPACTS ET MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

 Impacts temporaires liés à la période de travaux et mesures prévues 

1.4.1.1. Impacts potentiels 

Pendant les travaux, deux types d'incidences seraient susceptibles d’affecter la qualité des eaux 

superficielles, notamment celles du plan d’eau support du projet, et les eaux souterraines (celles 

notamment de la nappe associée à la gravière) : 

▪ l'apport accidentel d'hydrocarbures lié à la présence des engins et des camions dans l’emprise du 

chantier et au niveau des aires de stationnement, 

▪ l'apport accidentel de particules fines depuis la zone de chantier terrestre (circulation, phase de 

terrassement et de mouvements de terre au niveau de la création de la piste de mise à l’eau). 

 

Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants : des 

mesures spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de 

pollution. 

1.4.1.2. Mesures envisagées 

La phase de chantier pouvant être la source d'incidences, les mesures d’évitement et de réduction des 

incidences notables suivantes seront prises : 

▪ conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1977, aucun déversement d’huiles ou de lubrifiants 

ne sera effectué dans les eaux superficielles ou souterraines, 

▪ les engins de chantier seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état d'entretien, 

▪ les engins de chantier seront parqués, lors des périodes d'arrêt du chantier, sur des aires étanches, 

qui permettront de capter une éventuelle fuite d'hydrocarbures, 

▪ le ravitaillement des engins s’effectuera systématiquement au-dessus d'un bac étanche mobile 

destiné à piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures, 
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▪ en cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront 

immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le 

stockage, 

▪ les éventuels stockages d’hydrocarbures seront placés sur bacs de rétention, 

▪ le chantier sera maintenu en état permanent de propreté et sera clôturé pour interdire tout risque 

de dépôt sauvage de déchets, 

▪ Il n’y aura que très peu de mouvements de terre en raison de la nature même du projet. 

 Impacts permanents sur les eaux souterraines en phase d’exploitation 

et mesures prévues 

1.4.2.1. Impacts potentiels 

Une fois réalisé, le projet n’est pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les eaux 

souterraines, tant en termes de qualité qu’en termes de quantité. 

Il est à noter que l’ensemble des terrains utilisés par le projet photovoltaïque est constitué d’un plan d’eau 

de gravière. 

L’installation d’un parc photovoltaïque au sol n’est donc pas susceptible d’influer ni d’augmenter les risques 

de pollution des eaux souterraines et superficielles liées à l’infiltration des eaux. 

 

Les incidences potentielles du fait du projet, qui resteront mineures, sont : 

▪ une modification des conditions d’infiltration des eaux dans le sol et donc d’alimentation des nappes 

souterraines, du fait de l’imperméabilisation d’une très faible partie des terrains (locaux techniques) 

et de la création des pistes de maintenance.  

▪ le risque de pollution des eaux par une fuite accidentelle (sur un véhicule ou au niveau des postes 

électriques) lors de l’entretien du site. 

 

 Conditions d’infiltration 

De par sa nature et son lieu d’implantation, à l’exception des bâtiments, le projet n’imperméabilise 

pas les sols. 

 

Les bâtiments accueillant le poste de livraison, les postes transformateurs et les auvents onduleurs 

représentent au total près de 105 m². 

Près de 640 ml de piste de maintenance seront nécessaire : elles seront aménagées en grave naturelle 

et n’empêcheront pas l’infiltration des eaux dans le sol. 

Les panneaux solaires seront implantés sur des structures flottantes et n’auront ainsi aucune incidence 

en termes d’imperméabilisation. 

 

Globalement, sur l’ensemble du projet, les surfaces imperméabilisées représenteront moins de 1 % de la 

superficie du parc photovoltaïque. 

Aucun changement topographique majeur n’entraînera de modification des écoulements naturels de 

surface. 

 

 

 Risque de pollution 

Comme vu précédemment, le site d’implantation est constitué en grande partie d’un plan d’eau de gravière, 

qui est par définition en contact avec la nappe souterraine et donc soumis directement à un risque de 

pollution. 

 

Cependant les panneaux photovoltaïques ne contiennent aucun fluide potentiellement polluant. 

Parmi les équipements techniques, les postes électriques contiennent chacun un transformateur à huile 

mais seront implantés au sol et à l’écart du plan d’eau.  

 

L’entretien et la maintenance seront effectués par le biais d’un véhicule léger venant sur le site. Cet 

entretien consiste essentiellement à maintenir les panneaux solaires en bon état (nettoyage, petit entretien, 

réparation…). 

 

L’entretien des terrains se fera mécaniquement et périodiquement par un débroussaillage mécanique des 

végétaux qui seront ensuite laissés sur place. On notera qu’aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé 

pour l’entretien du site et ses abords. Ainsi, aussi bien l’entretien que la maintenance sont des interventions 

qui n’engendrent aucune pollution. 

Toutefois, étant donné le passage de véhicules pour l’entretien et la maintenance, on ne peut exclure tout 

risque de fuite d’éventuels polluants (hydrocarbures essentiellement). 

 

1.4.2.2. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences notables sur les eaux 

souterraines 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Concernant en particulier les conditions d’infiltration, à l’échelle du projet, la principale mesure est d’éviter 

toute imperméabilisation majeure du site. Moins de 1 % du site seront imperméabilisés. Cette 

imperméabilisation se répartie en 3 points différents de taille minime (près de 20 m² par local). 

La conception des postes électriques contenant un transformateur à huile, dotés d’un bac de rétention 

étanche, évite aussi toute fuite de pollution vers l’extérieur. 

Le risque de pollution des écoulements souterrains, par infiltration d’eau potentiellement polluée, même 

minime, est réduit par : 

▪ la faible fréquentation du site par le personnel et donc des véhicules de maintenance, 

▪ le fait que les terrains où seront installés les locaux techniques sont enherbés, ce qui permet de 

filtrer naturellement une partie des polluants, par fixation des particules en suspension sur la 

végétation. 

 Impact résiduel et mesure compensatoire 

L’impact du projet sur les conditions d’infiltration des eaux sera très faible. Moins de 1% de la surface totale 

du projet est imperméabilisée par les équipements techniques.  

De plus, des mesures de prévention des accidents et de protection en cas de déversement de polluants 

sont prévues. 

 

Les impacts résiduels du projet vis-à-vis des eaux souterraines sont nuls et ne nécessitent pas la 

mise en place de mesures de compensation. 
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 Impacts permanents sur les eaux superficielles en phase d’exploitation 

et mesures prévues 

1.4.3.1. Impacts quantitatifs potentiels 

La réalisation du projet pourrait, pour ses composantes terrestres, conduire à une modification localisée 

des conditions de ruissellement des eaux de surface : 

▪ soit par la modification des conditions d’infiltration des eaux (imperméabilisation localisée au niveau 

des locaux techniques),  

▪ soit par l’interruption des écoulements jusqu’au milieu récepteur, par le passage ou l’implantation 

d’une infrastructure du projet au travers d’un axe d’écoulement. 

 

1.4.3.2. Mesures prévues au regard des écoulements des eaux superficielles 

 Mesures d’évitement 

Au regard du site actuel et de la nature même du projet : 

▪ la topographie ne sera pas modifiée dans le cadre du projet, 

▪ l’implantation des panneaux (composante majeure du projet) sur un plan d’eau ne modifiera par 

définition en rien l’écoulement des eaux superficielles. 

L’implantation du projet n’aura aucun impact sur la continuité des écoulements. 

 Mesures de réduction 

Pour ne pas modifier les débits in fine, le projet adoptera les mesures suivantes : 

▪ la couverture du sol sera maintenue au maximum végétalisée dans les parties terrestres du projet 

(abords des locaux techniques et des pistes) 

▪ aucune modification de la topographie générale des lieux ne sera pratiquée. 

L’imperméabilisation des terrains sera ainsi limitée aux locaux techniques (poste de livraison, postes 
transformateur, auvents onduleurs) soit environ en tout 105 m².  

Au final, l’enherbement existant des parties terrestres du site permettra, en réduisant les phénomènes 
d’érosion potentiels, d’éviter tout impact majeur sur les eaux superficielles. 

 Impacts résiduels et mesures de compensation 

Le maintien des conditions d’écoulement actuel des eaux et l’ensemble des procédés permettent de ne 

pas modifier le coefficient de ruissellement global initial et d’assurer le maintien des écoulements des eaux 

du secteur. 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
 
 

1.4.3.3. Impacts qualitatifs potentiels 

Aucune pollution saisonnière n’est possible dans le cadre du projet. 

 

Les pollutions chroniques seraient liées à l’entretien du parc. En effet, de nombreux paramètres peuvent 

influencer la productivité d'un système photovoltaïque, et notamment l’état des panneaux. Ainsi, afin 

d’assurer un bon rendement du parc solaire, la surface des modules doit être maintenue propre des 

poussières, déjections d'oiseaux, mousses, etc.… Généralement, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper 

car la pluie nettoie suffisamment la surface des modules, (une inclinaison des modules de 10° est suffisante 

pour obtenir un auto-nettoyage efficace du verre), mais une vérification régulière est néanmoins 

nécessaire. 

 

Les autres pollutions potentielles des eaux de ruissellement seraient d’origine accidentelle. 

Les quantités de polluants présentes sur le site et liées à la réalisation du parc seront très faibles. Leurs 

sources se limitent au transformateur à huile dans les postes électriques et aux véhicules qui viendront 

occasionnellement pour la maintenance du site. 

Le risque de pollution accidentelle correspond essentiellement aux rejets dans le milieu de substances 

toxiques en provenance d'un véhicule accidenté ou des bâtiments suite à une détérioration de l’un d’eux. 

Les quantités de produit seront proches de 800 kg d’huile dans chaque poste transfo et de 80 litres 

maximum d’essence ou diesel dans les véhicules légers. Vu les quantités mises en jeu et la très faible 

probabilité qu’un tel événement ne se produise, l’impact resterait très limité. 

 

De par la nature du projet et la fréquence de la maintenance, le projet ne sera pas à l’origine de pollutions 

chroniques particulières. En effet, la fréquence des opérations de maintenance et la quantité de produits 

mis en jeu restent limitées, minimisant ainsi l’impact potentiel d’une pollution accidentelle. 

 

1.4.3.4. Mesures prévues pour assurer la qualité de l’eau 

 Mesures pour éviter les incidences du projet sur la qualité des eaux 

Aucune mesure vis-à-vis des pollutions saisonnières n’est nécessaire dans le cadre de ce projet de parc 

photovoltaïque. 

 

Concernant les pollutions accidentelles, l’enherbement des secteurs où ces pollutions pourraient se 

produire permettra la filtration d’une grande partie des éventuels polluants qui se fixeront sur les herbes. 

Les locaux techniques dotés de transformateur à huile seront tous dotés d’une rétention limitant toute 

propagation de fluide vers l’extérieur. Cette rétention est intégrée aux postes préfabriqués. 

Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut pas être complètement écarté. 

Au niveau du risque de pollution accidentelle lié aux véhicules de maintenance, les mesures de prévention 

se traduisent par l’entretien des véhicules. Aucune situation dangereuse ne sera créée en termes de 

circulation au niveau du site. 

 

Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut pas être 

complètement écarté. 

 Mesures pour réduire les incidences notables 

La pollution chronique sera limitée par une fréquence limitée au juste nécessaire de l’entretien du site et 

des produits utilisés. 

▪ Entretien de la végétation 

La périodicité d’entretien reste limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. 

La maîtrise de la végétation des quelques secteurs terrestres (abords des locaux techniques et des pistes) 

se fera de manière mécanique. Aucun produit désherbant ne sera utilisé. 

▪ Nettoyage des panneaux 
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Comme nous l’avons signalé précédemment, il n'y a généralement pas besoin de s'en préoccuper car la 
pluie nettoie suffisamment la surface des modules, mais une vérification régulière est néanmoins 
nécessaire.  

 Impacts résiduels et mesures compensatoires 

D’un point de vue qualitatif, des mesures seront prises afin d’éviter toute pollution des sols et donc un 

risque d’infiltration, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation. La pollution chronique sera réduite 

au maximum par un nettoyage à l’eau claire des panneaux et un entretien mécanique de la végétation des 

parties terrestres. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. Les pollutions chroniques seront d’autant 

plus réduites que la fréquence d’entretien et de maintenance du site est limitée. Les risques de pollution 

liés au projet sont donc très faibles. 

 

Ainsi, en raison de la nature actuelle des terrains, de celle du projet, et des mesures d’évitement et 

de réduction des incidences prévues dans le cadre du projet, aucune mesure compensatoire n’est 

à envisager. 
 

 Impacts sur la ressource en eau 

Dans le cadre du projet, aucun prélèvement d’eau ne sera effectué dans le réseau superficiel (et 

notamment le plan d’eau), ou les nappes souterraines, que ce soit en cours de travaux ou après la mise 

en service du parc photovoltaïque. 

Concernant la production d’eau potable, aucun point de captage ne se trouve à proximité du projet. Celui-

ci se tient par ailleurs hors de tout périmètre de protection de captage AEP. 

De plus, le projet n’engendrant aucun rejet polluant, aucun impact n'est à craindre dans ce domaine. 

Aucune mesure particulière supplémentaire à celles évoquées précédemment n’est nécessaire. 

 
 

1.5. IMPACTS ET MESURES VIS-A-VIS DES RISQUES NATURELS 

 Impacts potentiels 

Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau des terrains du projet, ni à ses abords. 

L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme faible au niveau du projet. 

Les terrains d’implantation des panneaux (le plan d’eau) sont cependant par définition peu sensible à ce 

phénomène. 

 

Le risque sismique est évalué comme faible ce qui n’impose aucune contrainte technique en termes de 

construction notamment pour les locaux techniques. 

 

Le risque d’incendie n’engendre pas de sensibilité particulière sur les terrains étudiés mais exige le respect 

de la réglementation. 

 Mesures envisagées 

1.5.2.1. Mesures prévues pour éviter et réduire les incidences notables en lien avec les 

risques naturels 

Les installations prévues dans le cadre du projet sont toutes hors sols : les postes électriques, les 

structures supportant les panneaux, sont posés sur le sol sans terrassement particulier préalable. Ces 

dispositions permettent de prévenir tout risque lié au tassement différentiel du sol. 

Le projet répondra aux attentes du SDIS 31. 

Les mesures suivantes permettront de prévenir tout risque d’incendie : 

▪ Le maintien d’une clôture autour du site pour éviter toute fréquentation du public. 

▪ Le maintien de deux portails d’accès fermés à clé et utilisables par les services de lutte contre les 

incendies. 

▪ L’installation d’extincteurs permettant aux agents de maintenance de lutter contre un départ de feu 

dans les locaux techniques (une quantité suffisante de moyens classiques de lutte contre le feu est 

disponible sur le chantier puis lors du fonctionnement de la centrale). 

▪ La création de pistes permettant aux véhicules de secours d’accéder à l’ensemble du site. 

▪ La mise en place une rampe de mise à l'eau pour les embarcations des sapeurs-pompiers. 

Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et 
d’intervention des secours. 

Le plan d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour : 

▪ l’extinction d’un feu d’herbe à proximité des locaux techniques, 

▪ l’extinction d’un feu concernant un matériel extérieur au site (véhicule, machine…), 

▪ le secours à toute personne en tout lieu du site, 

▪ la gestion d’un feu à proximité susceptible d’impacter le site. 

 

Lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des moyens 

d’extinction adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site. Ces derniers disposeront 

en outre d’un moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les secours (téléphone, radio-téléphone, …). 

 

Un plan de situation matérialisant les voies d'accès et de circulation, un plan de masse de la zone et une 

fiche donnant les principales caractéristiques des installations seront transmis au Service Départemental 

d'Incendie et de Secours de Haute-Garonne dans l'objectif de répertorier le site. Une visite conjointe des 

installations avec les services du SDIS sera organisée suite à la mise en service de la centrale 

photovoltaïque. 

 

1.5.2.2. Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Grâce aux choix techniques du projet, notamment des structures flottantes pour les panneaux, ou encore 

la pose à même le sol de bâtiments préfabriqués pour les postes électriques, aucun risque d’instabilité des 

sols ne sera augmenté par le projet ni n’impactera les infrastructures du projet. 
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De plus, les matériaux et structures respecteront les normes en vigueur notamment en termes de sismicité 

et de risque incendie.  

 

L’impact résiduel est très faible, aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 
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2. IMPACTS ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS 

2.1. IMPACTS SUR LES ZONAGES ECOLOGIQUES 

 Impacts potentiels sur le réseau Natura 2000 et les autres zonages de 

protection 

Aucun zonage Natura 2000 et zonage de protection ne concerne les terrains du projet. 

 

Le zonage Natura 2000 le plus proche est la Zone Spéciale de Conservation « Garonne, Ariège, Hers, 

Salat, Pique et Neste » (FR 7301822). Elle est située 3,1 km au sud-est du projet. Un deuxième site 

Natura 2000 (ZPS « Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne) et un zonage de protection sont 

également mentionnés à la même distance au sud-est du site au niveau de la Garonne. 

Les enjeux liés au réseau Natura 2000 concernent principalement la Garonne, ses milieux riverains et les 

espèces liées aux milieux aquatiques. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque sur l’eau de Peyssies (31) n’est pas de nature à engendrer des effets 

significatifs sur des habitats ou espèces de la ZSC. La majeure partie des espèces patrimoniales 

mentionnées dans la ZSC ne sont pas présentes sur les terrains étudiés. Seule une espèce patrimoniale 

a été observée, le Grand Capricorne au niveau des vieux chênes longeant la route au sud de l’AEI. Ces 

chênes ne seront pas impactés par le projet. Il n’existe donc pas de risque de destruction directe ou de 

perte d’habitat pour ces espèces.  

Pour les espèces volantes chassant sur le secteur (chiroptères) en provenance de cette zone ou sites 

voisins, la perte de surface perturbées et remaniées peu attractives n’aura pas de conséquence 

significative. Le projet est compatible avec les objectifs de conservation de ce site et aucune mesure 

particulière n’est à prévoir. 

Les oiseaux mentionnés dans la ZPS pouvant fréquenter le plan d’eau du site pour leur alimentation ou 

leur temps de repos seront dérangés pendant la phase de travaux mais pourront reprendre leurs habitudes 

une fois le chantier achevé. 

 

Tableau d’évaluation des impacts 

 

 Nom du 
zonage 

Statut 
Surface du 

site 
(en ha) 

Surface 
du 

projet 
(en ha) 

Distance 
au 

projet 
Impacts du projet 

Z
o

n
a
g

e
s
 N

a
tu

ra
 2

0
0
0

 

Garonne, 

Ariège, 

Hers, Salat, 

Pique et 

Neste 

ZSC 10 068 12,4 ha 3,1 km Nul 

La zone est très 

marquée par l’activité 

humaine et peu 

attractive pour la 

faune patrimoniale. 

De plus, les espèces 

et habitats 

mentionnés dans ce 

zonage sont 

Vallée de la 

Garonne de 

Boussens à 

Carbonne 

ZPS 1 893 ha 12,4 ha 3,2 km Négligeable 

 Nom du 
zonage 

Statut 
Surface du 

site 
(en ha) 

Surface 
du 

projet 
(en ha) 

Distance 
au 

projet 
Impacts du projet 

Z
o

n
a
g

e
 d

e
 p

ro
te

c
ti

o
n

 

Cours 

inférieur de 

la Garonne 

APPB 338 ha 12,4 ha 3,1 km Nul 

essentiellement liés 

aux milieux 

aquatiques (Garonne 

principalement) et 

riverains. 

Hormis un 

dérangement des 

oiseaux en phase de 

chantier, aucune 

incidence significative 

n’est à attendre sur 

ces sites. 

 

Le projet n’aura donc aucune incidence notable sur le réseau Natura 2000 et sur les zonages de 

protection. 

 

 Impacts potentiels sur les zonages d’inventaire 

Les terrains du projet ne sont pas concernés par un zonage d’inventaire. En revanche, quatre ZNIEFF sont 

présentes dans un rayon de 4 km autour du site. 

 

Nom du zonage Statut 
Surface du 

site 
(en ha) 

Surface 
du projet 
(en ha) 

Distance 
au projet 

Impacts du projet 

Lacs de Peyssies 
ZNIEFF de 

type I 
58 12,4 ha 1,4 km Nul Du fait de 

l’éloignement, ces 

zonages ne seront 

pas impactés par 

le projet. 

Garonne et 

milieux riverains 

en aval de 

Montréjeau 

ZNIEFF de 

type II 
6 874 12,4 ha 3,1 km Nul 

Falaises de la 

Garonne, de 

Muret à 

Carbonne 

ZNIEFF de 

type I 
520 12,4 ha 3,6 km Nul Du fait de 

l’éloignement, ces 

zonages ne seront 

pas impactés par 

le projet. 
Arize et affluents 

en aval de 

Cadarcet 

ZNIEFF de 

type I 
379 12,4 ha 4,1 km Nul 

 

Le projet n’aura donc aucune incidence notable sur les zonages d’inventaire. 
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2.2. IMPACTS POTENTIELS SUR LES HABITATS ET CONNEXIONS ECOLOGIQUES 

Les impacts prévisibles liés à la réalisation et à l’exploitation d’un parc photovoltaïque sont identifiés dans 

les paragraphes suivants. 

L’ensemble des panneaux photovoltaïques sera installé sur le plan d’eau. Seuls les éléments électriques, 

la rampe d’accès à l’eau et les pistes impacteront la partie terrestre du périmètre clôturé. 

Ainsi, les travaux de réalisation de la centrale solaire et plus précisément du local de maintenance, des 

deux auvents onduleur, du poste de livraison, des deux postes de transformation et de la rampe d’accès à 

l’eau pour les pompiers entraîneront une dégradation de la couverture végétale sur la zone d’implantation. 

L’emprise du chantier correspond à la superficie des parcelles concernées par le projet, soit environ 

12,4 ha clôturés.  

 

 Impacts liés aux travaux préparatoires à l’installation de la centrale 

solaire 

Les terrains du projet sont composés d’une mosaïque de milieux remaniés composée majoritairement de 

milieux ouverts (friche herbacée haute, plan d’eau). On note également la présence d’éléments ponctuels 

ou linéaires qui participent à la biodiversité du site. 

On précisera que la partie Ouest du site étudié a été exclue du projet (cultures, vieux chênes). Ainsi, le 

parc clôturé ne concernera que le plan d‘eau et ses abords (friche herbacée haute principalement). 

Le tableau ci-dessous synthétise les milieux et surfaces respectives impactées : 

 

Habitat concerné Surface ou linéaire impacté par le projet 

Friche herbacée haute (CB : 87.1 x 87.2) 2 500 m2 

Plan d’eau (CB : 22.1) et végétation des zones 

temporairement exondées (CB : 22.3) 
4,7 ha 

Végétation des zones temporairement exondées  

(CB : 22.3) 
Non impactée 

Ancien site exploité (CB : 86.41 x 87.2) Exclu du projet 

Talus (CB : 87.2) Exclus du projet 

Parcelle cultivée (CB : 82.11) Exclues du projet 

Haies arbustives (CB : 31.81 x 84.2) 
Englobées dans le périmètre clôturé mais 

non impactées 

Vieux chênes Exclus du projet 

 

L’ensemble du parc photovoltaïque sera installé sur le plan d’eau sur des flotteurs. Ainsi, 4,7 ha sur les 

9,2 ha de la surface en eau du plan d’eau seront recouverts de panneaux. Cela ne devrait cependant pas 

influer sur le fonctionnement écologique du milieu. L’ensemble sera ancré par des pieux vissés fixés sur 

les berges. L’impact de ces pieux sur le milieu (friche herbacée principalement) sera négligeable. En effet, 

l’installation des pieux nécessitera un fauchage de la zone d’ancrage mais la végétation pourra se 

redévelopper ensuite. 

Enfin, les aménagements seront éloignés des berges, il n’y aura donc pas d’impact sur les berges 

végétalisées du plan d’eau hormis pour la construction de la rampe d’accès à l’eau. 

 

 
Plan d’eau concerné par l’implantation de panneaux solaires flottants (© ECTARE) 

 

Les terrains du projet peuvent être considérés comme ouverts mais ponctuellement en cours de fermeture. 

En effet, le pourtour du plan d’eau est occupé par une friche herbacée haute dominée par des espèces 

végétales rudérales et des graminées. Cette formation est localement en cours de fermeture avec le 

développement de fourrés arbustifs dominés par les peupliers. En pied de berge, au niveau des zones 

temporairement exondées, une végétation à tendance hygrophile se développe et participe à la diversité 

floristique locale. 

Le chantier impliquera donc des actions de fauchage, de gyrobroyage et de débroussaillage pour 

l’installation des autres éléments du projet. 

La friche herbacée haute présente une flore diversifiée mais commune dans le secteur. Sans entretien, 

elle est vouée à se refermer. Cette formation présente une sensibilité écologique faible. 

 

 

Friche herbacée haute et fourrés arbustifs se développant localement (© ECTARE) 

 

On précisera que les haies arbustives et les vieux chênes seront conservés. Aucun impact n’est donc à 

attendre sur ces éléments. 
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Haies arbustives et vieux chênes exclus du projet (© URBASOLAR) 

 

L’implantation du local de maintenance, du poste de livraison, des deux postes de transformation et des 

deux auvents onduleurs nécessiteront une emprise totale d’environ 105 m2 où la végétation sera dégradée. 

Des tranchées seront creusées pour permettre le passage des câbles vers le poste de livraison. 

La création d’une rampe d’accès à l’eau à destination des pompiers impactera une surface d’environ 30 m2. 

Cette rampe sera à cheval sur la terre (friche herbacée haute) et sur l’eau (plan d’eau). Ainsi, une partie 

de la végétation des zones temporairement exondées sera impactée. Cette formation présente une 

sensibilité écologique modérée. 

La circulation des engins du chantier perturbera la végétation par la perte des espèces localisées sur les 

zones de passage des véhicules, par le tassement du sol empêchant la repousse de la végétation mais 

aussi par la dispersion de poussières susceptibles de recouvrir et perturber la végétation. Néanmoins, cet 

impact restera temporaire car uniquement lié à la phase des travaux et très réduit car limité à quelques 

zones restreintes. 

 

L’incidence potentielle du projet sur les milieux naturels concernera donc essentiellement le plan 

d’eau pour les panneaux photovoltaïque et une friche herbacée haute localement en cours de 

fermeture par le développement de fourrés arbustifs pour les bâtiments électriques. Localement, la 

création de la rampe d’accès à l’eau impactera la végétation des zones temporairement exondées. 

 

 Impacts liés à l’aménagement des accès de voieries 

Dans le cadre de l’aménagement du parc photovoltaïque, des pistes en grave naturelle seront créées afin 

de faciliter la circulation des engins amenés à fréquenter le site et de permettre l’accès au poste de livraison 

et aux locaux techniques. 

La création de ces voies de circulation entraînera une détérioration de la végétation du fait du tassement 

du sol et du compactage des horizons superficiels nécessaires à la circulation des engins. 

Une piste interne sera créée le long de la clôture en limite sud-est jusqu’au nord-est. Elle fera environ 

640 ml sur environ 4 m de large (soit environ 2 560 m2) et concernera principalement une friche herbacée 

haute et des fourrés arbustifs. Cette formation, présentant une faible sensibilité écologique, sera 

débroussaillée et fauchée. 

Une aire de retournement d’environ 380 m2 sera également créée au nord-est. 

 Montage des éléments de structure du parc photovoltaïque 

Le parc est composé de modules photovoltaïques, appelés couramment panneaux solaires, ou encore 

capteurs ou cellules solaires. 

L’ensemble du parc sera installé sur le plan d’eau. Ainsi, les panneaux seront montés sur des structures 

flottantes. Les ancrages seront sous la forme de pieux vissés fixés en plusieurs points sur les hauteurs des 

berges. 
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Carte 30 : Implantation des installations vis-à-vis des milieux naturels  
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 Impacts liés à la phase de fonctionnement 

L’exploitation des terrains sous la forme d’une centrale solaire aura un impact faible sur la végétation en 

place et essentiellement à court terme. En effet, l’ensemble du parc sera installé sur le plan d’eau. 

 

Habitats Statut 

Enjeux 

initiaux 

sur la zone 

d’étude 

Commentaires 

Impacts attendus 

Niveaux 

d’impact 

du projet 

Friche herbacée 

haute (CB : 87.1 x 

87.2) 

- Faible 

Diversité floristique intéressante 

mais espèces communes dans le 

secteur. Présence de quelques 

orchidées et de fourrés arbustifs 

=> Une partie de cette formation 

sera impactée par la création de la 

piste et de l’aire de retournement et 

pour l’installation des pieux vissés 

et des bâtiments électriques du 

projet (environ 3 050 m2). 

Faible 

Plan d’eau (CB : 

22.1) 
- Faible 

Participent au fonctionnement 

écologique local. 

=> Cette formation sera impactée 

par le projet (4,7 ha). 

Faible 

Végétation des 

zones 

temporairement 

exondées (CB : 

22.3) 

- Modéré 

Participe à la diversité floristique 

locale. 

=> Impactée par la création de la 

rampe d’accès à l’eau (30 m2). 

Très faible 

Ancien site exploité 

(CB : 86.41 x 87.2) 
- Nul 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

=> Non concerné par le projet. 
Nul 

Talus (CB : 87.2) - Très faible 
Pas d’intérêt floristique particulier. 

=> Non concernés par le projet. 
Nul 

Parcelle cultivée 

(CB : 82.11) 
- Nul 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

=> Non concernée par le projet 
Nul 

Haies arbustives 

(CB : 31.81 x 84.2) 
- Faible 

Participent au fonctionnement 

écologique local. 

=> Non concernées par le projet 

Nul 

Vieux chênes - Moyen 
Participent à la diversité locale. 

=> Non impactés. 
Nul 

 

L’aménagement du parc aura un impact nul à faible sur les milieux en place selon leur nature. 

Le projet d’aménagement du parc photovoltaïque n’impliquera pas de modification de l’occupation 

des sols. Ainsi, le principal milieu concerné par le projet, un plan d’eau (4,7 ha), présente une faible 

sensibilité écologique. Une friche herbacée haute sera localement impactée pour l’installation des 

éléments d’accès et de fonctionnement du parc (piste, aire de retournement, locaux, pieux vissés) 

mais la surface concernée sera très faible (environ 3 050 m2). Localement et sur une très faible 

surface, la végétation des zones temporairement exondées sera impactée pour la création de la 

rampe d’accès à l’eau. 

Un ensemble de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement seront mises en place 

pour limiter l’impact du projet sur les habitats naturels et la flore remarquable du secteur. 

 

 

2.3. IMPACTS POTENTIELS SUR LA FLORE 

La flore observée sur les terrains du projet est assez diversifiée (notamment dans la friche herbacée haute) 

mais reste commune dans le secteur. 

Les cortèges rudéraux déjà présents pourront dans les premiers temps se développer. Ils seront ensuite 

stabilisés par la mise en place d’un entretien du site. 

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur les terrains du projet. 

 

 Nom Statut Impacts 

Cortèges 

végétaux 

Cortège floristique 

des friches 

herbacées hautes 

Aucun Faible 

Les travaux occasionneront une régression 

des cortèges végétaux observés au niveau 

des friches herbacées hautes. 

 

Cependant, cet impact sera 

essentiellement à court terme. Une 

recolonisation progressive est possible 

pour la strate herbacée. 

Cortège floristique 

des zones 

temporairement 

exondées 

Aucun Très faible 

Les travaux occasionneront une régression 

des cortèges végétaux observés au niveau 

des zones temporairement exondées. 

 

Cependant, les espèces observées sont 

relativement communes dans le secteur. 

De plus, la surface concernée reste très 

faible. 

 

L’aménagement du parc photovoltaïque aura donc un impact faible sur la flore patrimoniale. 
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Carte 31 : Implantation des installations vis à  vis des sensibilités liées aux milieux naturels 
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2.4. IMPACTS POTENTIELS SUR LA FAUNE 

 Impacts liés aux travaux préparatoires à l’installation du parc 

photovoltaïque 

Pendant la durée des travaux, les bruits, vibrations et poussières engendrés par les engins notamment, 

provoqueront un effet de dérangement et de perturbation de la faune qui pourra se tenir à l’écart du projet 

pendant la période de chantier. 

Cet impact, bien que direct, sera temporaire principalement pour l’avifaune et les mammifères qui 

demeurent très mobiles. Ces populations pourront ensuite venir recoloniser le site en fonction de leurs 

affinités avec les formations préservées. 

En revanche, les animaux peu mobiles (invertébrés, certains reptiles, amphibiens…) sont susceptibles 

d’être tués, par exemple par écrasement ou ensevelissement lors des remblaiements.  

Cet impact irréversible pour les individus détruits sera plus ou moins élevé en fonction des groupes 

faunistiques (voire des espèces), de la richesse biologique des milieux détruits et du statut des espèces 

observées dans ces milieux. 

En effet, les investigations de terrains ont mis en évidence la fréquentation du site par un certain nombre 

d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens et d’invertébrés. Certaines de ces espèces sont présentes en densité, 

notamment les espèces aviaires. Une espèce de coléoptère patrimonial a également été observé sur le 

site. 

Parallèlement, la destruction et la modification temporaire des milieux durant le chantier engendrera une 

perte d’espaces utilisés potentiellement par la faune pour chasser et se reposer. 

 

2.4.1.1. Impacts prévisibles sur les reptiles et les amphibiens 

Seule une espèce d’amphibien a été recensée sur le site, la Grenouille verte. L’espèce a été observée en 

activité de reproduction sur la berge sud du plan d’eau. 

Les friches herbacées impactées par le projet constituent des zones d’alimentation et d’estivation pour la 

plupart des amphibiens. Le débroussaillage réalisé sur les milieux ouverts peut entraîner une destruction 

d’individus (estivage), ainsi qu’une faible destruction d’habitat.  

Les amphibiens seront menacés par le passage fréquent d’engins de chantier ou lors de l’acheminement 

du matériel qui représente un risque d’écrasement, surtout au cours des phases migratoires, à savoir entre 

février et août. 

De plus, la création de l’aire de retournement ainsi que celle de la voie d’accès et mise à l’eau entraineront 

une destruction possible mais localisée des territoires de nourrissage et de reproduction.  

La végétation des zones temporairement exondées ne sera pas impactée. Les corridors constitués par les 

haies arbustives ne seront pas impactés non plus.  

L’impact sur les amphibiens en l’absence de mesures d’atténuation est donc considéré comme 

modéré avec notamment la destruction d’habitats terrestres potentiels (friches) et potentiellement 

d’individus. 

La phase d’exploitation n’engendrera pas d’impact permanent particulier. Cependant, il faudra notamment 

veiller à ne pas former ou au moins supprimer, le cas échéant, de trous pouvant constituer des pièges ou 

des zones de reproduction pour les amphibiens pionniers (porter attention à la création d’ornières). 

Deux espèces de reptiles (Lézard des murailles, Couleuvre verte-et-jaune) se reproduisent très 

probablement dans la zone d’étude ou à proximité immédiate. 

Le bruit et la présence humaine dérangeront les reptiles. Plusieurs individus pourraient être détruits lors 

du chantier, notamment ceux se réfugiant dans les friches herbacées ou en lisière de haies. Une partie de 

l’habitat de reproduction de ces espèces sera altéré. La création de la voie d’accès et de la plage de mise 

à l’eau pourra également impacter une zone de nourrissage et de reproduction. Lors des travaux, la 

destruction d’individus de Lézard des murailles, est également possible de manière indirecte notamment, 

par des noyades dans des « macro-déchets » de type « bidons remplis d’eau ». Les haies présentes sur 

le site ne seront pas impactées. 

 

L’impact sur les reptiles en l’absence de mesures d’atténuation est donc considéré comme modéré 

car des individus peuvent être détruits lors du chantier ainsi que les habitats de reproduction et d’estivation 

/ hivernage. 
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Carte 32 : Implantation des installations vis-à-vis des enjeux herpétologiques 
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2.4.1.2. Impacts prévisibles sur les mammifères et les chiroptères 

Deux espèces de mammifères (hors chiroptères) fréquentent le site. Aucune des espèces observées n’est 

protégée, elles ne relèvent d’aucun intérêt patrimonial aussi bien en France qu’à l’échelle régionale. 

Les friches constituent des habitats de reproduction potentiels uniquement pour quelques espèces de 

micromammifères et mammifères communs (Lièvre d’Europe, Taupe d’Europe). Ainsi, quelques 

mammifères communs peuvent être détruits pendant les travaux. Les autres mammifères ne devraient pas 

être directement impactés par le chantier. La majorité se déplaceront sur les terrains alentours lors de la 

phase chantier. Certains individus pourront aussi s’abriter dans les fourrés et les bosquets autour des 

terrains du projet. 

 

Néanmoins, c’est durant la phase de travaux, que la présence humaine et le bruit sur le site pourront 

entrainer un effarouchement des espèces communes, fréquentant habituellement le site. De plus, la 

création de la voie d’accès et de la zone de mise à l’eau pourront également entrainer la destruction de 

territoire de nourrissage, situés sur les berges. Toutefois, les milieux présents autour du site pourront 

temporairement remplacer les territoires de chasse et de reproduction qui seront détruits. 

Enfin, le site d’étude ne présentant pas de terrains de chasse favorables aux chiroptères, le projet ne sera 

donc pas à l’origine de la destruction d’espèces de ce groupe. En effet, aucun gîte ni corridors arborés n’a 

été recensé sur le site. Par ailleurs, aucun abattage d’arbre n’est envisagé (conservation des vieux 

chênes), ce qui évite tout impact sur les chauves-souris pouvant potentiellement établir une colonie (loge 

de pic etc..). 

Non impactées par le projet, les haies composées d’essences locales pourront potentiellement servir de 

zones de refuges pour certains des individus. 

 

L’impact sur les mammifères en l’absence de mesures d’atténuation est donc considéré comme 

très faible puisque le chantier ne détruira que quelques mammifères communs et des territoires de chasse 

et d’alimentation.  

 

2.4.1.3. Impacts prévisibles sur l’avifaune 

Plusieurs espèces d’intérêt patrimonial ont été observées dans le périmètre d’étude, dont certaines 

reproductrices : Tourterelle des bois, Fauvette grisette, Tarier pâtre, Alouette des champs, Cisticole des 

joncs. La majorité de ces espèces sont inféodées aux friches herbacées à arbustives, habitat largement 

majoritaire et impacté sur la zone d’étude. 

 

En phase chantier, la présence humaine et le bruit généré sont susceptibles de déranger les espèces 

vivant sur le site et ses abords immédiats, ainsi que les espèces survolant le site. La période de réalisation 

des travaux sera déterminante (limiter les travaux de débroussaillage pendant de la période de 

reproduction soit de mars à juillet). 

L’impact engendré par le chantier sera une destruction possible des nichées de la Fauvette grisette, du 

Tarier pâtre, de l’Alouette des champs et de la Cisticole des joncs. L’habitat de reproduction et 

d’alimentation sera également détruit pour toutes les espèces inféodées aux friches herbacées, même si 

les surfaces concernées seront très faibles. La Tourterelle des bois sera faiblement impactée par le projet, 

en raison du dérangement et de la perte du territoire d’alimentation pendant la période de reproduction. 

Ainsi, un impact direct comme une mortalité des jeunes ou un abandon des couvées est à prévoir si les 

travaux se déroulaient en période de nidification. Aussi une adaptation du planning devra donc être réalisée 

pour éviter cette période. 

Concernant les rapaces observés (notamment Milan noir, Buse variable, Faucon crécerelle), ils ne perdront 

qu’une partie du territoire de chasse. Les espèces inféodées aux milieux arborescents ne seront pas 

impactées par les travaux ou alors faiblement en raison du dérangement engendré par la présence 

humaine et le bruit généré. 

 

Tout comme les espèces inféodées aux boisements, les espèces inféodées aux habitations et alentours, 

ne seront pas impactées par les travaux ou alors faiblement en raison du dérangement engendré.  

La plupart des espèces peu exigeantes pourront trouver des habitats de reproduction similaires autour de 

la zone d’étude. Néanmoins, pour les espèces inféodées aux friches herbacées à arbustives, cela sera 

plus difficile étant donné l’absence de ces milieux (en tout cas sur de grandes surfaces) à proximité du site. 

L’impact correspondra à une réduction des potentialités d’accueil pour la reproduction, la chasse et le repos 

des espèces. 

 

L’impact sur les oiseaux en l’absence de mesures d’atténuation est donc considéré comme moyen 

puisque des individus peuvent être détruits lors du chantier, ainsi que les habitats de reproduction, de 

chasse et de repos, de plusieurs espèces patrimoniales. 

 

Carte 33 : Implantation des installations vis-à-vis des enjeux avifaunistiques 
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2.4.1.4.  Impacts prévisibles sur les invertébrés 

La seule espèce patrimoniale recensée dans la zone d’étude est le Grand capricorne. Celui-ci se reproduit 

dans plusieurs chênes de la partie sud. Ces arbres ne seront pas impactés par le projet. En effet, tous les 

chênes isolés et identifiés comme favorables aux coléoptères saproxyliques sont évités. Des dégradations 

sont néanmoins possibles pendant le chantier en l’absence de précautions. 

 

Concernant les odonates, neuf espèces ont été recensées sur le site du projet. Aucune espèce protégée 

ou d’intérêt patrimonial n’a été notée. Le cortège d’espèce est commun aussi bien en France que dans la 

région, il est également assez peu diversifié. 

Le projet impactera un territoire de maturation et de chasse, mais aucun individu ou milieu de reproduction 

ne sera détruit. La végétation des zones temporairement exondées qui constituent des zones de maturation 

et de chasse ne sera pas impactée. Toutefois, en raison du passage accru de personnel et de véhicules 

notamment, il est possible que le piétinement des berges et la destruction de la végétation rivulaire entraine 

un risque de destruction de certains individus. 

 

Carte 34 : Implantation des installations vis-à-vis des enjeux entomologiques 

 
 

Concernant les lépidoptères, 17 espèces communes de rhopalocères ont été inventoriées. Elles peuvent 

toutes se reproduire dans les friches herbacées et arbustives du site. Si les adultes sont peu impactés par 

les travaux, toutes les chenilles et les œufs présents dans la végétation seront détruits au niveau des 

aménagements terrestres (pistes et bâtiments).  

Seulement 5 espèces d’orthoptères sont recensées sur le site. Certains orthoptères occupant les friches 

herbacées seront tués, que ce soit au stade adulte, juvénile ou à l’état larvaire. 

L’impact correspondra donc à une possible destruction d’individus et à une réduction des potentialités 

d’accueil pour la reproduction et la maturation des individus. 

 

L’impact sur les invertébrés en l’absence de mesures d’atténuation est donc considéré comme 

modéré. 

 

Compte-tenu des sensibilités écologiques globalement modérées sur l’ensemble des milieux en 

place, l’aménagement du parc photovoltaïque aura un impact faible sur le cycle de vie de la plupart 

des espèces animales répertoriées sur le site. Les deux groupes taxonomiques majoritairement 

impactés seront l’avifaune et l’entomofaune. 

 

Cet impact en l’absence de mesures d’atténuation consistera principalement en une destruction 

possible d’individus et d’habitats de reproduction et d’alimentation pour 2 espèces de reptiles, 1 

espèce d’amphibiens, pour quelques espèces d’oiseaux patrimoniaux inféodés aux friches 

(Fauvette grisette, Cisticole des joncs, Tarier pâtre, Alouette des champs…) et peu de mammifères 

communs. L’impact concernera également les orthoptères, les lépidoptères et d’autres invertébrés. 

Les travaux engendreront un déplacement temporaire des mammifères et de l’avifaune sur les 

milieux similaires alentours (cultures et friches). 

 

 Impacts liés à la phase d’exploitation 

2.4.2.1. Effets sur le fractionnement des milieux et les déplacements de la faune 

La zone d’implantation du projet possède peu d’éléments favorisant la circulation de la faune au sens large. 

Seules deux haies constituant des éléments linéaires arbustifs peuvent jouer un rôle de corridor écologique 

local et transitoire. Ces deux haies peuvent éventuellement servir à la faune locale de zone de refuge, de 

reproduction voire d’alimentation. Ces deux éléments ne seront pas impactés par le projet. 

 

  

Illustration 1 : Installation d’une clôture favorisant le passage de la petite faune (© Cabinet ECTARE) 
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Afin de ne pas interrompre les flux biologiques identifiés et potentiels, la clôture du site sera rigide, avec 

des mailles soudées (20x5 cm environ) et d’une hauteur de 2 m environ. Ces dimensions permettront le 

passage de la petite faune, mais pas de la moyenne et grande faune. Toutefois, il est possible que les 

haies installées en bordures de site favorisent également la circulation de la faune.  

 

L’impact du projet sur le fractionnement des milieux et les déplacements de la faune peut donc être 

considéré comme faible. 

 

2.4.2.2. Effets optiques 

La réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier les plans de polarisation de la 

lumière réfléchie. Certains insectes (par exemple les abeilles, bourdons, fourmis, quelques insectes 

aquatiques volants) perçoivent la lumière polarisée dans le ciel et se guident sur elle. 

 

L’implantation de la centrale photovoltaïque sur le plan d’eau entraînera, par la couverture d’une partie du 

plan d’eau, une perte du potentiel de halte migratoire pour les oiseaux migrateurs. De plus, une certaine 

mortalité ou des blessures pourraient apparaître parmi l’avifaune en raison d’un effet d’attraction et de 

confusion entre la centrale solaire et la surface de l’eau au cours des approches des oiseaux d’eau 

migrateurs, bien que celui-ci n’ait pas été démontré lors des études réalisées sur d’autres sites 

photovoltaïques. En effet, il convient de préciser ici que contrairement aux idées reçues, certaines études 

(installations photovoltaïques en Allemagne), ont montré que les oiseaux aquatiques survolant la centrale 

n’étaient pas attirés par celle-ci. Par ailleurs, aucun changement de direction dans les vols n’a été constaté.  

Toutefois, dans ce cas précis, les panneaux viennent se superposer à une surface aquatique de manière 

directe, et ne sont donc plus en simple juxtaposition. La possibilité de confusion panneaux photovoltaïques 

/ surface aquatique est donc potentiellement à envisager dans ce cas. 

 

La centrale photovoltaïque peut donc provoquer des gênes chez certains insectes et oiseaux, qui risquent 

de les confondre avec des surfaces aquatiques. Cependant, les chaussées ou parkings mouillés donnent 

lieu à un phénomène similaire. Et, il n’y a aucun indice de perturbation des oiseaux par des miroitements 

ou des éblouissements. 

 

L’impact des effets d’optiques du projet sur la faune peut donc être considéré comme faible. 

 

2.4.2.3. Effets sur l’utilisation de l’espace 

Les suivis au sein des sites allemands révèlent que de nombreuses espèces d’oiseaux peuvent utiliser les 

zones entre les modules et les bordures d’installations photovoltaïques au sol comme terrain de chasse, 

d’alimentation ou de nidification. Il est donc aisément envisageable que l’utilisation de l’espacement présent 

sur le plan d’eau soit réalisée de la même façon. En effet, il est possible que les espèces aviaires inféodées 

aux milieux aquatiques, exploitent les zones intermédiaires au même titre que l’utilisation faite dans un 

contexte de panneaux installés au sol. 

 

Les modules photovoltaïques ne constituent pas des obstacles pour les rapaces, car des espèces comme 

la Buse variable ou le Faucon crécerelle n’affectionnent pas la chasse sur plan d’eau. En revanche, pour 

des espèces insectivores qui chassent et viennent s’abreuver à la surface de l’eau, la présence de 

panneaux pourrait occasionner une gêne certaine. 

Le passage de câbles employés pour la fixation des panneaux pourrait entraver la libre circulation des 

oiseaux. Dans le même temps, les câbles pourraient également servir de perchoir pour des espèces telles 

que les Hirondelles et Martinets. D’autres espèces communes de passereaux pourront également s’y 

reposer. 

Cependant, le site est utilisé essentiellement pour la reproduction et l’alimentation d’une faune 

majoritairement commune, inféodée aux friches herbacées et arbustives. La densité des passereaux 

nicheurs patrimoniaux (Tarier pâtre, Cisticole des joncs, Alouette des champs, Fauvette grisette) sera 

moins importante.  

Une fois la centrale photovoltaïque en place, la zone d’étude retrouvera un rôle de site de reproduction 

potentiel pour certaines espèces. En effet la plupart des espèces communes et peu exigeantes sont 

capables de s’adapter et pourront continuer à s’alimenter sur le site tout en s’y reproduisant en limite.  

 
Une perte de territoire de l’avifaune pourra être observée, mais sera compensée, pour les espèces 
communes, par l’existence de surfaces libres relativement appropriées dans le voisinage immédiat du 
projet. Les milieux similaires présents dans les alentours du site restent toutefois quelque peu ponctuels.  
 
Le projet devrait donc avoir un impact modéré sur l’utilisation de l’espace pour les espèces inféodées 
aux friches herbacées à arbustives, avec une densité moindre de la faune à l’échelle locale.  

 

2.4.2.4. Effarouchement 

Les installations photovoltaïques et les différents mouvements (du matériel et du personnel) peuvent créer 
des effets de perturbation et d’effarouchement, et par conséquent, dévaloriser l’attrait de biotopes voisins 
potentiellement favorables. Les opérations de maintenance (peu fréquentes cependant), ainsi que des 
visiteurs (population locale…) peuvent perturber l’avifaune par une hausse de la fréquentation du site ou 
des zones naturelles attractives aux alentours. Ces effets ne sont pas à exclure, en particulier pour les 
oiseaux. 
 
L’aspect des installations photovoltaïques au sol peuvent créer des effets de perturbation ou 
d’effarouchement, et par voie de conséquence entrainer une dévalorisation de l’attrait du biotope qui était 
à l’origine favorable à l’avifaune. Cet effet n’est pas à exclure pour une centrale sur l’eau. 
 
Cependant, la faible hauteur des structures laisse à penser que ce comportement ne sera pas de grande 
envergure, et sera limité dans l’espace (aire d’étude immédiate). Il n’est cependant pas possible de 
quantifier actuellement cet effet. De plus, le projet ne s’étend pas sur une grande surface, il ne faut donc 
pas s’attendre à un comportement d’évitement de grande envergure, les éventuelles perturbations se 
limitant à la zone de l’installation et à l’environnement immédiat. 

 

Cet impact potentiel est considéré comme faible pour ce projet. 

 

2.4.2.5. Impacts sur la vie aquatique 

L’installation de panneaux photovoltaïques sur un plan d’eau pourra engendrer une modification de 

certaines conditions abiotiques (température, taux d’insolation) pouvant avoir des répercussions directes 

temporaires et/ou permanentes sur les êtres-vivants aquatiques (macro-invertébrés, algues et faune 

piscicole notamment). 

 

Un des premiers effets observés, sera lié à la modification de la pénétration lumineuse dans la masse 

d'eau sous couvert du dispositif photovoltaïque. En effet, la réduction de la lumière incidente due à son 
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interception par le système photovoltaïque est susceptible d'influencer fortement la production primaire au 

sein de la masse d'eau concernée via la réduction de l'activité photosynthétique (macrophytes et 

phytoplanctons). De plus, la réduction des phénomènes d'évaporations induits par la présence du dispositif 

combiné à une diminution de la production primaire seront susceptibles de modifier les cycles 

biogéochimiques (cycle de l'eau, du carbone) et pourront avoir des répercussions sur la disponibilité en 

ressources pour les maillons supérieurs des réseaux trophiques (macro-invertébrés, poissons...). 

Ces phénomènes sont susceptibles d'impacter les organismes de manière directe via l'altération de leur 

cycle biologique (température, luminosité) ou indirecte via l’exacerbation des phénomènes de compétition 

(réduction de la ressource disponible) pouvant mener à terme à une réduction de la survie des organismes. 

 

La composition des peuplements établis au sein de cette masse d’eau en sera donc certainement modifiée, 

avec un risque de déséquilibre temporaire. En effet, la réduction de la température entraînera une réduction 

de l'activité biologique sur le plan d'eau et une préférence pour les espèces à plus bas preferendum 

thermique. Néanmoins, les plans d’eau demeurent des écosystèmes résilients, capables de retrouver un 

état d'équilibre à moyen terme. Il y aura donc un possible ralentissement de la croissance des invertébrés 

et des poissons avec une possible réduction de leur densité, au moins durant la phase de transition vers 

un nouvel équilibre. On peut ainsi penser que des carnassiers tels que le Brochet, trouveront les conditions 

de leur développement, et pourront exercer un contrôle des populations de poissons blancs.  

 

Plus ponctuellement, il existe un risque potentiel de contamination de la masse d'eau lié aux travaux et à 

une fuite accidentelle d'hydrocarbures ou de fluides moteur dans le plan d'eau. Selon le volume écoulé et 

la nature de/des substances, les impacts seront très faibles à forts pour les être-vivants aquatiques présent 

dans le plan d'eau. Comme pour les éléments précédents, la saison d'occurrence d'un tel incident est 

également à prendre en compte pour en déterminer la gravité. 

  

En conclusion, il ne devrait pas se produire de bouleversement majeur au sein des peuplements 

planctoniques et invertébrés. Toutefois, une phase de transition plus ou moins longue devrait être observée 

pour passer des peuplements actuels typiques des plans d'eau fortement exposés à la lumière à des 

peuplements typiques des plans d'eau moins exposés (lisière de forêt voire forêt) et plus "adaptés" à la 

nouvelle situation (luminosité significativement réduite et température moyenne inférieure à l'actuelle). 

 

Enfin, considérant le caractère invasif de l’Ecrevisse de Louisiane, aucune mesure particulière et réduction 

et/ou de suppression des effets du projet n’est à envisager pour la protection de cette espèce. 
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2.4.2.6. Synthèse 

Groupe Espèce Statut 

Enjeux 
initiaux 
sur la 
zone 

d’étude 

Commentaires 
Impacts attendus en l’absence de 

mesures 

Niveaux 
d’impact 
du projet 

Reptile et 
Amphibien 

Lézard des 
murailles 

PN (A2) – DH IV 
LRN (LC) – LRR 

(LC) 
Faible 

Reproduction et hivernage probable 
– Présent au niveau des – Espèce 

commune 
Impacts : Destruction d’individus 
possible et destruction / pollution 

d’une partie de l’habitat de 
reproduction et d’hivernage 

Faible 

Couleuvre 
verte-et-

jaune 

PN (A2) – DH IV 
LRN (LC) – LRR 

(LC) 
Faible 

Reproduction et hivernage probable 
– Présente au niveau des friches - 

Espèce commune 
Impacts : Destruction d’individus 
possible et destruction / pollution 

d’une partie de l’habitat de 
reproduction et d’hivernage 

Faible 

Grenouille 
verte 

PN (A5) 
LRN (LC) – LRR 

(DD) 
Faible 

Reproduction en bordure du plan 
d’eau – Hivernage probable – 

Espèce commune 
Impacts : Destruction d’individus 
possible et dégradation / pollution 

d’une partie de l’habitat de 
reproduction 

Faible 

Mammifère 
Mammifères 

observés 
LRN (LC) Faible 

2 espèces en reproduction probable 
– Espèces communes 

Impacts : Dérangement temporaire, 
destruction d’une partie du territoire 
de reproduction et d’alimentation.  

Très 
faible 

Avifaune 

Milan noir 
PN (A3) – DO I 

LRN (LC) – LRR 
(LC) 

Faible 
En chasse – Reproduction possible à 

proximité - Espèce commune 
Très 
faible 

Guêpier 
d’Europe 

PN (A3) 
LRN (LC) – LRR 

(LC) 
LRN (LC) – LRR 

(NT) – DZ 

Modéré Deux couples en nidification Moyen 

Cortège 
avifaune 

inféodée aux 
boisements 

PN (A3) 
LRN (LC) – LRR 

(LC) 
LRN (VU) – LRR 
(LC) : Tourterelle 

des bois 

Faible 

4 espèces protégées en reproduction 
– Espèces communes 

Impacts : Dérangement temporaire. 
Destruction/pollution d’une partie du 

territoire d’alimentation 

Très 
faible 

Groupe Espèce Statut 

Enjeux 
initiaux 
sur la 
zone 

d’étude 

Commentaires 
Impacts attendus en l’absence de 

mesures 

Niveaux 
d’impact 
du projet 

Cortège 
avifaune 

inféodée aux 
friches 

herbacées et 
fourrés 

PN (A3) 
LRN (LC) – LRR 
(NT) : Fauvette 

grisette 
LRN (NT) – LRR 
(NA) : Bouscarle 

de Cetti 
LRN (NT) – LRR 
(LC) : Tarier pâtre 
LRN (VU) – LRR 
(VU) : Cisticole 

des joncs 
LRN (NT) – LRR 
(LC) : Alouette 
des champs 

Moyen 

5 espèces protégées en reproduction 
dont 2 patrimoniales –  

Impacts : Destruction d’individus 
possible (nichées). 

Destruction/pollution d’habitats de 
reproduction et d’alimentation 

Moyen 

Cortège 
avifaune 

inféodée au 
plan d’eau 

PN (A3) 
LRN (LC) – LRR 

(LC) 
LRN (VU) – LRR 

(CR) : 
Rousserolle 

turdoïde 

Faible 

Reproduction et hivernage possible -
- Espèces plus ou moins communes 
Rousserolle turdoïde en reproduction 

en limite de site et en alimentation 
sur le plan d’eau 

Moyen 

Invertébrés 

Grand 
capricorne 

PN (A2) - DH II-IV 
LRM (VU) 

Fort 
(localisé) 

Reproduction certaine dans 1 arbre 
en limite de site et probable dans les 
autres arbres voisins – Espèce plus 
ou moins commune dans le secteur 

Impacts : Tous les arbres avec 
reproduction effective ou potentielle 
sont évités. Dégradation des chênes 

possible 

Très 
faible 

Lépidoptères 
observés 

LRN (LC) Faible 

17 espèces de rhopalocères en 
reproduction principalement dans les 
friches – Espèces communes dans 

la région 
Impacts : Destruction d’individus et 
destruction/pollution de l’habitat de 

reproduction et d’alimentation 

Faible 

Orthoptères 
observés 

- Faible 

5 espèces en reproduction 
principalement dans les friches – 

Espèces communes dans la région 
Impacts : Destruction d’individus et 
destruction/pollution de l’habitat de 

reproduction et d’alimentation 

Faible 

Autres 
invertébrés 

- Faible 

Espèces communes dans la région 
Impacts : Destruction d’individus et 
destruction/pollution de l’habitat de 

reproduction et d’alimentation 

Faible 

Faune 
aquatique 

Brochet 

Perche 

franche 
Ecrevisse de 

Louisiane 

- Très faible 

Espèces très communes dans la 
région voir envahissantes 

Impacts : Risque de pollution du 
milieu 

Très 
faible 
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Carte 35 : Implantation des installations vis-à-vis des enjeux faunistiques 
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2.5. MESURES ENVISAGEES 

Les mesures d’aménagement prises pour la phase de chantier (voir ci-après) et le mode d’entretien 

porteront essentiellement sur la mise en place d’une gestion favorable à l’accueil d’une faune et d’une flore 

patrimoniale. 

À chaque étape d’avancement du projet, différentes mesures doivent permettre d’éviter, de réduire et/ ou 

de compenser les désagréments occasionnés vis à vis de la faune et de la flore : 

▪ les mesures d’évitement consistent à privilégier le développement du projet et les impacts engendrés 

sur des zones moins sensibles du site du secteur et à éviter les sites à forts enjeux écologiques. 

▪ les mesures de réduction permettront de concilier au maximum les caractéristiques du projet et les 

enjeux environnementaux dans le but de réduire l’impact des travaux. 

▪ les mesures de compensations participent à la réhabilitation des milieux ou de territoire utilisés par 

la faune patrimoniale et qui n’ont pu être évités par la réalisation du projet. 

Des mesures de suivis et d’accompagnement sont également proposées. 

 

 Mesures liées à la phase de chantier 

2.5.1.1. Mesures d’évitement (MN-CE) 

Des mesures d’évitement ont été prises en phase d’élaboration du projet. Ainsi, les haies arbustives et les 

vieux chênes ont été exclus du projet (MCE1 - Évitement des haies arbustives / MCE2 : Evitement des 

vieux chênes) mais également la conception du projet s’est faite en conservant un espace libre de 

panneaux de 20 m de large depuis la berge (MCE3 – Evitement [non recouvrement de la surface en 

eau] d’une bande de 20 m depuis les berges). 

 

MCE4 - Evitement de la période de reproduction de la faune pour la réalisation des travaux 

(débroussaillage notamment) 

Espèce(s) visée(s) : Faune en général et notamment l’avifaune 

Objectif(s) : Eviter la destruction d’individus lors de la période de reproduction en effectuant 

les travaux de débroussaillage avant ou après cette période. Il s’agit d’empêcher 

la destruction des nids et d’individus (jeunes au nid et œufs) et d’éviter les 

dérangements pendant la nidification des espèces (abandon des couvées…). 

Description : Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces à enjeu présentes 

justifie la mise en place d’un calendrier d’exclusion pour la réalisation des 

travaux. Ainsi, il est donc demandé que les travaux les plus impactant soient 

réalisés entre mi-septembre et début mars. Le plus impactant étant les phases 

de débroussaillage, nivellement et préparation du chantier, ces phases doivent 

nécessairement être réalisées dans la période définie. 

Toutefois les phases suivantes du chantier (battage des pieux d’ancrage, 

implantation des modules, raccordement, …) pourront éventuellement être 

étendues sur le printemps/été. 

La présence d’un écologue permettra d’anticiper les atteintes éventuelles, 

d’encadrer et conseiller les entreprises pour minimiser au maximum ces impacts 

(dérangement notamment et repérage d’espèces protégées qui pourraient 

s’installer sur le chantier). 

Planning : Phase de chantier 

Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l'assistance environnementale 

Secteurs / habitats 

concernés 

Ensemble des terrains du projet 

 

Pour supprimer une partie des impacts sur la faune en général, la définition même du projet intègre des 

mesures telles que : 

▪ les emprises de chantier limitées au strict minimum ; 

▪ le choix d’une période de travaux (ex. débroussaillage, gyrobroyage, circulation d’engins) 

compatible avec les périodes de moindre sensibilité pour les groupes faunistiques. 

 

Le cycle de vie des groupes inventoriés présente des périodes de sensibilités à prendre en compte dans 

le calendrier des travaux. 

 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Amphibiens             

Chiroptères             

Reptiles             

Avifaune             

Mammifères             

 

Les mois de septembre et octobre se situent dans la période la moins sensible vis à vis de 

l’ensemble des groupes. C’est donc la période à privilégier pour les travaux de débroussaillage et 

de préparation du site. 

 

Conscient que les travaux doivent être étendus sur un temps plus long, ils pourront alors se poursuivre sur 

la période hivernale à condition de respecter quelques préconisations liées à l’hivernage des reptiles. 

La priorité consiste à réduire au maximum les impacts de l'aménagement sur l’avifaune nicheuse, les 

reptiles, les amphibiens et les insectes principalement. Les travaux les plus impactants pour la faune 

(débroussaillage, terrassements localisés…) devront donc être réalisés en dehors de la période de 

reproduction qui s'étale de mars à août. Ces précautions permettront de limiter l’impact sur leurs 

populations. La circulation des engins de travaux devra s’effectuer en dehors des périodes nocturnes. 
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2.5.1.2. Mesures de réduction (MN-CR) 

Afin de limiter l’impact du parc photovoltaïque sur les habitats naturels et la flore, les mesures de réduction 

suivantes seront mises en œuvre : 
 

MCR1 – Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux 

Espèce(s) visée(s) : Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site 

Objectif(s) : Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune 

Description : - Réaliser les travaux ayant le plus fort impact sur le milieu naturel (ex : 
débroussaillage) en dehors des périodes les plus sensibles ; on évitera ainsi 
le printemps et le début d’été pour privilégier une réalisation de ces travaux 
pendant la période allant de mi-septembre à fin février ; 

- Privilégier l’utilisation des matériaux de déblai extraits du site du chantier. 
Ainsi, l’apport de remblai extérieur sera interdit afin de supprimer le risque 
d’introduction d’espèces exogènes invasives qui peuvent remettre en cause 
le fonctionnement écologique en place ; 

- Si toutefois cet apport s’avère nécessaire, les substrats utilisés seront non 
pollués, pauvres en substances nutritives, et appropriés aux conditions 
pédologiques du site ; 

- Avant d’être amenés sur le chantier, les engins seront nettoyés. 

Planning : Phase de chantier 

Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprises 

Secteurs / habitats 

concernés 
Ensemble des terrains du projet 

 

Des mesures anti-pollution seront également mises en place pendant la phase de réalisation des travaux. 

 

MCR2 – Mesures antipollution pendant les travaux 

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces végétales et animales 

Objectif(s) : Éviter les pollutions pendant la réalisation des travaux 

Description : - Entretien régulier des engins (suivi avec un carnet d’entretien) 

- Ravitaillement sur bac étanche 

- Aucun stockage d’hydrocarbures sur le site 

- Production de bruits et de poussières limitées 

- Mise en place d’une gestion des déchets  

Planning : Phase de chantier 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprises de terrassement 

Secteurs / habitats 

concernés 
Ensemble des terrains du projet 

 
Quelques aménagements et mesures spécifiques à la faune seront également mis en œuvre : 

MCR3 : Aménagements de gîtes / création de site de pontes 

Groupes visés : Reptiles, amphibiens, mammifères, insectes 

Espèce(s) visée(s) en 

priorité : 
Tous les reptiles et amphibiens 

Objectif(s) : Favoriser la présence de zones refuges, d’abris et d’hivernages 

Description : 

 

- Ne pas brûler les déchets verts et les laisser se décomposer 

- Gîtes et habitats terrestres : création et stockage du bois (bois mort, 
souches, branchages) et autres matériaux (pierres) à proximité des points 
d’eau et des boisements, en les exposant au soleil. Les arbres coupés sur 
le site lors de la phase de chantier seront privilégiés. 

- Site de ponte : stockage de gros volumes de déchets végétaux en 
décomposition au niveau des lisières 

- Gîte à petits mammifères : quelques gîtes favorables au Hérisson 
d’Europe, à la Fouine et à la Belette d’Europe par exemple seront installés 
en complément des autres gîtes.  

Planning : Phase de chantier 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 

Secteurs / habitats 

concernés : 
Au sud et au nord, en bordure des haies arbustives à arborescentes. 

 
 
 

 Mesures liées à la phase de fonctionnement 

2.5.2.1. Mesures d’évitement 

Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en amont 

de la définition et de la localisation même du projet. 

 

2.5.2.2. Mesures de réduction (MN-FR) 

De plus, des mesures de réduction sont prévues pour limiter les impacts sur les habitats naturels et la 

diversité végétale. Elles consistent essentiellement au réaménagement du site en cohérence avec le 

paysage alentours et la végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront notamment la gestion 

du parc. 

 

Ainsi, durant le fonctionnement du parc photovoltaïque, des mesures de réduction d’impact seront mises 

en œuvre : 

 

MFR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc 

photovoltaïque 

Espèce(s) visée(s) : Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site 
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MFR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc 

photovoltaïque 

Objectif(s) : Limiter l’impact du fonctionnement du parc photovoltaïque sur les habitats, la 

flore et la faune 

Description : Les mesures proposées (voir ci-après) seront organisées sous la forme d’un 

document de suivi. Il s’agira à minima des suivantes : 
- Les sols, sur les rares secteurs où ils auront été perturbés (emplacement 

des tranchées et passages répétés des engins) seront naturellement 
végétalisés par recolonisation spontanée en liaison avec les zones en 
herbe du site. 

- Cependant, pour favoriser la germination des graines contenues dans le 
sol, les terrains éventuellement tassés pendant les travaux, pourront être 
décompactés superficiellement en fin de chantier. 

- En cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront 
supprimés. 

- Pour permettre l’installation d’un niveau de biodiversité minimal, la gestion 
du site sera adaptée : fauche et débroussaillage ponctuels, pas d’’usage 
de produits désherbants. 

Planning : Phase de fonctionnement (après installation des panneaux solaires) 

Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, 

Entreprises 

Secteurs / habitats 

concernés : 
Ensemble des terrains du projet 

 

MFR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

Espèce(s) visée(s) : Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site 

Objectif(s) : 
Limiter l’impact des produits désherbants sur les habitats, la flore et la faune. 

Limiter l’érosion de la biodiversité. 

Description : 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. L’entretien se fera entièrement de 

manière mécanique. 

Planning : Phase de fonctionnement (après installation des panneaux solaires) 

Responsable : 
Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, 

Entreprises 

Secteurs / habitats 

concernés : 
Ensemble des terrains du projet 

 

D’autres mesures orientées plus spécifiquement sur la faune sont également prévues. 

 

MFR3 : Installation de nichoirs pour l’avifaune et de chiroptières 

Groupes visés : Oiseaux / Chiroptères / Mammifères 

Espèce(s) visée(s) 
en priorité : 

Chouette effraie / Passereaux / Chauves-souris arboricoles / Ecureuil roux / 
Lérot 

MFR3 : Installation de nichoirs pour l’avifaune et de chiroptières 

Objectif(s) : 
Favoriser l’installation d’espèces patrimoniales sur le site et accroître la 
biodiversité locale 

Description : 

  

- Fabriquer ou acheter des nichoirs pour différentes espèces d’oiseaux 
communs 

- Installer les nichoirs / chiroptières dans les haies et au niveau des vieux 
chênes. 

Planning : Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires) 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 

Secteurs/habitats 
concernés 

Arbres isolés 

 

MFR4 : Favoriser le déplacement de la petite faune 

Groupes visés : Mammifères 

Espèce(s) visée(s) 

en priorité : 
Tous les mammifères (hors chiroptères) 

Objectif(s) : - Limiter ou empêcher l’accès du site à la grande faune (sanglier)  

- Limiter le cloisonnement des milieux et permettre le passage de la petite 
faune locale 

Description : - Clôture avec maillage fin (5x5 cm) et comportant des passe-gibiers au ras 
du sol (maille de 20 x 5 cm) tous les 50 m.  

- Hauteur : 1,80 m minimum, maille soudée ou nouée 
- Diamètre : moins de 2,5 mm 
- Matériau : zinc / aluminium 
- Installer des passages à faune type « écoduc » (tubes en PVC) placés sous 

la clôture afin d’anticiper un éventuel comblement de l’espace interstitiel 
entre la clôture et le sol. 

Planning : Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires) 

Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste 

Secteurs/habitats 

concernés 
Totalité de la clôture 

 

La création de passages sous la clôture de l’installation permettra notamment de laisser libre les voies 

migratoires des amphibiens entre les phases terrestres et aquatiques. Il faudra toutefois veiller, par mesure 

de sécurité, à ce que les poteaux métalliques éventuellement creux, ne servent pas de pièges aux oiseaux 

dits « cavernicoles » ainsi qu’à certains petits mammifères tels que les écureuils, loirs et chauves-souris 

par exemple. Des poteux pleins ou en bois devraient être privilégiés. 

 
 

 

2.5.2.3. Liées à la phase de démantèlement (MDR) 

Si l’activité de production électrique était arrêtée (au bout de 25 à 30 ans), le démantèlement en fin 

d’exploitation se ferait soit en fonction de la future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver l’état 
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initial, à savoir pour la partie terrestre un terrain en friche en cours de fermeture par le développement de 

peupliers et pour la partie en eau, un plan d’eau libre. 

Les travaux suivants seront alors réalisés : 

▪ enlèvement des modules et des structures flottantes, 

▪ démontage et évacuation des structures et matériels hors sol, 

▪ câbles et gaines déterrées et évacuées lorsqu’elles sont à une profondeur inférieure à 1 m, 

▪ enlèvement des postes électriques, 

▪ pistes empierrées décompactées et remises en état (apport de terre végétale), sauf si les propriétaires 

fonciers souhaitent les conserver pour leur commodité. 
 

Pour une meilleure gestion des déchets et dans un souci environnemental un tri des déchets sera réalisé 

avec cinq typologies : 

▪ les modules photovoltaïques seront pris en charge et recyclés par PV-Cycle, 

▪ les équipements électriques et électroniques seront retournés aux fournisseurs pour un traitement 

sélectif des différents composants, 

▪ les câbles électriques dont les éléments métalliques seront extraits, 

▪ les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première, 

▪ les fondations bétons seront concassées puis réutilisées comme remblai. 

 

Ainsi, durant la phase de démantèlement du parc photovoltaïque, des mesures de réduction d’impact 

seront mises en œuvre : 

 

MDR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement 

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats 

Objectif(s) : Éviter tout incident de chantier pouvant nuire aux espèces proches du site 

Description : 

Définition de procédures concernant : 

- l’information des équipes de chantier, 

- la gestion des bases de vie, 

- la gestion des ravitaillements, stockage et maintenance des engins, 

- les procédures et moyens d’interventions en cas de pollutions 
accidentelles. 

Planning : 
Élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) avant 

travaux, phase préparatoire de chantier et durant toute la durée du chantier. 

Responsable : 
Maître d‘ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, 

Entreprises 

Secteurs / habitats 

concernés : 
Ensemble des terrains du projet 

 

 Mesures d’accompagnement (MCA) 

En complément, des mesures d’accompagnement seront mises en place, comme le suivi du chantier par 

un expert écologue dans le cadre d’une mission de coordination environnementale des travaux. 
 

MCA1 : Assistance environnementale 

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats 

Objectif(s) : 

- Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact 
engagées 

- Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours de 
l’exploitation pour assurer leur efficacité 

Description : 

Méthodologie 

- Inventaires préalables avant le chantier pour réaliser un état initial avant 
travaux (état des lieux de la situation) actualisé (en effet, il peut se passer 
plusieurs années entre l’état initial de l’étude d’impact et le démarrage des 
travaux, intervalle qui parfois peut voir évoluer les cortèges floristiques 
[apparition/disparition d’espèces patrimoniales] notamment en l’absence 
de gestion),  

- Définition d’un cahier des charges (préconisations de chantier à inclure 
dans les DCE comme les dates de travaux),  

- Visite de chantier (2 jours y compris terrain et rapport) 

- Informations auprès des chefs de chantier sur les enjeux existants sur le 
site et les préconisations à respecter 

Rendu  

Compte-rendu de chantier à destination du maître d’œuvre et compte-rendu 

global du chantier remis à la DDT et à la DREAL dans les 3 mois suivant 

l’achèvement des travaux. 

Le prestataire pressenti pour la réalisation de cette mission doit posséder la 

qualification d'ingénieur écologue et être expérimenté dans les programmes 

de restauration écologiques et le suivi de chantiers. 

Planning : Désignation de l’assistance environnementale dès l’obtention de l’autorisation 

Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale 

Secteurs / habitats 

concernés : 
Ensemble des terrains du projet 

 

MCA2 : Conduite de chantier responsable 

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats 

Objectif(s) : Éviter tout incident de chantier pouvant nuire aux espèces et à leurs habitats 

Description : 

Élaboration d’une Notice de Respect de l'Environnement par les entreprises 

précisant les réflexions et les mesures prises sur : 

- La prise en compte des sites à enjeux écologiques, 

- L’information des équipes de chantier, 
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- La gestion des bases de vie, 

- La gestion des ravitaillements, stockage et maintenance des engins, 

- Les procédures et moyens d’interventions en cas de pollutions 
accidentelles. 

Planning : 

Élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) avant 

travaux, phase préparatoire de chantier et durant toute la durée du chantier. 

Concernera également le chantier de démantèlement 

Responsable : 
Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, 

Entreprises 

Secteurs / habitats 

concernés : 
Ensemble des terrains du projet 

 
 

 Mesures de suivi (MSU) 

Ces mesures seront mises en place afin d’assurer une intégration du projet dans le respect des milieux 

naturels et de suivre l’évolution du site (et le cas échéant de procéder à des réajustements des opérations 

d’entretien). 

 

MSU1 – Mise en place d’un suivi écologique sur 20 ans à partir de la mise en service du parc 

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces végétales et leurs habitats 

Objectif(s) : 
La mise en place d’un suivi écologique annuel sur 20 ans dès la mise en 
fonctionnement du parc permettra de mieux appréhender l’impact du projet sur 
la flore et les habitats du site. 

Description : 

Un suivi de la flore sera mis en place sur une durée de 20 ans. Il permettra de 
vérifier l’efficacité des mesures proposées.  

Une attention particulière sera apportée à la flore se développant aux abords du 
plan d’eau et à la végétation aquatique. 

 

Ce suivi se fera sur 5 années (n+1 / n+3 / n+5 / n+10 / n+20) et garantira deux 
passages par an. 

Planning : Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires) 

Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale 

Secteurs / habitats 

concernés : 
Ensemble des terrains du projet 

 

MSU2 – Mise en place d’un suivi faunistique (terrestre et aquatique) du site 

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces animales 

Objectif(s) : 

La mise en place d’un suivi faunistique sur une durée de 20 ans permettra 
d’évaluer les impacts réels de l’installation sur les comportements de la faune et 
de l’avifaune notamment. 

 

Description : 

- Suivi sur 20 ans (n+1/ n+3/ n+5/ n+10 et n+20) avec des passages 

d’observation pendant les phases de reproduction et migratoires de l’avifaune. 

- Un suivi de la vie aquatique, par pêches expérimentales permettra d’évaluer 

l’équilibre des populations. Il devra être accompagné d’un suivi physico-chimique 

et biologique du plan d’eau.  

• 6 campagnes devront être prévues dans l’année dans un premier temps 

• Une comparaison des résultats avec un système renaturalisé proche 

pourra être réalisée. 

- Analyse de la présence et de la reproduction des espèces patrimoniales 

observées en phase de diagnostic (reptiles, amphibiens, avifaune liée au plan 

d’eau…) 

- Analyser les évolutions annuelles 

- Adapter la gestion des milieux en fonction des résultats 

- Réaliser un retour d’expérience associée à une diffusion auprès des services 

instructeurs 

A noter que concernant la faune aquatique, la société Urbasolar et les équipes 

du CNRS-Paul Sabatier Toulouse réfléchissent à un programme commun de 

suivi écologique dans le cadre d'un partenariat de R&D public-privé. 

Des campagnes de pêche, tous les ans d'ici à la construction, permettront de 

constituer un référencement de la faune aquatique et s'étendront en phase 

exploitation pour analyser la réponse des écosystèmes aquatiques à la mise en 

place de la centrale photovoltaïque. 

Planning : Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires) 

Responsable : 
Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, suivi de la 

faune aquatique en coordination avec les chercheurs du CNRS 

Secteurs / habitats 

concernés : 
Ensemble des terrains du projet et abords immédiats  
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CONCLUSION 

Globalement, le projet ne va pas avoir d’impact sensible sur les milieux naturels de ce secteur. En 

effet, les milieux impactés (majoritairement un plan d’eau et localement une friche herbacée haute) 

par l’aménagement du parc photovoltaïque sont majoritairement sans grande sensibilité 

écologique. 

Le caractère novateur de ce type d’installation est également à prendre en compte, les effets 

potentiels liés à l’effarouchement de l’avifaune notamment restent encore peu connus. Les effets 

sur la vie aquatique sont eux aussi encore méconnus, d’où l'intérêt d'un partenariat de recherche 

avec les équipes du laboratoire EDB du CNRS. 

Les principales mesures concernent des précautions à prendre en phase de chantier et la mise en 

place d’aménagements intégrés au projet favorisant la biodiversité faunistique et floristique. 

De cette manière, une partie des espèces animales présentes avant l’aménagement du site pourront 

continuer à le fréquenter. 

Ainsi, sur l’ensemble du projet d’aménagement, un équilibre a été recherché entre les espaces en 

eau et végétalisés conservés et les espaces aménagés. 
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 Tableau de synthèse des impacts après mesures 

2.5.5.1. Bio-évaluation des habitats naturels 

 

Nom commun Commentaires – Impacts attendus 

Niveau 
d’impact brut 

du projet 
avant mesures 

Mesures d'évitement Mesures de réduction 
Mesures 

d'accompagnement et 
suivi 

Impact résiduel 
après mesures 
d'atténuation 

Friche herbacée 

haute (CB : 87.1 x 

87.2) 

Diversité floristique intéressante mais espèces 

communes dans le secteur. Présence de quelques 

orchidées et de fourrés arbustifs 

=> Une partie de cette formation sera impactée par 

la création de la piste et de l’aire de retournement 

et pour l’installation des autres éléments du projet 

(environ 3 050 m2). 

Faible - 

- MCR1 - Ensemble de mesures à mettre en place 

pour limiter les nuisances des travaux 

- MCR2 - Mesures antipollution pendant les travaux 

 

- MFR1 - Ensemble de mesures à mettre en place 

pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque 

- MFR2 - Proscrire l’utilisation de produits 

désherbants 

 

- MDR1 - Gestion environnementale du chantier de 

démantèlement 

- MCA1 : Assistance 

environnementale 

 

- MCA2 : Conduite de 

chantier responsable 

 

- MSU1 : Mise en place 

d’un suivi écologique sur 

20 ans à partir de la mise 

en service du parc 

Très faible 

Plan d’eau (CB : 

22.1) 

Participent au fonctionnement écologique local. 

=> Cette formation sera impactée par le projet 

(4,7 ha). 

Faible - Très faible 

Végétation des 

zones 

temporairement 

exondées (CB : 

22.3) 

 Participe à la diversité floristique locale. 

=> Impactée par la création de la rampe d’accès à 

l’eau (30 m2). 

Très faible - Nul 

Ancien site exploité 

(CB : 86.41 x 87.2) 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

=> Non concerné par le projet. 
Nul - Nul 

Talus (CB : 87.2) 
Pas d’intérêt floristique particulier. 

=> Non concernés par le projet. 
Nul - Nul 

Parcelle cultivée 

(CB : 82.11) 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

=> Non concernée par le projet 
Nul - Nul 

Haies arbustives 

(CB : 31.81 x 84.2) 

Participent au fonctionnement écologique local. 

=> Non concernées par le projet 
Nul 

MCE1 – Evitement des 

haies arbustives 
Nul 

Vieux chênes 
Participent à la diversité locale. 

=> Non impactés. 
Nul 

MCE2 – Evitement des 

vieux chênes 
Nul 

 

 

2.5.5.2. Bio-évaluation de la flore patrimoniale 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur les terrains du projet. 
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2.5.5.3. Bio-évaluation de la faune 

Nom commun Commentaires – Impacts attendus 

Niveau 
d’impact 
brut du 

projet avant 
mesures 

Mesures d'évitement Mesures de réduction 
Mesures 

d'accompagnement et 
suivi 

Impact résiduel après 
mesures d'atténuation 

Lézard des 

murailles 

Reproduction et hivernage probable – Présent 

au niveau des friches– Espèce commune 

Impacts : Destruction d’individus possible et 

destruction / pollution d’une partie de l’habitat 

de reproduction et d’hivernage 

Faible 

MCE1 – Evitement de la 

période de reproduction de 

la faune pour la réalisation 

des travaux 

- MCR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter 

les nuisances des travaux 

- MCR2 - Mesures antipollution pendant les travaux 

- MCR3 - Aménagements de gîtes / création de site de pontes 

- MFR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pendant le 

fonctionnement du parc photovoltaïque 

- MFR2 - Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

- MFR4 : Favoriser le déplacement de la petite faune 

- MCA1 : Assistance 

environnementale 

 

- MCA2 : Conduite de 

chantier responsable 

 

- MSU2 : Mise en place 

d’un suivi de la 

recolonisation du site par 

la faune 

Très faible 

Couleuvre verte-et-

jaune 

Reproduction et hivernage probable – Présente 

au niveau des friches - Espèce commune 

Impacts : Destruction d’individus possible et 

destruction / pollution d’une partie de l’habitat 

de reproduction et d’hivernage 

Faible Très faible 

Mammifères 

observés 

2 espèces en reproduction probable – Espèces 

communes 

 

Impacts : Dérangement temporaire, destruction 

d’une partie du territoire de reproduction et 

d’alimentation. Destruction d’individus pour 

quelques espèces communes 

Très faible 

MCE1 – Evitement de la 

période de reproduction de 

la faune pour la réalisation 

des travaux 

- MCR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter 

les nuisances des travaux 

- MCR2 - Mesures antipollution pendant les travaux 

- MCR3 - Aménagements de gîtes / création de site de pontes 

- MFR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pendant le 

fonctionnement du parc photovoltaïque 

- MFR2 - Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

- MFR3 - Installation de nichoirs pour l’avifaune et de 

chiroptières 

- MFR4 : Favoriser le déplacement de la petite faune 

- MCA1 : Assistance 

environnementale 

 

- MCA2 : Conduite de 

chantier responsable 

 

- MSU2 : Mise en place 

d’un suivi de la 

recolonisation du site par 

la faune 

Très faible 

Milan noir 

En chasse – Reproduction possible à proximité 

Espèce plus ou moins commune dans le 

secteur 

Impacts : Dérangement temporaire. 

Destruction/pollution de territoires de chasse 

Très faible - 

- MCR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter 

les nuisances des travaux 

- MCR2 - Mesures antipollution pendant les travaux 

- MFR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pendant le 

fonctionnement du parc photovoltaïque 

- MFR2 - Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

Nul 

Guêpier d’Europe 

En chasse – Reproduction possible à proximité 

Espèce plus ou moins commune dans le 

secteur 

Impacts : Dérangement temporaire. 

Destruction/pollution de territoires de chasse 

Moyen 

MCE1 – Evitement de la 

période de reproduction de 

la faune pour la réalisation 

des travaux 

- MCR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter 

les nuisances des travaux 

- MCR2 - Mesures antipollution pendant les travaux 

- MFR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pendant le 

fonctionnement du parc photovoltaïque 

- MFR2 - Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

Très faible 

Cortège avifaune 

inféodée aux 

boisements 

4 espèces protégées en reproduction – 

Espèces communes 

Impacts : Dérangement temporaire. 

Destruction/pollution d’une partie du territoire 

d’alimentation 

Faible 

MCE1 – Evitement de la 

période de reproduction de 

la faune pour la réalisation 

des travaux 

- MCR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter 

les nuisances des travaux 

- MCR2 - Mesures antipollution pendant les travaux 

- MFR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pendant le 

fonctionnement du parc photovoltaïque 

- MFR2 - Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

- MFR3 - Installation de nichoirs pour l’avifaune et de 

chiroptières 

Très faible 
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Nom commun Commentaires – Impacts attendus 

Niveau 
d’impact 
brut du 

projet avant 
mesures 

Mesures d'évitement Mesures de réduction 
Mesures 

d'accompagnement et 
suivi 

Impact résiduel après 
mesures d'atténuation 

Cortège avifaune 

inféodée aux 

friches herbacées 

et fourrés 

5 espèces protégées en reproduction dont 2 

patrimoniales 

 

Impacts : Destruction d’individus possible 

(nichées). Destruction/pollution d’habitat de 

reproduction et d’alimentation 

Moyen 

MCE1 – Evitement de la 

période de reproduction de 

la faune pour la réalisation 

des travaux 

- MCR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter 

les nuisances des travaux 

- MCR2 - Mesures antipollution pendant les travaux 

- MFR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pendant le 

fonctionnement du parc photovoltaïque 

- MFR2 - Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

- MFR3 - Installation de nichoirs pour l’avifaune et de 

chiroptières 

- MCA1 : Assistance 

environnementale 

 

- MCA2 : Conduite de 

chantier responsable 

 

- MSU2 : Mise en place 

d’un suivi de la 

recolonisation du site par 

la faune 

Faible 

Cortège avifaune 

inféodée au plan 

d’eau 

Reproduction et hivernage possible – Espèces 

plus ou moins communes 

Rousserole turdoïde en reproduction en limite 

de site et en alimentation sur le plan d’eau 

Impacts : Destruction d’individus possible 

(nichées). Destruction/pollution d’habitat de 

reproduction et d’alimentation 

Moyen 

MCE1 – Evitement de la 

période de reproduction de 

la faune pour la réalisation 

des travaux 

- MCR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter 

les nuisances des travaux 

- MCR2 - Mesures antipollution pendant les travaux 

- MFR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pendant le 

fonctionnement du parc photovoltaïque 

- MFR2 - Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

- MFR3 - Installation de nichoirs pour l’avifaune et de 

chiroptières 

Faible 

Grand capricorne 

Reproduction certaine dans 1 arbre en limite de 

site et probable dans les arbres voisins – 

Espèce plus ou moins commune dans le 

secteur 

Impacts : Tous les arbres avec reproduction 

effective ou potentielle sont évités. Dégradation 

des chênes possible 

Très faible 

MCE1 – Evitement de la 

période de reproduction de 

la faune pour la réalisation 

des travaux 

- MCR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter 

les nuisances des travaux 

- MCR2 - Mesures antipollution pendant les travaux 

- MFR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pendant le 

fonctionnement du parc photovoltaïque 

- MFR2 - Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

 

 

 

 

 

 

- MCA1 : Assistance 

environnementale 

 

- MCA2 : Conduite de 

chantier responsable 

 

- MSU2 : Mise en place 

d’un suivi de la 

recolonisation du site par 

la faune 

Nul 

Lépidoptères 

observés 

17 espèces de rhopalocères en reproduction 

principalement dans les friches et fourrés – 

Espèces communes dans la région 

Impacts : Destruction d’individus et 

destruction/pollution de l’habitat de reproduction 

et d’alimentation 

Faible 

MCE1 – Evitement de la 

période de reproduction de 

la faune pour la réalisation 

des travaux 

- MCR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter 

les nuisances des travaux 

- MCR2 - Mesures antipollution pendant les travaux 

- MCR3 - Aménagements de gîtes / création de site de pontes 

- MFR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pendant le 

fonctionnement du parc photovoltaïque 

- MFR2 - Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

 

Très faible 

Orthoptères 

observés 

5 espèces en reproduction principalement dans 

les friches et fourrés – Espèces communes 

dans la région 

Impacts : Destruction d’individus et 

destruction/pollution de l’habitat de reproduction 

et d’alimentation 

Faible Très faible 

Autres invertébrés 

Espèces communes dans la région 

Impacts : Destruction d’individus et 

destruction/pollution de l’habitat de reproduction 

et d’alimentation 

Faible Très faible 
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Nom commun Commentaires – Impacts attendus 

Niveau 
d’impact 
brut du 

projet avant 
mesures 

Mesures d'évitement Mesures de réduction 
Mesures 

d'accompagnement et 
suivi 

Impact résiduel après 
mesures d'atténuation 

Faune aquatique 

Espèces très communes dans la région voir 
envahissantes 

Impacts : Risque de pollution du milieu 
Très faibles 

MCE3 – Evitement (non 

recouvrement de la surface 

en eau) d’une bande de 20 

m depuis les berges 

- MCR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter 

les nuisances des travaux 

- MCR2 - Mesures antipollution pendant les travaux 

- MFR1 - Ensemble de mesures à mettre en place pendant le 

fonctionnement du parc photovoltaïque 

- MFR2 - Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

Programme de suivi et de 

recherche en partenariat 

avec les équipes du 

laboratoire EDB de Paul 

Sabatier à Toulouse 

Très faibles 

 

Les principales mesures concernent des précautions à prendre en phase de chantier et la mise en 

place d’aménagements intégrés au projet favorisant la biodiversité faunistique et floristique. De 
cette manière, les espèces animales présentes avant l’aménagement du site pourront continuer à le 
fréquenter. 
Au final le projet n'impacte pas significativement les populations locales d'espèces protégées et ne 
remet pas en cause leur état de conservation actuel. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une 
demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. 
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Carte 36 : Localisation possible des mesures proposées 
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3. IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME 

Le projet de Peyssies est situé sur une zone N stricte du PLU. La réalisation de « Constructions et 

Installations Nécessaires Aux Services Publics d'Intérêt Collectif » (CINASPIC) est possible. 

Le site est compatible avec l'appel d'offres de la CRE : cas n°3 - Terrain d'implantation se situe sur un site 

dégradé - Ancienne carrière de sable (Arrêté d'exploitation de la carrière). Il respecte la prescription P27 

su Scot : projet photovoltaïque au sol situé sur une ancienne carrière. 

Le PLU est en cours de révision (déclaration de projet) avec la création d'un zonage Npv "Zone naturelle 

autorisant l'installation de centrale de production photovoltaïque". 

 

A terme, le projet photovoltaïque sera donc compatible avec le document d’urbanisme. 

 

3.2. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES 

 Impacts potentiels sur l’économie, la consommation des espaces 

agricoles et forestiers 

3.2.1.1. Retombées financières locales 

Le projet apportera des ressources financières sur deux points. 

 

Tout d’abord, le parc photovoltaïque est situé sur des parcelles appartenant à un seul propriétaire (la 

commune de Peyssies). Les terrains seront loués par le gestionnaire du projet. Le propriétaire recevra 

donc le produit de cette location durant les 25 à 30 ans de fonctionnement du parc. 

 

D’autre part, le montant de la contribution économique territoriale (CET) (remplaçant la taxe 

professionnelle) payé par la société propriétaire du parc photovoltaïque sera versé aux collectivités locales 

(communes, communauté de communes, département, région). Son montant exact sera fixé 

ultérieurement à partir de calculs basés sur 3 critères : la Contribution sur la Valeur Foncière, la Contribution 

sur la Valeur Ajoutée ainsi que l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux. 

On rappellera que le produit de fonctionnement de la commune de Peyssies pour l’année 2016 se 

montaient à 414 k€ euros (source : alize2.finances.gouv). La société propriétaire du parc en versant la CET 

viendra augmenter les budgets au niveau local. Le projet apportera une redevance locative annuelle à la 

commune ainsi que les taxes locales communales et communautaire. 

Par ailleurs, l’exploitant du parc bénéficiera de ressources financières issues de la vente d’électricité. 

 

Le projet sera à l’origine d’une ressource économique non négligeable. L’impact financier du projet 

est donc positif pour les collectivités locales et ne nécessite aucune mesure particulière. 

 

3.2.1.2. Emplois directs et induits 

L’impact sur l’emploi doit prendre en compte toute la filière : études et réalisations des projets, fabrication 

des matériels d’équipement, main d’œuvre pour les travaux, personnel d’entretien et de maintenance, etc. 

 

Le chantier d'implantation du parc photovoltaïque solaire implique un besoin de main d’œuvre non 

qualifiée (débroussaillage, mise en place des panneaux…) et qualifiée (raccordements électriques, 

montage des structures) que ce soit pour l'ensemble des travaux de préparation du terrain ou pour 

l'implantation elle-même des panneaux et infrastructures d'accompagnements.  

 

Ainsi, à court terme, la phase de chantier devrait concerner environ une cinquantaine de personnes, 

réparties en plusieurs lots (Terrassement [création des voieries, pose des pieux visés des ancrages des 

structures flottantes, tranchées électriques et périmétriques (caméras), la pose des chambres de tirage, 

poste transformateur et poste de livraison et, clôture], Installation des structures flottantes, Pose des 

panneaux, Electrique). 

 

L’impact économique de cette phase de chantier porte également sur la restauration, l’hébergement, et la 

sous-traitance locale. En effet, le porteur du projet s’engage à faire appel de préférence, et dans la mesure 

du possible, à des compétences locales pour la réalisation des travaux d’aménagement et de construction. 

 

Pendant le fonctionnement, les tâches d’entretien seront confiées dans la mesure du possible à une 

entreprise locale. 

 

Le projet permet de diversifier les activités économiques locales et de créer quelques emplois à 

court et moyen termes. Les impacts directs et induits du projet sur l’emploi dans le secteur, et des 

activités photovoltaïques en général, sont donc positifs et ne nécessitent aucune mesure 

particulière. 

 

3.2.1.3. Effet sur les biens fonciers bâtis et non bâtis 

La création du projet photovoltaïque est susceptible d’engendrer des effets directs sur les biens fonciers 

bâtis et non bâtis par le biais des emprises foncières nécessaires à l’aménagement du projet. 

 

Cependant, dans le cadre du présent projet, aucune acquisition foncière n’est nécessaire. Les terrains 

seront loués au propriétaire, l’accès n’implique aucune modification au regard de l’existant.  

 

3.2.1.4. Impacts sur l’occupation des sols et les activités économiques 

 Incidence pendant les travaux 

L’emprise des travaux concernera 12,45 ha qui seront clôturés. Le chantier durera environ 6 mois. Aucun 

boisement existant, aucune zone agricole ne sont impactés. 

La phase de chantier pourra néanmoins induire quelques perturbations temporaires (émissions de 

poussières par exemple), sans impact particulier pour le voisinage qui reste éloigné. 

 Impacts durant le fonctionnement 

Aucune incidence n’est à attendre pendant le fonctionnement du parc. 
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 Incidences après le démantèlement 

L’exploitation du parc solaire est prévue pour une durée de 30 ans. Au terme de la période d’exploitation, 

le propriétaire décidera du nouvel usage des terrains. Il peut ainsi soit : 

▪ continuer la production d’électricité par l’énergie solaire en remplaçant les panneaux 

photovoltaïques par des modules de dernière génération ou en reconstruisant le parc avec une 

nouvelle technologie ; 

▪ arrêter la production d’électricité par l’énergie solaire, pour retrouver un autre usage. 

 

3.2.1.5. Impacts sur la fréquentation du site 

Il n’existe au sein de la zone du projet ni même à ses abords immédiats aucune activité touristique. Le 

projet n’aura aucun impact sur la fréquentation touristique du secteur d’étude. 

 Mesures d’évitement 

Dans le cas où la production serait arrêtée, le parc sera démantelé et le site remis en état. En effet, 

l’installation photovoltaïque du présent projet est réversible. Les installations flottantes étant juste posées 

sur l’eau, avec quelques éléments éventuellement enfouis à 80 - 110 cm au niveau des ancrages en berge, 

l’enlèvement de tous ces aménagements ne pose aucun problème technique particulier. 

On notera toutefois que la destination du terrain après déconstruction et éventuelle remise en état du site, 

ne dépend plus du maître d’ouvrage, mais entièrement du propriétaire. Il ne peut donc pas s’engager sur 

l’usage après déconstruction, seulement sur la remise en état. 

 Mesures de réduction 

À l’intérieur du périmètre clôturé du parc, la partie terrestre du projet sera laissée en l’état et donc 

globalement enherbée. 

 Impacts résiduels et mesures compensatoires 

L’impact du parc photovoltaïque sur l’occupation du sol est nul, voire positif au regard des possibilités de 

valorisation du site très restreintes du fait de son absence d’usage actuel. Il n’engendre aucune 

consommation d’espace agricole ou forestier.  

Le projet photovoltaïque permet de minimiser les incidences sur le sol, de prendre en compte les 

contraintes inhérentes aux activités passées et est facilement réversible. 

Il est peu impactant en termes de surface artificialisée, limitée ici aux locaux techniques, par rapport à la 

superficie totale du parc solaire, en particulier au regard d’autres usages de l’espace (habitation, etc…). 

 

Les activités de production d’électricité auront des retombées positives en termes de bénéfices 

économiques. 

 
 

3.3. IMPACTS TECHNIQUES 

 Impacts potentiels sur les réseaux 

3.3.1.1. Impacts potentiels sur les réseaux d’eau 

Aucun réseau d’eau enterré n’existe au niveau des terrains du projet. Aucune incidence n’est envisageable. 

En phase de fonctionnement, le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau 

d’assainissement. De l’eau doit néanmoins être disponible en cas d’incendie. 

 

3.3.1.2. Impacts potentiels sur les réseaux secs 

Durant les travaux, les travaux au niveau du sol du projet, bien que très peu invasifs et localisés, pourraient 

endommager des réseaux souterrains existants. Cependant, aucun réseau souterrain ne traverse les 

terrains du projet. 

 

Durant la phase d’exploitation 

Le fonctionnement du parc implique la mise en place d’un réseau de télésurveillance. Ce réseau 

débouchera au niveau du poste de livraison. 

Par le biais du poste de livraison, le parc sera connecté au réseau électrique national pour délivrer l’énergie 

produite par le parc solaire sur le réseau. Ce raccordement sera enfoui. 

 

Aucun impact n’est à craindre sur les réseaux secs pendant le fonctionnement du parc solaire. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire concernant les réseaux secs (électricité et 

télécommunication) pendant l’exploitation du parc photovoltaïque. 

 
 

 Mesures prévues au regard des incidences sur les réseaux 

3.3.2.1. Mesures d’évitement des incidences sur les réseaux d’eau 

L’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée de manière autonome. 
 
 

3.3.2.2. Mesures de réduction des incidences sur les réseaux secs (électricité et 

téléphone) 

Les travaux feront l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des 

gestionnaires de réseaux de la commune de Peyssies. Les travaux seront donc réalisés en accord avec 

les gestionnaires des réseaux. 

 

L’ensemble de l’opération sera desservi par des réseaux enterrés (électricité, télésurveillance). Les câbles 

et fibres nécessaires à ces usages seront implantés à 80 cm de profondeur maximum dans des tranchées 

au niveau des chemins. 

 

Afin de pouvoir évacuer l’électricité produite par le parc photovoltaïque : 
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▪ des onduleurs convertiront le courant continu en basse tension alternatif, 

▪ des transformateurs élèveront la tension à 20 000 volts, 

▪ un poste de livraison abritera la cellule disjoncteur, les protections HTA (tension, fréquence, 

intensité), les cellules de comptage, la cellule de raccordement au réseau Enedis, 

▪ une liaison sera réalisée jusqu’au réseau électrique public existant. 

 

Le parc photovoltaïque se raccordera au réseau de transport d’électricité national en concertation avec le 

gestionnaire du réseau. 

 

 Impacts résiduels et mesures compensatoires sur les réseaux 

Au vu des mesures prévues au regard des réseaux, aucun impact résiduel n’est à attendre, aucune mesure 

compensatoire n’est nécessaire. 

 
 

 Impacts sur les infrastructures de transport et les conditions de 

circulation 

3.3.4.1. Impacts temporaires de la phase de chantier sur la voirie locale en termes 

d’accès 

Les travaux nécessiteront l'acheminement sur le chantier des matériaux utiles à la construction du parc : 

panneaux, structures, postes électriques, câbles, béton…. 

 

Les impacts liés à la circulation des camions pourront être de plusieurs natures : 

▪ dégradations d'ouvrages d'art ou de chaussées, liés au poids des camions en pleine charge, 

▪ bruits et vibrations à proximité des itinéraires empruntés liés au passage des camions, 

▪ productions de poussières liées au risque de dépôt de terres sur les chaussées ou d'envols de 

poussières en provenance des chargements, 

▪ risques d'accident de la circulation en fonction des conditions d'insertion des camions dans le trafic 

local et des caractéristiques géométriques des itinéraires empruntés. 

 

Les principales voies de communication nécessaires au transport des éléments du projet sont des routes 

bien entretenues avec une structure adaptée à un trafic normal. Le choix de l’itinéraire qui sera emprunté 

par les convois fait qu’aucune modification ne sera apportée aux voies de circulation empruntées, y compris 

durant la phase de construction du projet.  

 

Durant le chantier, le trafic routier sera localement perturbé par la circulation des camions. Ces 

perturbations se concentreront au niveau de la D37, de la D49 et de la voie d’accès au site. Elles resteront 

ponctuelles. Aucun engin de chantier ne circulera sur les routes, ils seront amenés directement sur site par 

porte engin. 

 

Plus précisément le trafic routier lié au chantier concernera globalement des camions routiers, qui créent 

le plus d’impacts et de nuisances en raison des fréquences de rotation (mais qui ne concernent que de 

courtes phases du chantier) ; 

- implantation des équipements techniques (bâtiments électriques avec camion grue),  ; 

- livraison des panneaux photovoltaïques ; 

- livraison des structures d’assemblage des panneaux formant les plateaux et les ancrages ; 

- livraison des équipements électriques, tels que les câbles et fibre optique, les boîtes de 

branchement et de raccordement, etc. 

 

Par ailleurs, certains engins de chantier seront nécessaires sur place, pendant les différentes phases du 

chantier, notamment : 

▪ un chariot de déchargement, des chariots élévateurs et des mini-pelles pour les éléments 

composants le projet (panneaux, structures flottantes, pieux des ancrages, etc.) ; 

▪ une pelleteuse, pour les tranchées et le terrassement éventuels des plates-formes des postes mais 

surtout des pistes. 

 

Enfin, le transport du personnel de chantier nécessitera un ou plusieurs véhicules légers selon la phase 

des travaux. 

 

Les engins et véhicules ne circuleront ou ne stationneront pas en même temps sur le site et seront présents 

de manière échelonnée dans le temps : 

▪ sur une journée : par exemple les véhicules légers transportant le personnel circuleront le matin et 

le soir, alors que les transporteurs étaleront leur livraison durant toute la journée ; 

▪ sur la durée du chantier : notamment les engins utilisés pour le terrassement des tranchées ne 

seront pas présents sur le site en même temps que les camions-grues déchargeant les postes 

électriques. 

 

3.3.4.2. Impact du projet en fonctionnement sur la voirie locale, le trafic et les 

déplacements 

L’impact sur le trafic routier sera exclusivement lié à la phase de chantier. 

 

En période de fonctionnement, le trafic engendré par le projet sera exclusivement lié à la maintenance du 

site. Ce seront environ 1 ou 2 allers/venues par mois qui seront engendrés par le projet. Cette maintenance 

ne nécessitera aucun poids-lourd. Seuls des véhicules légers viendront sur le site. 

 

3.3.4.3. Impacts temporaires de la phase de démantèlement sur la voirie locale 

En termes d’accès, la phase de démantèlement engendrera les mêmes impacts que lors du chantier 

d’aménagement du parc solaire. Ces impacts sont liés à la circulation des camions : 

▪ dégradations d'ouvrages d'art ou de chaussées, liés au poids des camions en pleine charge, 

▪ bruits et vibrations à proximité des itinéraires empruntés, liés au passage des camions, 
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▪ productions de poussières liées au risque de dépôt de terres sur les chaussées ou d'envols de 

poussières en provenance des chargements, 

▪ risques d'accident de la circulation en fonction des conditions d'insertion des camions dans le trafic 

local et des caractéristiques géométriques des itinéraires empruntés. 

 

En termes de trafic, la phase de démantèlement nécessite : 

▪ globalement autant de transporteurs que la phase de chantier, car quasiment tous les 

aménagements sont enlevés ; 

▪ moins d’engins de travaux publics, les terrassements étant réduits. 

 

Toutefois, le flux de véhicules engendré sera vite absorbé dans la fréquentation des routes empruntées. 

 Mesures prévues au regard des impacts sur les infrastructures de 

communication 

3.3.5.1. Mesures d’évitement et de réduction des incidences 

Avant le début du chantier, la clôture sera installée de manière à éviter toute venue sur le site. 

Une réunion d’information avec les représentants des collectivités et services concernés, en présence des 

sous-traitants (entreprise de TP, transporteur…), aura lieu avant le début du chantier, et le coordinateur 

SPS veillera au respect des règles de sécurité sur le chantier et aux abords. 

 

Au sein du site, une signalisation adéquate sera mise en place pour informer et sécuriser les abords du 

chantier et les itinéraires des engins, conformément à la législation. Un plan de circulation sera également 

défini pour sécuriser les déplacements à l’intérieur du chantier, mais aussi au niveau de la sortie. 

 

Au niveau de l’intersection entre le chemin de Nougaret et la voie d’accès au site, une signalisation de 

chantier sera également implantée afin de limiter les risques d’accident. 

 

D’autre part, pour limiter la production de poussières en période sèche, les chemins et zones de chantier 

seront arrosés dès que cela sera nécessaire. 

 

3.3.5.2. Impacts résiduels et mesures de compensation 

Grâce à la localisation même du site, le trafic engendré par le chantier ne perturbera que très légèrement 

et temporairement la circulation sur la voirie locale. Des mesures d’organisation de la circulation sont 

prévues pour assurer la sécurité, en particulier au sein même du site et au niveau de l’intersection avec le 

chemin de Nougaret.  

 

En phase de fonctionnement, le trafic induit par le projet sera minime et ne nécessite aucune mesure 

particulière. 

 

Aucune mesure compensatoire n’est ici nécessaire. 

 

3.4. IMPACTS ET MESURES SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 Impacts bruts attendus 

Le projet n’est concerné par aucun risque de ce type. 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Le projet ne présente aucun impact vis-à-vis de la thématique risque technologique. Il n’est donc pas 

nécessaire de mettre en place des mesures de réduction. 

 Impacts résiduels et mesures de compensation 

Le projet ne présente aucun impact résiduel vis-à-vis de la thématique risque technologique. Il n’est donc 

pas nécessaire de mettre en place des mesures de compensation. 

 

3.5. IMPACTS SUR LES BIENS MATERIELS ET LE PATRIMOINE 

 Impacts et mesures au regard des monuments historiques 

Toute construction projetée dans le champ de visibilité de 500 mètres autour d’un monument historique 

protégé doit obtenir l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France. 

Le projet photovoltaïque se trouve hors de tout périmètre de protection de monuments historiques.  

Aucun impact n’est donc à craindre au regard des monuments historiques de ce secteur. Il n’existe aucune 

covisibilité. Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 Impacts et mesures au regard des sites inscrits et classés 

Le projet n’est concerné par aucun site classé ou inscrit. Aucune mesure particulière n’est ici nécessaire. 

 

 Impacts et mesures vis à vis des vestiges archéologiques 

Les terrains d’étude ont fait l’objet d’une exploitation des matériaux du sous-sol et d’un remblaiement par 

des matériaux inertes. Étant donné l’historique du site, la possibilité de l’existence de site ou vestige 

archéologique est quasi nulle. 

 

Le projet photovoltaïque reste superficiel : les panneaux seront posés à la surface de l’eau et les locaux 

techniques posés à la surface du sol. Les câbles sont enfouis à 80 cm sous le sol au maximum. 

 

L’incidence du projet sur les vestiges archéologiques est donc quasiment nulle. Quoi qu’il en soit, les 

travaux seront dans tous les cas soumis à l’avis du service régional de l’archéologie 
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L’attention du maître d’ouvrage doit être appelée sur la possibilité ouverte par les articles 10 et 12 du décret 

n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie 

préventive, qui prévoient que « les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les 

autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet 

de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 

A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le 

descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice 

précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux. 

 

Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine 

archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la 

demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. » 

 

 Impacts et mesures vis à vis du petit patrimoine 

Le patrimoine vernaculaire, même s’il n’est pas grevé d’une protection réglementaire, mérite d’être étudié 

en termes de conservation (s’il est localisé sur les terrains du projet) et de covisibilités (lors qu’il est à 

proximité), en raison de son attractivité notamment auprès des touristes. 

Au niveau même du projet, aucun petit patrimoine n’a été recensé. De même aucun petit patrimoine n’est 
identifié sur l’accès au site ni à ses abords en général. 

 

Aucun impact n’est donc à craindre au regard du petit patrimoine de ce secteur. Aucune mesure particulière 

n’est nécessaire. 

 Impact résiduel et mesures compensatoires sur les biens matériels et le 

patrimoine 

Le projet n’aura pas d’impact sur les biens et le patrimoine local parce qu’il se tient hors de tout périmètre 

de protection. En termes de covisibilités, le projet est éloigné de plus de 500 m de tout monument ou site 

protégé.  

Aucune incidence résiduelle notable n’est à attendre au regard des biens matériels et du patrimoine. 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 

  



ETUDE D’IMPACT – URBA 19 – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Peyssiès (31) 202 

Cabinet Ectare - 95961  Mars 2018 

 

4. IMPACTS SUR L’AIR, LES NIVEAUX SONORES, LA SECURITE 

ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire, après avoir identifié toutes 

les sources de pollution, l’évaluation des effets de cette exploitation sur la santé publique est établie, pour 

chaque catégorie de rejets (eau, air, déchets, ...), à partir de l’analyse de : 

▪ l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des dangers) avec 

détermination des flux émis, 

▪ la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets), 

▪ l'identification des populations potentiellement affectées et détermination des voies de 

contamination, 

▪ la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

 

Le contenu de cette analyse, qui concerne les incidences de l'activité en fonctionnement normal, est en 

relation avec l’importance de l’activité projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, 

conformément aux dispositions de l’article 3.4 du décret du 21 septembre 1977 modifié. 

 

Vu la nature et les caractéristiques de l’activité projetée, les facteurs d'impact présentant des risques 

sanitaires sont peu nombreux et de faible production. Ils se limiteront : 

▪ aux rejets aqueux (uniquement et potentiellement possible lors de la phase de travaux), 

▪ aux émissions de bruit (essentiellement en phase de chantier car très limités compte tenu de la 

nature du projet), 

▪ aux émissions de poussières (uniquement en phase de travaux), 

▪ aux émissions de gaz d'échappement (uniquement en phase de travaux et lors des entretiens). 

 

4.1. POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES 

 Productions d’odeur et de poussières 

4.1.1.1. Effets potentiels en phase chantier 

Les poussières éventuellement émises en période sèche sur des chantiers de terrassement peuvent 

constituer une source de nuisances particulières pour les habitations et terrains environnants, notamment 

les jours de vents forts. 

Ces poussières proviendront des produits manipulés sur le site. Il s’agira exclusivement de poussières 

minérales issues de la terre végétale et des terres déblayées. Celles-ci seront ici localisées au niveau de 

la création de la piste de maintenance de mise à l’eau. Elles n’auront aucun caractère polluant. 

Durant le chantier, étant donné que le brûlis des déchets à l’air libre sera strictement interdit, les seules 

odeurs qui seront émises ne pourront provenir que des gaz d'échappement des engins et camions. 

 

Ces effets seront éventuellement ressentis par le personnel à proximité immédiate des engins. Aucune 

incidence majeure n’affectera le voisinage en raison : 

▪ de la nature du chantier, qui reste peu impactant,  

▪ du nombre limité au minimum de véhicules en circulation sur le chantier. 

 

4.1.1.2. Effets potentiels en phase de fonctionnement 

L'énergie photovoltaïque est une des technologies énergétiques les moins dommageables pour 

l'environnement. Les modules photovoltaïques n'émettent pas d'oxydes d'azote (NOx), de soufre (SOx), ni 

de gaz à effet de serre (CO2, CH4) dans l'atmosphère. 

 

Bien que les composants et matériaux entrant dans la fabrication des modules photovoltaïques requièrent 

l'emploi d'énergie non renouvelable, la réduction des émissions de gaz acides et riches en carbone lors 

des premières années de fonctionnement compense les émissions polluantes émises pour les fabriquer. 

 

En fonctionnement, aucune activité particulière n’a lieu sur le site. Il n’y a ainsi aucune production de 

poussière, ni émission d’odeur. 

 

La production engendrée est évaluée à environ 6250 MWh/an, soit la consommation d'électricité d'environ 

2 270 foyers (hors chauffage – Source ADEME). C’est une quantité d’émission de près de 1956 tonnes de 

CO2/an qui est évitée (sur une base de 313 g d’équivalent CO2 par kWh par an selon étude PwC 2014). 

4.1.1.3. Mesures et conformité avec les seuils règlementaires 

Les rares travaux de décapage ne seront pas réalisés, si possible, par journée de vents violents. 

Les pistes du chantier seront arrosées chaque fois que cela sera nécessaire avec du matériel approprié 

pour éviter l’envol de poussières. 

Les engins et les camions seront contrôlés afin de limiter les émissions de pollution ; les seuils de rejets 

des moteurs (opacité, CO/ CO2) seront maintenus en deçà des seuils réglementaires par des réglages 

appropriés. 

 

L’impact du projet sur la qualité de l’air est essentiellement dû à la période de chantier. Des mesures 

de prévention permettant de limiter les émissions des engins sont adoptées. 

Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire pour limiter l’impact du projet sur la qualité de 

l’air du secteur. 
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 Effets sur la santé liés aux rejets atmosphériques 

4.1.2.1. Quantification des émissions 

Durant la phase de travaux, les mouvements des engins seront à l'origine de gaz d'échappement issus de 

la combustion du fioul domestique et du gasoil dans les moteurs des engins et du camion. Ces rejets 

atmosphériques se composeront principalement d’oxydes d'azote (NO, NO2, NOx, ...), d’oxydes de soufre 

(SO2, SOx, ...), de dérivés carbonatés (CO, CO2, HC, ...) et de fines particules (imbrûlés ou fumées noires). 

Les émissions resteront très faibles au regard du faible nombre d’engins utilisés pendant le chantier, du 

trafic engendré par celui-ci et de la durée des travaux. 

 

Le projet d’infrastructure en fonctionnement par contre ne sera à l’origine d’aucun rejet gazeux. En effet, 

l'électricité produite par une installation photovoltaïque est sans pollution, il n'y a pas d'émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

4.1.2.2. Présentation sommaire des risques sanitaires liés à l'inhalation de ces gaz 

Les gaz de combustion peuvent avoir une influence sur la santé des personnes comme des affections de 

la fonction respiratoire, des voies respiratoires inférieures ou supérieures, des crises d'asthme, des 

affections cardio-vasculaires, voire, pour une inhalation prolongée des composés des gaz d'échappement, 

un risque d'asphyxie. 

Les inconvénients induits par les produits issus de la combustion des carburants se font sentir pour des 

valeurs importantes d’exposition, par effet cumulatif, dans des zones polluées à très polluées : zones 

urbaines ou périurbaines, ponctuellement à proximité des voies autoroutières embouteillées, des 

stationnements souterrains, des tunnels routiers, et pour des populations dites "à risque" ou 

particulièrement exposées (nouveau-nés, personnes âgées, personnes souffrant d'insuffisance 

respiratoire, de maladies cardio-vasculaires,...). 

 

Les polluants les plus nocifs provenant de la combustion des carburants sont les suivants (valeurs de 

référence issues du décret n°2007-1479 fixant les valeurs de gestion de la qualité de l’air en vigueur en 

France) : 

▪ NOx (les oxydes d’azote) : le principal est le NO2 (dioxyde d’azote) : il est toxique et irritant pour 

les yeux et les voies respiratoires. En ambiance extérieure, il est issu des sources de combustion 

automobile, industrielle et thermique. C’est un précurseur essentiel de la formation d’ozone (par 

photochimie). À l’intérieur des bâtiments, il est produit par l’utilisation du chauffage au fuel et de 

cuisinière à gaz mais également par la fumée de tabac. Des recoupements ont été mesurés avec 

des teneurs élevées et des problèmes respiratoires chez les enfants. Peu de résultats 

épidémiologiques sont concluants sur ces effets. 

 La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de NOx dans l’air est de 

200 µg/m3. L’objectif de qualité est de 40 µg/m3. 

▪ Monoxyde de carbone (CO) : le CO est un gaz incolore, inodore et inflammable : il est le polluant 

toxique le plus abondant dans les gaz d’échappement. Il pénètre dans l’organisme uniquement par 

voie pulmonaire puis se combine avec l’hémoglobine et réduit donc le transport de l’oxygène. Les 

symptômes d’une intoxication par le CO sont des maux de tête, une grande fatigue, des vertiges et 

nausées. La nocivité de CO s’exprime aussi à des doses plus faibles et pour des durées 

d’exposition plus ou moins longues au travers du tabagisme actif ou de sources de combustion. 

Les effets apparaissent à plus ou moins longues échéances : risque cardio-vasculaire, effets sur le 

comportement et sur le développement du fœtus. 

 La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de CO dans l’air est en 

moyenne annuelle de 10 mg/m3 sur une période de 8 heures en maximum journalier. 

▪ Les particules en suspension : elles constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité sur 

le plan physique, chimique et/ou biologique est fort variable selon les sources. Les effets associés 

aux particules sont le fait des particules les plus fines (<2 à 3 µm). Elles sont principalement issues 

des véhicules automobiles à moteur diesel et des usines productrices d’énergie non nucléaire. Les 

particules les plus fines pénètrent facilement dans les voies respiratoires. Il y aurait également un 

risque cancérigène des particules de diesel. 

 La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de PM10 dans l’air est 

en moyenne annuelle de 40 µg/m3. L’objectif de qualité est de 30 µg/m3. 

▪ Dioxyde de soufre (SO2) : SO2 est un gaz incolore, irritant odorant au-delà de quelques mg/m3. Il 

est présent en zone urbaine et industrielle du fait de l’usage des combustibles fossiles. La part des 

émissions d’origine automobile reste modeste. Il est absorbé par voie respiratoire. Pour une 

exposition de courte durée, à concentration élevée on note une diminution de la respiration, toux et 

sifflements. 

 La valeur limite pour la protection de la santé humaine de concentration de SO2 dans l’air est de 

350 µg/m3 en moyenne horaire sur 24 heures et de 125 µg/m3 en moyenne horaire sur 3 jours. 

L’objectif de qualité est de 50 µ/m3. 

 

Aucun risque vis à vis de la qualité de l’air ou de la santé humaine n’est possible avec les panneaux 

photovoltaïques en fonctionnement. 

 

4.1.2.3. Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

Vu le site d’implantation, les niveaux d’exposition des populations aux abords du site d’implantation (et 

donc des travaux) et sur l’itinéraire emprunté (transport des matériaux et du matériel pour la mise en place) 

sont très faibles. 

 

En conséquence le risque sanitaire, lié aux rejets atmosphériques, engendré par le projet est limité 

à la phase de travaux et ne sera que très faible. 

 

 Effet du projet à grande échelle 

L'électricité produite par une installation photovoltaïque est sans pollution, il n'y a pas d'émissions de gaz 

à effet de serre ni de production de déchets. 

Sur le bilan énergétique total d’un tel projet (fabrication des panneaux, installation, recyclage des 

composants...), les avantages environnementaux restent également importants. 

On appelle " énergie grise" l'énergie nécessaire pour permettre la consommation de l'énergie utile. 

Le rapport entre l'énergie grise et l'énergie utile est positif pour les énergies renouvelables, négatif pour 

tous les autres supports énergétiques.  
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Les cellules photovoltaïques mono et polycristallines sont fabriquées à partir de tranches de silicium 

cristallisé. La purification et la cristallisation de silicium sont les parties du procédé de fabrication qui 

demandent le plus d'énergie. Ensuite, il faut couper le cristal en tranches et les assembler en module. 

L'énergie nécessaire pour la fabrication et l'installation d'un système PV raccordé au réseau est estimée à 

environ 600 kWh/m2.  

Dans le cas de modules photovoltaïques couches minces, très peu de matériaux semi-conducteurs sont 

utilisés. C'est la fabrication du support de la couche mince qui demande la plus grande quantité d'énergie. 

L'énergie nécessaire pour la fabrication et l'installation d'un système PV raccordé au réseau est estimée à 

environ 420 kWh/m2. Pour ces panneaux, la mise en œuvre de produits toxiques est également une 

solution pour utiliser, fixer certains sous-produits "gênant" de l'extraction du Zinc comme le Cadmium. Le 

recyclage des panneaux en fin de vie permet la réutilisation de ces produits toxiques. 

Plusieurs études (études de l’Agence International de l'Énergie et la fédération de l'industrie photovoltaïque 
européenne - EPIA ; site du NREL - National Renewable Energy Laboratory ; l'énergie "grise" - Markus 
May, Sonnen Energie - No6/97, décembre 1997; Photovoltaics Energy Payback times, Greenhouse Gas 
Emisions and external Costs – 2004-early - 2005 status ; Fthenakis and Alsema ; progress in Photovoltaics 
research and application – 2006) ont permis de tirer le bilan suivant : 

▪ un système photovoltaïque utilisant des cellules polycristallines met 2 à 4 ans pour remplacer 

l’énergie utilisée pour sa fabrication (les variations sont dues au climat local et à l'inclinaison des 

modules) ; 

▪ un système utilisant des modules photovoltaïques couches minces met moins de 15 à 18 mois pour 

remplacer l’énergie utilisée pour sa fabrication et produit moins de polluants (CO2, SO2, Nox…) 

que la fabrication des autres panneaux. 

 
Illustration 40 : Bilan énergétique d'un système solaire photovoltaïque raccordé au réseau  

(Source : http://www.outilssolaires.com/) 

 

Avec une durée de vie de 30 ans, on peut dire qu'un système photovoltaïque va produire de l'électricité 
sans aucune pollution pendant près de 90% de sa vie.  

 

La réalisation du projet de parc photovoltaïque, à grande échelle et sur le long terme, aura un impact 

largement positif sur la santé des populations. 

 
 

4.2. EFFETS SUR LA SANTE LIES AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS 

 Quantification des émissions de bruit 

Les sources de bruits présentes sur le site sont peu nombreuses. 

 

En phase de chantier, les bruits seront liés à la présence et aux mouvements des engins et camions. 

Sans protection phonique particulière (engins conformes aux normes, pas d’écran acoustique entre la 

source et le récepteur) les niveaux sonores émis par les diverses sources seraient de l’ordre de (en dB(A)) :  

 

                    Distance/source 

Sources 
5 m 30 m 50 m 100 m 150 m 200 m 300 m 

Passage de camion 79 63 59 53 49,5 47 43,4 

Pelle mécanique 80 64 60 54 50,5 48 44 

Engin de manutention 75 59 55 49 45,5 43 39 

 

Lorsque deux camions, une pelle et deux engins de manutention fonctionnent simultanément, en 

considérant que la source se localise au centre du chantier, le niveau sonore total émis à 5 m est de 

85 dB(A) soit (en dB(A)) : 

 

                     Distance/source 

Sources 
5 m 30 m 50 m 100 m 150 m 200 m 300 m 

Fonctionnement simultané de 

plusieurs engins 
85 70 65 59 55,5 53 49 

 

En phase de fonctionnement, les sources sonores potentielles seront liées aux transformateurs en charge 

et à la ventilation éventuelle des onduleurs. A noter que ces bruits ne seront émis qu’en période de 

fonctionnement du parc, donc de jour et restent relativement faible. Par exemple, le niveau sonore d’un 

onduleur de 80 kW est de 63 dB(A) à 1 mètre. 
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 Présentation sommaire des risques sanitaires liés au bruit 

Le bruit peut être responsable de divers troubles de santé qui sont plus ou moins graves en fonction de 
l'intensité et de la fréquence du bruit. 

Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs 
élevées, des troubles physiologiques peuvent 
apparaître : 

- gêne de la communication, lorsque le niveau 
sonore ne permet pas de percevoir les 
conversations sans élever la voix (65 à 70 
dBA), 

- trouble de la vigilance par action d'un niveau 
sonore élevé pendant une longue période (70 
à 80 dBA), 

- troubles de l'audition pour les personnes 
soumises à un niveau sonore élevé (80 à 110 
dBA), 

- risques de lésions, temporaires (acouphènes) 
ou permanentes, pour des niveaux sonores 
très élevés (110 à 140 dBA). 

 

Illustration 41 : Echelle du bruit (en dB) (source : ADEME) 

Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui peut rendre 
difficilement supportable une activité particulière alors que celle-ci n'est que très peu perceptible. De plus, 
un bruit permanent, qui peut par ailleurs ne pas être particulièrement élevé, peut rendre certaines 
personnes sensibles à des troubles psychologiques comme l'irritabilité, le stress ou la dépression 
nerveuse. Pour cette raison, la réglementation française impose des règles strictes afin d’éviter ces risques. 

 

 Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

4.2.3.1. En phase chantier 

Vis-à-vis du voisinage, les habitations les plus proches se situent à plusieurs centaines de mètres du projet 

(450 à 500 m) et du chantier. 

L’impact sonore des engins en activité sur le chantier restera inférieur à 59 dB(A) pour le voisinage, donc 
proche d’une perception de conversation normale. 

En outre, il ne concernera que les périodes de journée et la semaine et durera 3 mois. 

 

Concernant les vibrations, il n’y aura aucune incidence particulière liée au projet. Les camions amenant le 

matériel photovoltaïque et permettant d’implanter les longrines peuvent être comparables aux camions 

amenant les déchets et aux engins compactant les déchets sur site. La voie d’accès est revêtue ce qui 

permet de limiter les vibrations. Sur site, les vitesses seront limitées. Aucun engin engendrant des 

vibrations ne sera utilisé pour la construction du projet. 

 
 

4.2.3.2. En phase de fonctionnement 

En phase de fonctionnement, les niveaux de bruit engendrés par les appareils présents sur le site ne sont 

en rien comparables à ceux qui sont engendrés par des infrastructures de transport (route, autoroute, voies 

ferrées) ou certains établissements industriels. 

 

Sur l’ensemble du projet d’infrastructure, seuls les transformateurs en charge et la ventilation éventuelle 

des onduleurs sont susceptibles de produire du bruit. Cependant, ces volumes sonores restent très limités 

(environ 63 dB(A) à 1 mètre pour un onduleur de 80 kW).  

 

Aucune habitation n’est implantée à moins de 500 m des postes électriques, tous étant installés côté Est. 

Les appareils seront, de surcroît, intégrés dans des postes préfabriqués. Enfin, le parc photovoltaïque ne 

fonctionnant pas la nuit, période où les problématiques d’émergence sont les plus sensibles, celui-ci n’aura 

pas d’incidence sur le contexte sonore. 

 

La configuration du site ainsi que les caractéristiques sonores des appareils permettent de conclure que le 

niveau de bruit induit par le parc photovoltaïque sera imperceptible pour le voisinage fixe. L’exposition des 

populations aux risques sanitaires liés aux bruits du parc en fonctionnement sera donc nulle. 

 

Concernant les vibrations, en fonctionnement, le projet n’engendrera aucune vibration. 

 Mesures de protection 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. 

 

L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants, sera interdit pendant le chantier sauf si leur 

emploi est exceptionnel et réservé à la prévention (bip de recul, etc.) et au signalement d'incidents graves 

ou d'accidents. 

 

Afin de limiter le bruit émis par la circulation des camions sur la route d'accès au chantier puis sur les pistes 

internes au projet, ainsi que pour limiter les vibrations, celles-ci seront maintenues en bon état. 

 

En phase de fonctionnement, les nuisances sonores sont très faibles, étant donné que les appareils 

électriques (onduleurs, transformateurs…) sont implantés dans des bâtiments clos, localisés à plus de 

500 mètres de toute habitation. Donc, aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire. 

 

L’impact sonore et les vibrations du projet seront essentiellement liés à la phase de chantier et 

concerneront très ponctuellement les premières habitations à plusieurs centaines de mètres au 

sud du projet. Les niveaux sonores envisageables resteront inférieurs à 59 dB(A) donc proches 

d’une perception de conversation normale. Ces nuisances seront en outre limitées dans le temps 

(des phases précises réparties sur la période de chantier). 

Le fonctionnement du parc n’engendrera pas la création d’infrastructures bruyantes. Aucun impact 

sensible et donc aucune mesure particulière ne sont ici nécessaires au regard du contexte sonore 

et des vibrations. 

En conséquence, le risque sanitaire du projet vis-à-vis des émissions de bruit et des vibrations sera 

très faible.  
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4.3. LES EFFETS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

 Quantification des émissions de champs électromagnétiques 

Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types : 

▪ les sources naturelles tels le champ magnétique terrestre et le champ électrique par temps orageux, 

▪ les sources liées aux installations électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des 

lignes et postes électriques. 

 

Dans le cas du parc photovoltaïque, les champs électriques et magnétiques sont émis au niveau des câbles 

électriques. Les champs électromagnétiques produits par un parc solaire de cette puissance seront 

sensiblement identiques à ceux émis par les lignes de distribution qui alimentent les bourgs et les villages 

du secteur. 

 

Etant donné que les postes électriques sont confinés dans des bâtiments et que les lignes électriques de 

raccordement sont enterrées, les champs électromagnétiques produits restent très faibles et localisés (un 

champ magnétique naturel alternatif se situe autour de 0,13 à 0,17 mG7, le champ magnétique mesuré 

sous une ligne à haute tension à pleine charge est de 300 mG. Le champ magnétique diminue avec la 

tension et le courant, également en fonction de la distance). 

 

En outre ici le champ magnétique débute à partir de l’onduleur, du panneau photovoltaïque à l’onduleur le 

courant étant continu. 

 

Illustration 42 : Diminution du champ magnétique en fonction de la distance (en mG) 

                                                
7L'unité de mesure des champs magnétiques est le milligauss (mG). 

Les transformateurs 

Les puissances de champ maximales pour les transformateurs sont inférieures aux valeurs limites à une 

distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de ces transformateurs, les valeurs sont 

généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers. 

Lignes de raccordement électriques et câbles de réseau souterrains 

Les principales sources artificielles de champ électrique et magnétique sont les lignes de transport 

d’énergie (dont notamment les lignes haute tension), d'une fréquence de 50-60 Hz. 

De très nombreuses études ont été menées depuis près de 40 ans, partout dans le monde, afin de 

déterminer si les champs électromagnétiques à 50 ou 60 Hz pouvaient avoir, sur le long terme, des effets 

sur la santé : on parle dans ce cas des « effets à long terme ». 

 

 
 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère qu’à partir de 1 à 10 mA/m² (induits par des champs 

magnétiques supérieurs à 0,5 mT et jusqu’à 5mT à 50-60 Hz, ou 10-100 mT à 3 Hz) des effets biologiques 

mineurs sont possibles. Les champs électromagnétiques auxquels sont habituellement exposées les 

populations n’ont donc pas d’effet sur la santé. 

 

Les valeurs des champs électriques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la source 

émettrice. Ainsi pour une ligne à 400 000 V, la valeur maximale mesurée est de 5 000 V/m sous les 

conducteurs, 2 000 V/m à 30 m et tombe au-dessous de 200 V/m à 100 m de l’axe.  

Les valeurs des champs magnétiques n’excèdent pas 30 µT sous les conducteurs d’une ligne à 400 000 

V, soit seize fois moins que pour un rasoir. Elles sont presque négligeables à 100 m de l’axe de la ligne 

(1,2 µT pour une ligne à 400 000 V). Concernant les impacts électromagnétiques la recommandation du 

12 juillet 1999 adoptée par le conseil des ministres de la santé de l’Union Européenne prend en compte 

de très fortes marges de sécurité par rapport à l’exposition aux CEM du public aux champs magnétiques 

et électriques (limite d’exposition permanente de 5 000 V/m pour les champs électriques et 100 µT pour 

les champs magnétiques). Cette recommandation reprend les mêmes valeurs que celles prônées, en 1998 

par l’ICNIRP (Comité International de Protection Contre les Radiations non Ionisantes). 
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Champ électrique en Volt 

par mètre (V/m) 

Champ magnétique en 

micro Tesla (µT) 

Recommandation Européenne -

12/07/99- Niveaux de référence 

mesurables8 

5 000 V/m 100 µT =1 gauss 

Tableau 11 : Recommandations du conseil des ministres de la santé de l’Union Européenne sur l’exposition du 
public aux champs magnétiques et électriques 

 

 
Champ électrique 

V/m 

Champ magnétique 

T 

Lignes aériennes à 100 m à 30 m 
Sous la 

ligne 
à 100 m à 30 m 

Sous la 

ligne 

400 000 volts 200 2000 5000 1 12 30 

225 000 volts 40 400 3000 0,3 3 20 

90 000 volts 10 100 1000 0,1 1 10 

Lignes souterraines  

(pose en caniveaux 

en trèfle à - 1,40 m) 

0 Maximum  8,5 

Tableau 12 : Valeurs des CEM à proximité des lignes aériennes et souterraines 

(valeurs mesurées à l’extérieur de tout bâtiment, à 2 m du sol) 

 

D’une manière générale, l’intensité des champs électromagnétiques produits par une liaison souterraine 

décroît très rapidement dès que l’on s’éloigne du conducteur. 

 Présentation sommaire des risques sanitaires liés aux champs 

électromagnétiques (CEM) 

De très nombreux travaux ont été effectués sur des cellules, des tissus, des animaux, mais aussi chez 

l'homme. Les études expérimentales consistent à exposer des groupes d'animaux (souvent des rats ou 

des souris) à différents niveaux de CEM. On compare ensuite ces animaux à des animaux ayant vécu dans 

les mêmes conditions de laboratoire mais sans exposition significative aux CEM. 

 

Les études épidémiologiques consistent à étudier des populations qui, par leur travail ou leurs habitudes 

de vie, sont exposées aux CEM. On compare la santé de ces populations (et notamment le taux de cancer) 

à celle d'une population de référence qui est moins exposée. 

Les résultats de ces études sont d'autant plus probants que le nombre de personnes suivies est important 

(quand ce nombre est faible, les résultats deviennent plus aléatoires). 

Une centaine d'études épidémiologiques a été consacrée aux CEM dans le monde ces vingt dernières 

années. 

 

                                                
8 Ces niveaux de références concernent « les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif » ou « la durée d’exposition est significative ». 

Aucune de ces recherches expérimentales n'a jusqu’à présent conclu que les CEM pouvaient provoquer 

des cancers ou des troubles de la santé. La grande majorité des études épidémiologiques conclut à une 

absence de risque de cancer ou de leucémie attribuable à l'exposition aux CEM. Les quelques 80 

expertises collectives réalisées par des scientifiques à travers le monde, sous l'égide de gouvernements 

ou d'instances gouvernementales (notamment aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et dans l'Union 

européenne…), qui regroupent et comparent les résultats des centaines d'études isolées, réalisées depuis 

vingt ans sur le sujet, ont toutes conclu que les CEM n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé publique. 

 Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

L’absence de voisinage dans un rayon de 500 m autour des appareils électriques (poste de livraison, poste 

transformateur, poste onduleur) supprime ici toute exposition des populations aux champs 

électromagnétiques.  

 

Le raccordement des modules photovoltaïques entre eux, aux postes électriques et jusqu’au réseau 

publique est enterré. L’intensité des champs magnétiques due au passage du courant dans les câbles est 

donc considérablement réduite. 

 

Par ailleurs, le courant est transporté à une tension de 20 kV (moyenne tension) ; cela minimise également 

la création de champ magnétique. 

 

Au regard des émissions potentielles et du fait de l’absence de voisinage à moins de 500 m du 

projet, le risque sanitaire lié aux Champs Electro-Magnétiques est nul. 

 
 

4.4. IMPACTS SUR LA SALUBRITE PUBLIQUE (EMISSION DE POLLUANTS, LUMIERE, 

CHALEUR ET RADIATION, GESTION DES DECHETS) 

 Effets sur la santé liés aux rejets dans les eaux 

4.4.1.1. Quantification des rejets 

Les micropolluants produits par la circulation des véhicules sur les aires de stationnement, et les voies de 

circulation se composent principalement de matières en suspension, d’hydrocarbures (gasoil, essence, 

kérosène, lubrifiants, …), de métaux (Plomb, Zinc, Cuivre,..), de matières organiques ou carbonatées 

susceptibles de générer de la DCO ou de la DBO (caoutchouc, hydrocarbures, ...). 

Ces éléments se déposent sur les chaussées et sont ensuite lessivés par les eaux de ruissellement pour 

atteindre le réseau superficiel placé à l’aval ou s’infiltrent dans le sol. 

Dans le cas présent, le risque de diffusion d'hydrocarbures dans le milieu naturel sera limité par leur faible 

proportion et le faible linéaire de piste de maintenance. C’est en période de travaux essentiellement que le 

risque de rejet existera. Ce risque sera minime étant données les quantités limitées présentes dans les 

réservoirs des engins. 
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La quantité d’hydrocarbures qui pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes 

accidentelles des engins de chantier. 

Un tel incident ne pourrait donc impliquer qu'un déversement de faible étendue qui serait rapidement 

maîtrisé avec les moyens mis à disposition par le maître d’ouvrage. 

Au sein des postes de transformation, les quantités d’hydrocarbures sont limitées. Chaque poste dispose 

d’une rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures. 

Les panneaux photovoltaïques retenus ne contiennent aucun polluant potentiel. Aucun rejet n’est donc 

possible. 

4.4.1.2. Présentation sommaire des risques sanitaires liés à l'ingestion de cette eau 

Concernant les risques sur la santé liés à l’ingestion d’hydrocarbures, bien que celle-ci puisse avoir des 

conséquences graves sur la santé de l’homme puisque certains hydrocarbures sont connus pour être 

cancérigènes, il est en réalité impossible de boire une eau contenant suffisamment d’hydrocarbures pour 

que des effets toxiques puissent se présenter. A de telles concentrations en effet, le goût et l’odeur de l’eau 

sont déjà très prononcés et répulsifs (seuil de détection de 0,5 mg/l alors que l’ingestion d’hydrocarbures 

présente des risques au-delà de 10 mg/l). 

 

 La valeur de référence à respecter pour les concentrations des hydrocarbures dissous et émulsionnés 

dans les eaux superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d’eau destinée à la 

consommation humaine et devant recevoir un traitement physique et chimique poussé est de 0,5 mg/l.  

 

Aucun risque vis à vis de l’environnement ou de la santé humaine n’existe en lien avec les 

panneaux photovoltaïques en fonctionnement. 

 

4.4.1.3. Evaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

Aucune population n’est exposée. 

On rappellera par ailleurs que le fonctionnement du parc photovoltaïque n’engendre aucun impact qualitatif 

ou quantitatif sur les nappes phréatiques. En période de travaux, des mesures d’évitement des pollutions 

sont prévues (cf. chapitre sur l’impact sur les eaux). 

Concernant l’entretien du site, sa périodicité sera adaptée et limitée aux besoins de la zone. La maîtrise 

de la végétation sur les parties terrestres se fera de manière uniquement mécanique. Aucun produit 

désherbant ne sera utilisé.. 

Par conséquent, aucun risque sanitaire n’est à redouter vis-à-vis de rejets aqueux. 

 

En conséquence le risque sanitaire lié aux rejets aqueux engendrés par le projet est négligeable. 

 Lumière, chaleur et radiation 

Le chantier ne sera à l’origine d’aucune émission de lumière, chaleur ou radiation particulière. 

 

En fonctionnement, le site ne sera pas éclairé. 

 

Concernant les radiations électromagnétiques, les émetteurs potentiels de radiations sont les modules 

solaires, les connectiques, les onduleurs et les transformateurs. Ici, les onduleurs sont confinés au sein de 

bâtiments techniques. Ces enveloppes agissent comme une cage de Faraday et ne laissent échapper que 

des champs électromagnétiques très faibles. Comme il ne se produit que des champs alternatifs très 

faibles, et qu’il n’y a aucun lieu de vie à moins de 500 m du projet, il n’y aura aucun effet pour 

l’environnement humain. Les puissances de champ maximales des transformateurs sont inférieures aux 

valeurs limites à une distance de quelques mètres. Au-delà de 10 m, les valeurs sont généralement plus 

faibles que celles de nombreux appareils électroménagers. 

 

La production d’électricité par les cellules photovoltaïques peut provoquer l’échauffement des modules et 

un dégagement de chaleur. Cependant, les fabricants de modules solaires s’efforcent de réduire 

l’échauffement au minimum, car l’élévation de la température réduit le rendement des cellules solaires. En 

général, les modules chauffent jusqu’à 50°C, et à plein rendement, la surface des modules peut parfois 

atteindre des températures supérieures à 60 °C. Toutefois, contrairement aux installations sur les toits, les 

installations photovoltaïques au sol et à fortiori flottantes bénéficient d’une meilleure ventilation à l’arrière 

et chauffent donc moins. Les supports sont également moins sujets à l’échauffement. Ils atteignent des 

températures d’environ 30 °C dans des conditions normales. 

 

En conséquence le risque sanitaire lié à la lumière, à la production de chaleur ou aux radiations 

engendré par le projet est négligeable. 

 

 Gestion des déchets 

4.4.2.1. Impacts et mesures en termes de gestion des déchets produits pendant la 

phase de chantier 

Aucun entretien d'engins ne sera effectué sur le site. Par conséquent, aucun déchet de type huiles usagées 

n’y sera produit. 

En cas de panne mineure, les pièces de rechange seront amenées par les véhicules qui viendront sur le 

site réparer les engins ; les pièces usagées (ou échangées) seront reprises immédiatement par ces mêmes 

véhicules et traitées conformément à la réglementation. 

Les déchets liés à la fréquentation des locaux de chantier par le personnel seront régulièrement collectés 

par les services de ramassage des ordures ménagères. 

Une base de vie, en phase d’installation, sera raccordée au réseau Enedis ainsi qu’aux réseaux d’eau 

potable et d’eau usée. Si ces raccordements ne sont pas possibles, l’installation de groupes électrogènes, 

de citernes d’eau potable et de fosses septiques sera prévue. 

4.4.2.2. Impacts et mesures liés aux installations en fonctionnement 

Aucun déchet, aucun effluent ne sera produit au niveau du site lors de son fonctionnement. 

Le projet n’aura donc aucun impact en termes de gestion des déchets et aucune mesure particulière n’est 

donc nécessaire. 

 

Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production de déchets et d’effluents. Ceux-

ci seront gérés conformément à la réglementation. Aucune atteinte à la salubrité publique ne sera 

engendrée par l’activité de production d’énergie solaire photovoltaïque. 
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4.5. IMPACTS SUR LA SECURITE ET MESURES PREVUES 

 Intrusion, vol, malveillance 

4.5.1.1. Impacts potentiels en phase chantier 

La centrale photovoltaïque est soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance. Ce risque 

concerne autant la phase de construction que la phase d’exploitation. 

 

Pendant la construction, l’intrusion concerne l’ensemble du site, ainsi que les locaux de chantier ; le vol 

concerne tant les engins et le matériel de chantier que l’ensemble des équipements destinés à équiper la 

centrale (supports des panneaux, modules, câbles électriques, matériel électrique…) ; enfin les actes de 

malveillance peuvent avoir pour conséquence la dégradation partielle ou totale du matériel de chantier ou 

des futures installations ou encore la création d’un risque indirect sur le chantier (par dégradation des 

matériels notamment). 

4.5.1.2. Impacts potentiels en phase exploitation 

En phase d’exploitation, les risques liés à une intrusion, à un vol ou à une malveillance sont globalement 

les mêmes. Cependant, on peut considérer que ce risque est accru, l’installation étant en fonctionnement 

et donc sous tension. 

Les conséquences seraient alors plus importantes, en termes d’impact sécuritaire dans le cas d’une 

atteinte aux personnes et d’impact économique dans le cas d’une atteinte au matériel. 

 

Concernant plus particulièrement la détérioration des panneaux, c’est toujours une action externe qui peut 

aboutir à la rupture de verre : installation non conforme, choc violent…Le verre étant trempé, toute la 

surface du verre est brisée. Il en résulte généralement une réduction de 30 à 50 % des performances du 

panneau solaire qui pourra cependant continuer à être employé jusqu’à son remplacement. 

 

S’il y’a une déchirure profonde (vandalisme) de la couche arrière tedlar, l’humidité va pouvoir s’infiltrer à 

l’intérieur du module photovoltaïque, provocant l’oxydation et la destruction des soudures de 

l’interconnexion des cellules. 

 Blessures, pollutions chimiques, incendies, endommagement de 

matériels ou de structures suite à de la malveillance, des erreurs de 

manipulation, des accidents du travail 

La présence sur site de diverses installations, notamment sous tension, peut être à l’origine de risques 

industriels sur les biens et les personnes.  

4.5.2.1. Impacts potentiels en phase chantier 

Lors du chantier, plusieurs types de risques peuvent être identifiés : 

▪ Les risques envers les personnes : ce risque concerne principalement le personnel de chantier; 

le risque de blessure peut être lié aux divers engins de chantier et opérations de manutention. Dans 

le cas présent, le chantier ne nécessite aucun travail en hauteur. Les blessures sont donc 

intrinsèquement liées aux matériels de chantier, essentiellement des camions et autres engins de 

préparation de surface. Le risque concerne également un éventuel accident lors de la circulation 

des véhicules au niveau du chantier ou à l’entrée du site mais également à l’intérieur du site (trajet 

pour rejoindre le chantier). 

▪ Les risques sur les biens : suite à un éventuel accident sur le site, le matériel de chantier ou les 

aménagements en cours de construction pourraient être endommagés. Les conséquences seraient 

alors essentiellement de type pollution. De même en phase de chantier, le risque incendie est 

minimisé par l’absence de matériel sous tension. Les pollutions de chantier, même si elles sont 

limitées dans le temps, peuvent modifier et altérer temporairement la nappe. Durant le chantier, les 

eaux de pluie entraînent des particules fines provenant des travaux de terrassements (mise à nu 

des sols, création de la piste de mise à l’eau), de la pause des câbles électriques, et provenant de 

la circulation des engins de chantier. Le lessivage de la zone de travaux peut entraîner également 

des huiles de moteur, des carburants et certains produits de synthèse. 

 

4.5.2.2. Impacts potentiels en phase exploitation 

En phase d’exploitation, les risques d’atteinte aux personnes sont très faibles étant donné l’absence de 

personnel sur le site. Lors de la venue du personnel sur site, pour des opérations de contrôle ou de 

maintenance, le risque ne peut cependant pas être totalement écarté. Il serait alors soit lié au matériel 

électrique (cf. chapitre correspondant), soit lié à un éventuel départ incendie (cf. chapitre correspondant) 

ou encore lié à une erreur de manipulation du matériel (risque de blessure ou de pollution). 

 
 

 Risques liés à l’éblouissement 

En phase d’exploitation, le parc pourrait engendrer un risque éventuel lié à l’éblouissement par les 

panneaux photovoltaïques ou les supports. 

Le projet se tient à l’écart de tout aéroport/aérodrome et de toute voirie. Le risque d’éblouissement dû aux 

effets d’optiques pourrait éventuellement concerner le chemin communal de Canon longeant le projet à 

l’est en affectant la visibilité des conducteurs de véhicules. 

Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine de divers effets optiques (Guide sur la prise en 

compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - l’exemple allemand. Version 

abrégée et modifiée du guide allemand original intitulé« Leitfaden zur Berücksichtigung von 

Umweltbelangen bei der Plannungvon PV-Freiflächenanlagen » - élaboré pour le compte du Ministère 

Fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire - novembre 2007) : 

▪ miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les 

surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques), 

▪ reflets, les éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes, 

▪ formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. 

 

4.5.3.1. Miroitements 

Les miroitements sont liés aux modules et aux supports métalliques. 
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Les phénomènes de réflexion au niveau des modules pénalisent les performances techniques de 

l’installation. Ainsi, la pose d’une couche anti-reflets sur les cellules et l’utilisation de verres frontaux 

spéciaux permet de diminuer ce phénomène, qui reste de toute façon marginal. 

 

Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction 

(cadres, assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés 

systématiquement vers la lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les 

surfaces essentiellement lisses, la lumière de réflexion se diffuse moins intensément. Les réflexions sur 

les éléments de construction peuvent être facilement évitées en utilisant des éléments de couleur mate. 

4.5.3.2. Reflets 

Les installations photovoltaïques peuvent engendrer des reflets créés par miroitement sur les surfaces de 
verre lisses réfléchissantes (voir description ci-après). Les éléments du paysage peuvent alors se réfléchir 
sur ces surfaces. 

Cet effet se produit uniquement dans certaines conditions lumineuses.  

Phénomènes de réflexion 

Les verres de haute qualité laissent passer environ 90% de la lumière. Sur les 10% restants, environ 
2% sont diffusés et 8% seulement sont réfléchis. Les couches anti-reflets modernes peuvent augmenter 
la transmission solaire jusqu’à plus de 95% et ramener la réflexion à moins de 5%. Donc, le coefficient 
de réflexion est de 8 % voire 5 % en incidence normale, 

De manière similaire aux surfaces aquatiques, les réflexions augmentent en incidence rasante (angle 
d’incidence inférieur à 40°). Dans le cadre des installations fixes, orientées au Sud, ce phénomène se 
produit lorsque le soleil est bas (matin et soir). Ces perturbations sont à relativiser puisque la lumière 
directe du soleil masque alors souvent la réflexion (pour observer le phénomène, l’observateur devra 
regarder en direction du soleil). On notera que la réflexion des rayons du soleil est totale, avec une 
incidence de 2°. 

4.5.3.3. Lumière polarisée 

Un parc photovoltaïque au sol peut engendrer une formation de lumière polarisée due à la réflexion. En 

effet, la réflexion de la lumière sur certains matériaux ou surfaces lisses brillantes (eau, métaux…) 

transforme sa polarisation 

. 

Un exemple important est celui de la réflexion vitreuse qui fait que l'on voit des reflets sur les fenêtres. 

Cette réflexion n'est pas identique selon la polarisation de la lumière incidente sur le verre. Pour le 

comprendre, on décompose la polarisation de la lumière en deux polarisations rectilignes orthogonales 

entre elles, notées s et p.  

La polarisation s est perpendiculaire au plan d'incidence, et la 

polarisation p est contenue dans ce plan. 

Sur les deux images, ci-contre, la plaque épaisse est le matériau 

réfléchissant, et la plaque fine est le plan d'incidence (fictif), ou plan 

de polarisation qui dépend de la position du soleil.  
    polarisation s      polarisation p 

 

La lumière est plus ou moins réfléchie selon qu'elle est polarisée s ou p, et selon l'angle d'incidence. Cela 

permet, par exemple, au photographe, d'éliminer une grande partie des reflets sur une vitrine, grâce à un 

polariseur. 

 

Illustration 43 : la même image prise avec filtre polariseur (à gauche), et sans (à droite). 

 

En termes d’effets d’optiques, souvent, le relief du terrain et la végétation environnante permettent de 

réduire les gênes dues à la réflexion aux incidences les plus rasantes. Dans le cas contraire, des mesures 

de réduction simples, telles que la plantation d’une haie, peuvent suffire à éviter tout éblouissement (par 

exemple si une route longe les installations). 

 

Les modules photovoltaïques sont munis d’une plaque de verre non réfléchissante (comme un pare-brise 

de voiture) afin de les protéger des intempéries. Ayant par ailleurs pour vocation première d’assimiler la 

lumière, aucun réfléchissement et donc aucun éblouissement vis à vis du voisinage, et notamment des 

voiries, ne sera provoqué par le projet. 

 

Seuls les cadres métalliques des structures porteuses des panneaux peuvent éventuellement être à 

l’origine d’effets d’optiques. Toutefois, ceux-ci restent très ponctuels car limités aux arrêtes des structures 

métalliques. De plus, les tables étant inclinés, seule la tranche supérieure de la structure est exposée au 

soleil. 

 Risques liés à la sollicitation d’attention 

Une fois construit, le parc pourrait engendrer un risque indirect d’accident par sollicitation d’attention (de 
véhicules sur le chemin communal de Canon longeant le projet à l’est). 

La portion impactée est d’environ 500 m. La perception du projet reste linéaire et celui-ci ne se trouve pas 
face au conducteur. La végétation le long de la voie communale intercalée sera conservée. L’incidence 
reste très faible et au final assez peu différente de la situation actuelle, le plan d’eau zone d’implantation 
du projet est lui-aussi source d’effet de miroitement. 

 Risque incendie 

Lors du chantier de construction, le risque incendie pourrait être lié à un acte de malveillance comme à 

un accident. Néanmoins le risque d’accident est très faible étant donné que les appareils ne sont pas sous 

tension. L’incendie peut ainsi résulter d’un dysfonctionnement électrique lors de la première mise sous 

tension de l’installation, ou d’un engin de chantier éventuellement. 
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En phase exploitation, le risque d’incendie au niveau du parc photovoltaïque est très faible. Il concerne, 

là encore, les appareils électriques, par exemple les transformateurs. Ce risque en fonctionnement normal 

est très limité et est encore fortement diminué par le respect des normes de construction et de 

fonctionnement et par la surveillance effectuée. 

 

Il faut également prendre en compte le risque externe. Le risque d’un incendie externe atteignant les 

infrastructures ne peut pas être occulté mais il reste ici très faible étant donné l’absence de matériaux 

inflammables (boisements) aux abords du site.  

Conformément à la réglementation, tout propriétaire est tenu de débroussailler son terrain jusqu’à une 

distance minimum de 50 m des constructions. Une bande de sécurité sera entretenue dans la mesure du 

possible sur tout le pourtour du projet. 
 

 Risque électrique 

En phase de construction 

En phase travaux, les principaux dangers électriques existent lors de la première mise en fonctionnement 

et des tests de l’installation. Le risque électrique est alors lié à la présence d’ouvrages électriques sous 

tension dès qu’ils reçoivent le rayonnement solaire (risque d’électrisation). Ce risque concerne en premier 

lieu le personnel employé pour le chantier. Il peut enfin concerner une personne qui se serait introduite 

illicitement sur le site, en phase chantier comme de fonctionnement. 

 

En phase d’exploitation 

En phase de fonctionnement normal, le risque électrique est moindre étant donné que la centrale sera 

entièrement close et peu fréquentée. Cependant, durant les opérations d’entretien et de maintenance, 

les risques susceptibles de concerner le personnel ne doivent pas être négligés. Les principaux dangers 

sont dus à la présence d’ouvrages électriques sous tension dès qu’ils reçoivent le rayonnement solaire 

(risque d’électrocution). 

 

Le risque électrique est également lié à la foudre qui peut s’abattre sur la centrale. Deux types de risques 

sont identifiés : 

▪ le foudroiement : risque direct ; 

▪ la chute de la foudre (perturbations électromagnétiques, venant de l’arc en retour de la décharge 

de foudre) : risque induit. 

 

Les risques d’incendie sont limités grâce à la mise en place de dispositifs de prévention vis-à-vis 

des risques électriques et d’incendie. De plus, des mesures pour faciliter l’accès et l’organisation 

des secours (pistes adaptées, extincteurs, signalisation…) limitent très fortement tout impact sur 

la sécurité des biens et des personnes. 

6.1.2. Risques liés à la présence d’activités industrielles externes ou passées 

L’implantation de la centrale photovoltaïque est prévue sur une ancienne gravière (exploitation de 

granulat). 

Toutefois cette activité passée n’engendre aucun risque sur le futur parc photovoltaïque. 

 

 Mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité en phase de 

construction 

Le maître d’ouvrage désignera pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de 

rendre compte régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. 

Afin d’empêcher toute pénétration inopinée de véhicules ou de personnes étrangères au chantier, réduisant 

ainsi les risques de malveillance ou d'accidents, celui-ci sera interdit au public.  

Le chantier sera entièrement clôturé. Pendant le chantier, un gardiennage sera mis en place par un 

prestataire agréé. 

Afin de limiter le risque de vol, le stockage du matériel durant le chantier sera réduit. En effet, 

l’approvisionnement se fera au fur et à mesure des besoins de la construction 

Concernant les risques d’accident sur le chantier, afin d’assurer une maîtrise de ceux-ci, le maître 

d’ouvrage désignera pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre 

compte régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier.  

Les dispositifs préventifs de la phase de chantier feront l’objet d’un suivi permanent de la part du 

maître d’œuvre et de l’entreprise qui sera en charge de l’exécution des travaux. Le dossier de 

consultation des entreprises spécifiera les précautions à prendre pour éviter toute pollution due aux 

travaux. On note également que le chantier devra respecter une certaine saisonnalité au regard des 

espèces et milieux naturels (voir le volet faune/flore). 

Vis à vis d’un éventuel accident lié au trafic sur le site ou à son entrée, les dispositifs suivants seront pris 

afin de sécuriser le chantier et de limiter les risques de perturbation de la circulation : 

▪ aménagement de l’accès au site et d’une aire de stationnement des engins ; 

▪ vitesse limitée ; 

▪ signalisation et entretien des itinéraires d’accès aux chantiers ; 

▪ conservation des enceintes clôturées et édification de portails d’entrée ; 

▪ mise en place d’un plan de circulation 

 

En dehors des risques liés aux installations électriques au cours du chantier et pour lesquelles les normes 
en vigueur seront appliquées, les impacts résiduels sur la sécurité seront très réduits. 

 

 Mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité en phase 

d’exploitation 

4.5.8.1. Intrusion, vol, malveillance 

Le parc photovoltaïque sera entièrement clos. Une sécurité passive sera assurée par le maintien d’une 

clôture périphérique. Cette clôture sera réalisée en acier galvanisé pour les piliers et pour le maillage. Elle 

aura une hauteur de 2 m minimum sur le pourtour du projet, soit un linéaire d’environ 1524 m. Les portails 

d’accès, le poste de livraison, les postes électriques seront fermés à clefs. Des pancartes interdisant l'accès 

au site seront implantées au niveau des entrées. L’accès au site se fera grâce à une clé. 
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Parallèlement, une sécurité active sera assurée par : 

▪ le contrôle d’accès ; 

▪ la détection intrusion ; 

▪ la télésurveillance du site par un organisme agréé. 

 

En effet, un système de surveillance vient en complément de la clôture via un réseau de caméras sur le 

site. Ce dispositif permet d’alerter un PC sécurité lorsqu’il y a pénétration dans le site ou détérioration de 

la clôture. 

Les états des différents détecteurs seront renvoyés vers une centrale de détection elle-même reliée à un 

central de télésurveillance.  

 

De plus, les postes électriques seront dotés d’un dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs 

paramètres électriques sont mesurés (intensités…) ce qui permet des reports d’alarmes en cas de défaut 

de fonctionnement. 

Toutes ces informations seront centralisées dans le local technique, intégré au poste de livraison. Ce local 

étant relié au réseau téléphonique, les informations seront renvoyées vers les services de maintenance et 

le personnel d’astreinte. 

 

Un parc solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et 

sera adaptée aux besoins de la zone. La maintenance préventive consiste en une inspection et un 

nettoyage des armoires électriques, une fois par an. D’autres interventions ponctuelles pourront avoir lieu 

pour remédier à d’éventuelles pannes. 

La maintenance du parc solaire sera assurée par un contrat de maintenance conclu au moment de la 

construction et couvrant toute la durée de vie. L’entretien des installations techniques sera conforme aux 

normes et lois en vigueur et assurera la meilleure disponibilité de fonctionnement sur l’année. 

 

En phase d’exploitation, les opérations de maintenance et d’entretien de l’installation sont mineures et 

comprennent essentiellement :  

▪ la gestion du couvert herbacé pour les parties terrestres (abords des locaux techniques et des 

pistes) : la fréquence d’entretien est fonction du sol ; 

▪ le remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau) ; 

▪ le remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement ; 

▪ la vérification régulière du bon fonctionnement des installations électriques du site 

(vidéosurveillance, moteurs, onduleurs, …) ; 

▪ le nettoyage des panneaux. 

 

Le site sera en permanence sous vidéosurveillance. Aucune base de vie n’est prévue pour l’exploitation 

du parc photovoltaïque. 

 

La norme IEC 61215 prévoit un test de résistance du verre recouvrant le module photovoltaïque, équivalent 

au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h. 

 

4.5.8.2. Sollicitation d’attention 

Vis-à-vis des vues potentielles depuis le chemin communal de Canon à l’est, la principale mesure consiste 

à conserver la végétation existante le long de la clôture. Aucune mesure supplémentaire n’est autrement 

envisageable mais le risque résiduel reste très faible. 

 

4.5.8.3. Mesures prévues pour limiter le risque incendie 

En prévention du risque incendie, des extincteurs à CO2 seront présents à l’intérieur de chaque poste 
électrique permettant aux agents de maintenance de lutter contre un départ de feu d’origine électrique 
dans les locaux techniques. 

Les mesures complémentaires suivantes permettront de prévenir tout risque d’incendie : 

- Le maintien d’une clôture autour du site, 

- Le maintien d’une zone débroussaillée (hors haies) sur tout le pourtour du parc, 

- La conservation de deux portails d’accès fermés à clé et accessibles par les services de lutte contre 
les incendies (jeu de clés donné aux pompiers ou passe universel), 

- La mise en place de dispositif de coupure d’urgence (type coup de poing) dans les locaux 
techniques pour couper à distance les interrupteurs DC des onduleurs et les interrupteurs des 
boîtes de jonction électrique DC, 

- Une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site, visible et identifiée par la mention 
« coupure réseau photovoltaïque – attention panneaux encore sous tension » en lettres blanches 
sur fond rouge, 

- La mise en place d’une rampe de mise à l'eau pour les embarcations des sapeurs-pompiers. 

- Les consignes de sécurité, les dangers de l’installation et le numéro de téléphone à prévenir en cas 
de danger affichés sur site. 

En outre, la cartographie des installations sera fournie au format papier et informatique au SDIS 31. En 
cas d’intervention, un technicien compétent pourra se rendre sur les lieux après avoir été alerté. Les 
coordonnées de ce correspondant seront transmises au SDIS. 

Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et 
d’intervention des secours. Le plan d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour : 

▪ l’extinction d’un feu d’herbe à proximité des locaux techniques, 

▪ l’extinction d’un feu concernant un matériel extérieur au site (véhicule, machine…), 

▪ le secours à toute personne en tout lieu du site, 

▪ la gestion d’un feu à proximité susceptible d’impacter le site. 

L’ensemble du réseau et des installations électriques suit les normes de sécurité et de prévention en 
vigueur pour ce genre d’exploitation. 

Les matériels et les câbles électriques doivent être maintenus en bon état et protégés des corrosions et 
des chocs. Ils ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement 
protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans 
la partie de l’installation en cause. 

Des rapports de contrôle, effectués tous les ans par un organisme compétent seront établis et mis à 
disposition de l’inspection des installations classées. 
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En outre le réseau de câbles électriques étant le plus souvent enfoui depuis les modules jusqu’aux postes 
électriques, les risques liés ainsi que les défauts qui pourraient survenir en sont fortement diminués. 

 

4.5.8.4. Mesures vis-à-vis du risque électrique 

A la mise en service de l’installation, l’exploitant procèdera à une vérification par un organisme compétent 

de la conformité de la centrale photovoltaïque aux normes en vigueur. En particulier, l’inspection 

comprendra un examen par caméra thermique, de l’ensemble des connections électriques afin de repérer 

les éventuels points chauds. 

Une organisation interne sera définie pour préciser les modalités de mise en sécurité de l’installation et 

d’intervention des secours. Le plan d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour : 

▪ l’extinction d’un feu d’origine électrique, 

▪ le secours à toute personne en tout lieu du site. 

 

Chaque appareil électrique répond à des normes strictes et est muni de systèmes de sécurité : le poste de 

livraison et les locaux onduleurs/transformateurs, notamment, sont équipés d’une cellule de protection 

générale disjoncteur. Les matériels électriques utilisés seront de classe II au sens de la norme NF EN 

61140. Tous les appareils électriques sont identifiés ainsi que le risque inhérent à ce type d’installation. 

 

Une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur. 

L’interconnexion des masses est fondamentale. L’ensemble des masses métalliques des équipements du 

parc (y compris les bâtiments, structure de support…) est connecté à un réseau de terre unique. Des 

parafoudres et paratonnerre seront installés selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 et 

NF C 17-100 et 17-102. 

Les normes électriques suivantes sont appliquées dans le cadre du projet : 

▪ Guide C-15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques, 

▪ NF C-15-100 relative aux installations privées basse tension, 

▪ NF C-13-100 relative aux installations HTA, 

▪ Guide C-32-502 relatif aux câbles photovoltaïques courant continu. 

 

Afin de limiter le risque électrique, le projet est ceinturé par une clôture continue et infranchissable, équipée 

d’un portail d’accès actionnable par clé. La conception technique du parc intègre la mise en place de 

dispositifs assurant la mise en sécurité électrique des installations photovoltaïques en cas d’intervention, 

dans le respect des dispositions normatives en vigueur. Les installations sont mises hors de portée des 

personnels non habilités. 

Le fonctionnement du parc photovoltaïque est surveillé en permanence par un système d’alarme (détection 

périmétrique, contrôle d’accès, détection d’intrusion, télésurveillance du site), relié aux services de 

maintenance, où un personnel d’astreinte sera toujours présent. 

 

Chaque poste électrique contiendra une panoplie de sécurité composée d’un contrôleur, d’un extincteur 

(CO2 de 5kg), d’une boite à gants 24 kV, d’un tapis isolant 24 kV, d’une perche à corps et d’une perche de 

détection de tension.  

 

Les schémas de tous les réseaux électriques seront établis et archivés par l’exploitant du parc 

photovoltaïque dans un D.O.E. (Document des Ouvrages Exécuté). Le plan des réseaux fera apparaître :  

▪ les réseaux dits DC/AC,  

▪ l’emplacement des constructions permettant l’exploitation de la centrale (Postes de Transformation, 

Poste de Livraison),  

▪ l’emplacement des structures supportant les panneaux PV,  

▪ les voiries et les chemins d’accès. 

 

Ces plans seront fournis au SDIS en particulier. 

 
 

4.5.8.5. Modalités de qualification requise, de formation et d’information pour les 

salariés intervenant sur le site 

La présence d’au moins un sauveteur secouriste du travail sera assurée. En phase de construction, comme 

en phase d’exploitation du parc photovoltaïque, puis lors des phases de démantèlement et de remise en 

état du site, les modalités de qualification et formations suivantes seront respectées : 

▪ certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) qui permet notamment de contrôler les 

connaissances et le savoir-faire pour la conduite en sécurité d'engins mobiles automoteurs de 

chantiers et d'équipements de levage, 

▪ habilitation électrique Basse Tension et HTA pour tous les électriciens qui seront chargés d’assurer 

les travaux ou les consignations sur tout ou partie d’un ouvrage HTA en exploitation. 

 

Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger majeur. En outre, la prise en 

compte des sensibilités potentielles du site ainsi que la mise en œuvre de mesures de prévention 

et de protection des accidents et défaillances, permettent de supprimer tout risque pour la sécurité 

des biens et des personnes au niveau du site. 

De façon générale, les caractéristiques techniques des infrastructures du projet répondent aux 

normes de sécurité. 

Par ailleurs, les principes de fonctionnement ainsi que le mode d’entretien et de maintenance des 

installations ont été étudiés de manière à prévenir de tous risques portant atteinte à la sécurité des 

personnes et des biens, mais aussi à l’environnement.  
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5. IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

L’insertion paysagère d’un projet correspond à la prise en compte de deux critères principaux : 

▪ La connaissance du paysage dans lequel s’inscrit le projet et sa capacité à recevoir un équipement 

de ce type, 

▪ Les contraintes techniques d’élaboration du projet qui doivent répondre à des conditions de fiabilité 

et de production d’énergie tout en respectant l’environnement naturel et humain. 

 

5.1. ANALYSE PREALABLE 

Source : ADEME, guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol – 

MEDD - DGEC, janvier 2009 mis à jour en 2011 

 Un projet de paysage 

La « structure » d’un parc photovoltaïque (agencement des panneaux, caractéristiques des panneaux) 

représente le principal levier concernant son insertion paysagère. L’impact paysager peut-être tout à fait 

différent selon le parti pris d’implantation pour un même lieu et un même nombre de panneaux. 

 

« Le projet doit s’insérer de manière harmonieuse dans le site d’accueil. C’est le projet qui doit s’adapter 

au site, et non l’inverse ».  

 

Les éléments qui ont conforté le choix de la zone d’implantation de ce projet sont les suivants : 

▪ Choix d’un ancien site industriel (gravière résultant de l’exploitation de granulats), 

▪ L’absence de covisibilité potentielle avec des éléments du patrimoine culturel protégé, 

▪ L’absence de zone d’habitation à proximité du site. 

 

Les orientations paysagères qui ont guidées l’élaboration du projet sont :  

▪ L’insertion discrète des éléments du projet : choix d’une couleur pour la clôture et les postes 

permettant une bonne intégration. 

▪ L’implantation du parc dans les limites strictes et actuelles de la gravière, en dessous du niveau 

terrain naturel. 

 

 Le paysage et la perception du photovoltaïque 

De façon générale, le paysage se compose d'une partie objective (relief, occupation du sol et agencement 

spatial) et d'une partie subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur, qui dépend d'influences 

culturelles, historiques, esthétiques et morales. 

 

Pour un équipement comme un parc photovoltaïque, deux types d’impacts visuels sont à distinguer : 

▪ L’impact de proximité : Il prendra en compte l’esthétique des panneaux à une distance inférieure à 

500 mètres. Ce type d’impact est fortement subjectif car il fait appel au sens personnel de 

l’esthétique de l’observateur. De près, les panneaux avec leur conception moderne, très lisse sont 

en général perçus positivement. Par ailleurs, l’impact de proximité concerne les aménagements 

annexes (poste de livraison, clôture, accès, …) qui peuvent être perceptibles à ces distances. 

 

 

Exemple de perception de proximité d’un module photovoltaïque 

 

▪ L’impact à distance : Il portera essentiellement sur la visibilité lointaine du parc photovoltaïque qui 

selon son positionnement, sa proportion, peut plus ou moins attirer le regard. L’insertion paysagère 

du projet est à prendre avec d’autant plus de précautions lorsque les installations sont implantées 

sur un site vierge de toute infrastructure car le paysage alors à dominante naturelle devient plus 

artificialisé. Ici, ce n’est pas le cas. Cependant, il s’agit d’un moyen de production d’énergie 

respectueux de l’environnement (énergie totalement propre sans aucun rejet polluant) et il peut à 

ce titre être perçu de manière positive par le public. Les perceptions à distance sont plus sensibles 

à la « structure » du site (agencement, équilibre, rapport avec le paysage). 

Exemple de perception de proximité d’un module photovoltaïque 
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Rappelons que les effets potentiels d’un parc solaire photovoltaïque au sol sont essentiellement liés au 

recouvrement au sol, mais également aux effets d’optiques tels que le miroitement, les reflets et la lumière 

polarisée. 

 Présentation générale des effets potentiels d’un parc solaire 

photovoltaïque au sol sur le paysage 

5.1.3.1. Recouvrement du sol 

En termes de paysage, l’impact de proximité du recouvrement du sol est provoqué par la perception directe 

des tables photovoltaïques et par leur ombre portée. La dimension de la surface ombragée d’une 

installation change en fonction de la course du soleil mais reste assez homogène lorsqu’il s’agit comme ici 

de tables fixes. Ce phénomène est également sensible pour un parc flottant comme celui de Peyssies. 

 

L’impact à distance du recouvrement du sol est provoqué uniquement par la vision des tables 

photovoltaïques qui, avec l’éloignement, peuvent être perçues comme un seul ensemble homogène. Un 

parc photovoltaïque peut alors être confondu avec une étendu d’eau, des serres ou des parcelles agricoles 

équipées de châssis. 

 

Dans le cas présent, le parc s’installant sur une surface en eau, la modification de la perception du 

site (recouvrement d’une partie de la surface en eau par les panneaux) sera minime puisque les 

deux « occupations du sol » sont visuellement très proches. 

 

5.1.3.2. Effets optiques 

Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine de divers effets optiques9: 

▪ Miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les 

surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques), 

▪ Reflets, les éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes, 

▪ Formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. 

 

Dans le paysage les effets d’optiques sont souvent limités par la végétation environnante, notamment les 

espaces enherbés autour du projet et la végétation arbustive et arborescente conservée.  

 

 

                                                
9 Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - l’exemple allemand. Version 

abrégée et modifiée du guide allemand original intitulé « Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Plannungvon 

 

Illustration 44 : Différent type de perception du recouvrement du sol par des tables photovoltaïques 

© Cabinet ECTARE 

 

 

PV-Freiflächenanlagen » - élaboré pour le compte du Ministère Fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la 

Sécurité nucléaire - novembre 2007. 

Perceptions lointaines : les panneaux semblent recouvrir de façon homogène l’ensemble du parc solaire. 

Selon l’orientation des tables, soit la face avant est visible (couleur bleu à bleu foncé), soit la face arrière 

(couleur gris clair à gris foncé) 

Perceptions lointaines : le recouvrement peut paraitre également moins important si l’observateur se situe à l’est 

ou à l’ouest du parc (dans le cas de tables fixes). On aperçoit une parcelle rayée de bleu, l’aspect visuel est 

moins homogène. 

Perceptions proches : l’impact visuel du 

recouvrement du sol est lié à la morphologie 

des tables et à l’ombrage qui en découle. 
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5.2. IMPACTS LIES A LA PERIODE DE CHANTIER 

Le chantier se décompose en plusieurs étapes, engendrant des modifications paysagères, qui diffèrent 

selon l’importance du nombre des engins circulant sur les terrains et le type d’infrastructures mises en 

place, notamment. Ainsi : 

 

▪ La première étape : la préparation du site nécessite des moyens conséquents en termes de 

véhicules et représente la pose de quelques éléments de taille assez haute (base de vie de chantier, 

stockage) et donc visibles depuis l’extérieur des terrains en travaux. Quant à la circulation des 

camions ainsi qu’au fonctionnement des engins de chantier, ils sont susceptibles de produire des 

dégagements de poussières, dont les émissions peuvent s’élever suffisamment haut pour être 

visibles depuis les alentours proches à éloignés selon les quantités émises. En revanche, les 

travaux de terrassement (pistes, tranchées…) étant au sol sont peu impactant pour le paysage, 

notamment à grande échelle en raison de leur faible profondeur. 

 Impact global faible : dégagement de poussières, ajout d’infrastructures visibles.  

▪ La seconde étape : la construction nécessite peu d’engins ou alors des véhicules légers (mise en 

place des ancrages sur berges, montage des structures flottantes et pose des panneaux), sauf pour 

la pose des postes électriques effectuée avec une grue dont la taille relativement imposante 

constituera le principal impact visuel de cette phase du chantier. En effet, cette étape engendrera 

moins de mouvements sur les terrains donc aucun dégagement de poussière conséquent.  

 Impact ponctuellement moyen et globalement faible : grue imposante, mise en place 

d’infrastructures petites mais sur l’ensemble des terrains. 

▪ La dernière étape : la mise en service n’engendrera aucun impact visuel, car cette phase 

consistera à effectuer manuellement les branchements électriques des appareils déjà en place. 

Donc aucun engin ne sera nécessaire et aucune infrastructure visible ne sera ajoutée. 

 Impact visuel et paysager nul. 

 

  

Illustration 45 : Exemple de chantier d’un parc photovoltaïque 

Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires photovoltaïques au sol 

 

Globalement, les travaux d’implantation du parc solaire auront un impact visuel faible car limité 

dans le temps et dans l’espace.  

5.3. CARACTERISTIQUES VISUELLES GENERALES DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE ET DE 

SES PRINCIPALES COMPOSANTES 

 Caractéristiques visuelles des tables et leur agencement 

L’implantation des panneaux solaires va modifier le cadre actuel du site en raison de sa conception et des 

matériaux utilisés, qui diffèrent de ce qui se trouve actuellement sur les terrains. L’aménagement du parc 

va entraîner une modification de l’ambiance paysagère du site, entre éléments naturels et ancien site 

industriel, en amenant un élément de modernité lié au développement durable.  

 

Carte 37 : Plan du projet  

 

L’implantation des tables est homogène au sein du projet et reste confiné dans l’emprise du plan de 

gravière.  

Les modules photovoltaïques auront une hauteur maximum d’environ 0,62 m par rapport à la surface de 

l’eau, mais seront donc installés sous la côte du terrain naturel (environ 5 m en-dessous). Ce sont des 

éléments de tailles moyennes dont l’échelle ne contrastera pas avec les éléments naturels alentours 

constitué de quelques arbres de tailles moyennes.  

 

Il est important de noter que seulement 60% (environ 4,7 ha) de la surface en eau (8,6 ha) et 39 % de la 

surface clôturée (12,45 ha) est recouverte par des modules photovoltaïques.  
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 Caractéristiques visuelles des postes électriques 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de plusieurs installations techniques disposées 

en limite est du projet. 

 

Ces locaux techniques (poste de livraison, poste transformateurs, …) seront composés d’une enceinte en 

béton préfabriqué, et seront surélevés (remblais en terre) pour éviter toute introduction d’eau. 

 

L’enceinte en béton sera peinte d’une 

couleur « vert olive » pour ne pas se 

démarquer de la végétation alentour. 

 

Le RAL 6005 s’accorde parfaitement avec les 

couleurs de la végétation du site et permettra 

une insertion discrète du local technique au 

sein du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 Caractéristiques visuelles des aménagements annexes  

Les aménagements annexes et leurs caractéristiques visuelles sont :  

 

  

Simulation de la clôture côté chemin de Canon 

 

 

▪ La clôture : l’ensemble du projet sera clôturé. Il s’agit d’une clôture de 2m de hauteur, composée 

de poteaux en acier galvanisé et d’un grillage vert olive (RAL 6005 - identique aux locaux 

techniques) au maillage rectangulaire large. Ce type de clôture s’intègre discrètement en bordure 

de route et dans les zones semi-naturelle, elle n’arrête pas le regard au niveau des points de vue 

proches.  

 

▪ La piste interne : La centrale sera équipée d’une piste pénétrante qui permet d’accéder aux postes 

électriques. Cette piste aura une largeur de 4 m et sera laissée libre d’un mètre de part et d’autre. 

Pour garder une homogénéité avec la route qui longe le projet, cette piste sera formée de matériaux 

locaux concassés de couleur gris moyen (même couleur que la route goudronnée).  

 

▪ Les deux portails d’entrée : ils seront composés de 2 battants de 3 mètres chacun et d’une hauteur 

d’environ 2m. Ils seront de couleur vert-olive (RAL 6005) pour s’accorder avec le grillage de la 

clôture. Ils seront légèrement décalés par rapport à la bordure de la route pour permettre à une 

voiture de se garer devant. 
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5.4. MESURES D'INTEGRATION PAYSAGERE 

 Pendant la phase de chantier 

Le matériel hors d'usage et les déchets produits par le personnel seront régulièrement évacués du chantier 

qui sera maintenu dans un état de propreté permanent. 

 

 Au cours de la conception du projet d’aménagement 

 Traitement naturel du couvert végétal  

▪ Entretenir la végétation herbacée naturelle aux abords des postes et des pistes de maintenance. 

▪ N’utiliser aucun désherbant chimique et privilégier l’entretien mécanique. 

 

 Habillage des éléments annexes pour une meilleure intégration paysagère :  

Les postes électriques 

L’enceinte en béton qui contiendra tous les éléments électriques du parc sera peinte d’une couleur « vert 

olive » pour ne pas se démarquer de la végétation alentour.  

 

La clôture et les portails d’entrée 

L’ensemble du projet sera clôturé. Il s’agit d’une clôture de 2m de hauteur, composée de poteaux en acier 

galvanisé et d’un grillage vert olive (RAL 6005 - identique aux locaux techniques) au maillage rectangulaire 

large. Ce type de clôture s’intègre discrètement en bordure de route et dans les zones semi-naturelle, elle 

n’arrête pas le regard au niveau des points de vue proches. Les portails seront également de couleur vert-

olive (RAL 6005) pour rester en harmonie avec la couleur du grillage. 

 

La piste interne 

Pour garder une homogénéité avec la route communale qui longe le projet à l’est, cette piste sera formée 

de matériaux locaux concassés de couleur gris moyen. 
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5.5. COVISIBILITES ET IMPACTS VISUELLES 

Rappel sur l’analyse des perceptions lors de l’état actuel :  

 

Les vues sur le site d’étude se limitent aux abords immédiats et restent toutefois très souvent 

partielles, en raison de la végétation arbustive à arborée en bordure des voiries et habitations, ou 

encore celle bordant une partie du plan d’eau sur le site). De plus l’aire d’étude immédiate (site 

d’étude) est caractérisée par une ambiance paysagère fortement marquée par les activités 

humaines : extraction de matériaux, future zone d’activités et base de loisirs nautiques. Le contexte 

anthropique de ces terrains en cours de réaménagement est propice à la reconversion du site en 

projet photovoltaïque, à condition que les principaux masques visuels naturels soient conservés : 

haies en bordure nord et est, végétation de bordure de plan d’eau et jeunes plantations d’arbres. 

 

 

Les photomontages suivants, réalisé par URBASOLAR, permettent d’analyser l’impact visuel du projet 

depuis les abords immédiats. 

 

 Point de vue n°1 : sud du chemin de Canon 

 

 

 
 

 

Point de vue n°1 – Chemin de Canon 

 

Depuis ce point de vue proche que constitue le 

chemin communal de Canon, le projet sera 

perceptible dans son ensemble. 

Les panneaux formeront un ensemble uniforme qui 

rappellera d’ailleurs la surface du plan d’eau. 

L’impact visuel sera ainsi peu important. 

Le seul élément nouveau sera lié à la clôture et 

dans un degré moindre aux locaux techniques. 

Toutefois le choix d’un coloris vert permet une 

intégration visuelle de l’ensemble. 

 

   

Vue initiale 

Vue simulée 
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 Point de vue n°2 : nord du chemin de Canon, croisement avec le chemin de Nougaret 

 

 

 
 

 

Point de vue n°2 – nord du Chemin de Canon 

 

Depuis ce point de vue proche que constitue le 

chemin communal de Canon et le chemin de 

Nougaret, le projet sera perceptible en partie. 

L’impact visuel sera ainsi peu important. 

Le seul élément nouveau sera lié à la clôture, 

au portail et dans un degré moindre aux locaux 

techniques. 

Toutefois le choix d’un coloris vert permet une 

intégration visuelle de l’ensemble. 

 

Vue initiale 

Vue simulée 
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 Point de vue n°3 : intérieur du parc, depuis le sud-est 

 

 

 
 

 
 

 

Point de vue n°3 – intérieur du parc 

 

Depuis ce point de vue proche et à l’intérieur du 

périmètre clôturé, on peut particulièrement 

visualiser la similitude entre la couverture des 

panneaux et la surface de l’eau. 

Seul le côté géométrique de l’implantation des 

panneaux transparaît vraiment du projet. 

 

 

 

 

Les perceptions lointaines sur le projet sont négligeables voir nulles du fait de la topographie, de 

l’encaissement du projet (en dessous du terrain naturel) et des distances. Seuls les abords 

immédiats du projet (chemin de Canon et partiellement chemin de Nougaret) possèdent des 

perceptions sur celui-ci. Les vues sont frontales et très proches mais restent très souvent 

partielles, en raison de la végétation en bordure des voiries et des merlons ceinturant le plan d’eau 

au sein du site. 

  

Vue initiale 

Vue simulée 
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5.6. SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS 

 

SYNTHESE des enjeux paysagers et de leurs sensibilités vis-à-vis de l’AEI – état actuel SYNTHESE des IMPACTS sur le paysage 

Thème Description Enjeux Sensibilités MESURES Impacts résiduels 

Le Paysage 

L’Aire d’Étude Éloignée fait partie de l’unité paysagère du pays toulousain. Elle 

est constituée en grande partie par la vallée de la Garonne et est encadrée par 

des terrasses alluvionnaires plus anciennes. L’ambiance paysagère est 

principalement caractérisée par l’alternance des cultures intensives, la prégnance 

de l’axe autoroutier, et la multiplication des secteurs d’extraction de matériaux 

(étangs et zones en cours d’exploitation). 

Faible Très faibles 

• Implantation homogène des modules photovoltaïques 
sur le plan d’eau uniquement (sous le terrain naturel).  

• Traitement naturel du couvert végétal aux abords des 
locaux techniques et des pistes. 

• Choix d’un coloris adapté pour la clôture et les locaux 
techniques pour une insertion paysagère plus discrète 

 

Négligeables 

Le Patrimoine 

classé, inscrit 

ou reconnu  

Aucun périmètre de protection de monument historique ne concerne l’aire d’étude 

immédiate. De plus, aucun des monuments classés et inscrits dans l’AEE n’offre 

de vue sur le site d’étude. Il en est de même pour les sites protégés, tous situés 

à plus de 2 km des terrains étudiés. Aucune relation visuelle avec le site d’étude 

n’a été identifiée depuis les éléments de patrimoine et les sites protégés. 

Faible Nulles 

Les sites 

archéologiques 

L’existence de sites archéologiques est peu probable étant donné les activités 

passées dont ont fait l’objet les terrains étudiés. Toutefois, la réglementation en 

termes d’archéologie préventive devra être respectée. 

Très faibles Nulles 

Synthèse des 

perceptions 

Perceptions lointaines 

Les perceptions lointaines sur le périmètre d’étude sont négligeables du fait de la 

topographie et des distances. Seuls les abords immédiats du périmètre d’étude 

possèdent des perceptions sur celui-ci : la route de Longages, la route de 

Peyssies, le chemin de Nougaret, et deux habitations implantées au nord de ce 

chemin. Les vues sont frontales et très proches mais restent très souvent 

partielles, en raison de la végétation en bordure des voiries et des merlons 

ceinturant le plan d’eau au sein du site. 

Faible  Nulles 

Perceptions proches 

Les vues sur le site d’étude se limitent aux abords immédiats et restent toutefois 

très souvent partielles, en raison de la végétation arbustive à arborée en bordure 

des voiries et habitations, ou encore celle bordant une partie du plan d’eau sur le 

site). De plus l’aire d’étude immédiate (site d’étude) est caractérisée par une 

ambiance paysagère fortement marquée par les activités humaines : extraction 

de matériaux, future zone d’activités et base de loisirs nautiques. Le contexte 

anthropique de ces terrains en cours de réaménagement est propice à la 

reconversion du site en projet photovoltaïque, à condition que les principaux 

masques visuels naturels soient conservés : haies en bordure nord et est, 

végétation de bordure de plan d’eau et jeunes plantations d’arbres. 

Faible Faible Très faibles 
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6. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

Cette partie a pour objectif, conformément au II.4 de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, 

d’analyser les effets cumulés du projet avec les autres projets connus dans le secteur d’étude. Ces projets 

sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

▪ ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

▪ ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 

par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

 

6.1. PROJETS RECENSES DANS LE PERIMETRE D’ETUDE 

Source : site internet de la DREAL Occitanie 

 

Au 28/02/2018, trois projets sont recensés dans le secteur d’étude (aire d’étude rapprochée de 2 km) 

comme ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lequel un avis 

de l’Autorité Environnementale a été rendu public. 

 

Dénomination Date de l’avis 

Construction d'une centrale photovoltaïque à CARBONNE (31) 20/02/2017 

Création d'une carrière à CARBONNE (31) 13/11/2015 

Extension d'une gravière à LAFITTE-VIGORDANE (31),  26/01/2010 

 

6.2. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES 

Les impacts résiduels permanents occasionnés par le projet photovoltaïque de Peyssies sont susceptibles 

de s’ajouter à ceux d’autres projets passés, présents ou futurs dans le même secteur ou à proximité de 

ceux-ci, ce qui pourrait engendrer des effets de plus grande ampleur sur le milieu récepteur. 

 

Il est donc essentiel d’analyser également les impacts potentiels cumulés, dans un rayon cohérent, en 

fonction de la nature des autres projets connus, de leur impacts (lorsqu’ils sont connus et communiqués), 

et de la thématique étudiée. Les projets relevés dans le tableau précédent se situent dans un rayon de 2 

km autour de la zone d’étude (correspondant à l’aire d’étude rapprochée). 

 

L'évaluation des effets cumulatifs porte sur un certain nombre de composantes environnementales 

correspondant aux préoccupations majeures identifiées dans le cadre de la présente étude d’impact, et 

fonction de la nature du projet (photovoltaïque). 

 

Le présent projet n’ayant pas d’impact résiduel sur le milieu physique (air, eau, sols, risques naturels), ni 

sur l’environnement sonore ou le paysage, les composantes qui seront retenues et analysées ici porteront 

sur : 

▪ la biodiversité, 

▪ la consommation d’espaces, 

▪ les activités économiques, 

 

 Impacts cumulés sur la biodiversité 

Rappelons que les terrains du présent projet se situent au niveau d’un plan d’eau de gravière. Globalement, 

le projet ne va pas avoir d’impact sensible sur les milieux naturels de ce secteur. En effet, les milieux 

impactés par l’aménagement du parc photovoltaïque sont pour la plupart sans sensibilité écologique 

particulière. 

Les impacts seront donc essentiellement liés à la phase de chantier et resteront locaux, avec une 

modification de zone d’alimentation pour l’avifaune liée aux plans d’eau, et un déplacement temporaire des 

mammifères et de l’avifaune sur les milieux similaires alentours. 

Des mesures ont été ainsi proposées permettant de créer de nouveaux milieux et habitats pour les espèces 

faunistiques. 

 

L’ensemble des projets connus ne présente pas de sensibilité écologique particulière. Les impacts 

de ces projets sont donc globalement faibles et très localisés. De plus, les mesures prises dans le 

cadre de chacun de ces projets permettent de fortement limiter les impacts sur la biodiversité 

locale. Les effets cumulés entre le présent projet et les autres projets connus sont ainsi 

négligeables. 

 

 Impacts cumulés sur la consommation d’espaces 

En termes de consommation d’espace, le présent projet a une emprise de de près 6 ha mais au niveau de 

zone en eau, à la différence des autres projets connus. Il n’y a donc aucune concurrence en termes de 

consommation d’espaces et donc aucun impact cumulé. 

 

En outre, il s’agit d’un projet à caractère temporaire dont l’emprise sera remise en l’état à la fin de son 

exploitation (restitution du plan d’eau en eau libre). 

 

 Impacts cumulés sur les activités économiques  

Les terrains à l’étude, aujourd’hui un plan d’eau sans vocation, ne présentent aucune activité économique. 

Ainsi le projet, ne vient pas compromettre un espace boisé ou naturel ou agricole. Au contraire, le projet 

permet de valoriser ce site sans vocation depuis plusieurs années. 

 

Il n’y a donc aucun conflit d’usage lié à la mise en œuvre du présent projet photovoltaïque, et donc 

aucun effet cumulé possible avec d’autres projets. 
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En termes de retombées économiques, la réalisation du présent projet mais également des projets connus 

▪ engendrera la création d’emplois pour leur étude, conception, pendant les périodes de chantier et 
d’exploitation,  

▪ constituera de nouvelles ressources financières pour les communes accueillant ces projets par le biais 
d’un loyer, ainsi qu’aux collectivités locales grâce à la contribution économique territoriale et à la taxe 
foncière, 

▪ et participera donc de manière générale à l’économie locale. 

 

La réalisation du présent parc photovoltaïque, aura des impacts cumulés positifs d’un point de vue 

économique avec les autres projets du secteur.  

 

Les impacts cumulés des différents projets sont donc négligeables en termes de conflit d’usage, 

et positifs en termes de ressource financière. 
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7. INCIDENCES LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET A DES 

RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 

majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures 

envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 

l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 

 

7.1. DESCRIPTION DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

 Généralités 

Le projet photovoltaïque est assez peu vulnérable à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs. 

Les risques d’accident ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné sont 

essentiellement : 

▪ Les risques naturels : séismes, tempête 

 Risques d’accident liés à une catastrophe naturelle 

En phase d’exploitation, les installations du parc sont susceptibles d’être atteintes par un phénomène 
d’origine naturel. Les caractéristiques du parc doivent donc être adaptées au milieu en termes de 
fondations, de résistance des matériaux et des structures vis à vis des charges admissibles en termes de 
résistance aux intempéries (vent, neige, grêle). 

7.1.2.1. Séismes 

Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation 
des zones de sismicité du territoire français et décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la 
prévention du risque sismique), la commune de Peyssies se trouve en zone de sismicité 2, faible. 

En cas de séisme, les infrastructures seraient probablement peu impactées car elles sont désolidarisées 
des sols (structures flottantes, postes électriques posés au sol). Les câbles enfouis restent aussi 
suffisamment souples pour ne pas être coupés. 

7.1.2.2. Tempête 

En cas de tempête ou vent violent, les rafales pourraient s’engouffrer sous les structures flottantes 
porteuses de panneaux et les déstabiliser, voire les désolidariser (rupture du câble). Il existe donc un risque 
de détérioration des infrastructures modulaires en cas de vents violents. 

L’implantation des panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur La résistance des structures sous 
vent extrême sera quoi qu’il en soit vérifiée. 

De même, lors d’une tempête des arbres pourraient être arrachés et tomber sur les infrastructures du parc 

solaire et ainsi endommager l’installation. Cependant, ce risque lié à la chute d’un arbre est nul. En effet, 

il n’y aucune masse boisée à proximité, seuls quelques arbres isolés en bordure du chemin communal qui 

demeurent suffisamment éloignées des installations pour ne pas les endommager en cas de chute. 

7.2. MESURES PREVUES POUR EVITER ET REDUIRE LES RISQUES 

Vis-à-vis du risque sismique, aucune règle de protection particulière n’est à appliquer ici. L’implantation 

des panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur, et une étude géotechnique sera réalisée 

préalablement aux travaux  

 

En cas de tempête, aucune présence sur le site ne sera autorisée.  

 

Les tables sont dimensionnées de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site (norme 

Neige EN-1991-1-3 et norme Vent EN-1991-1-4). 

Les structures flottantes sont conçues pour résister à des vents de 100 km/h (efforts à 100 km/h deux fois 

plus importants qu'à 70 km/h). 

 

Concernant une éventuelle rupture du verre, la norme IEC 61215 prévoit un test de résistance du verre 

recouvrant le module photovoltaïque, équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h. 

 

Tous les composants du module photovoltaïque sont étanches à l’eau, ils ne polluent donc pas les eaux 

météorites et donc les eaux du lac support. De plus, l’étanchéité des cellules étant impérative à leur bon 

fonctionnement, les agents détecteront tout problème d’étanchéité lors de leurs inspections. 

 

Plus précisément, les éléments métalliques et les traitements de surface répondent aux normes en 

vigueur :  

▪ mécanique : NF EN 10296-2 ou NF EN 10297-2 (Tube inox), NF EN 10056-1 et 2 (Cornière acier), 

NF EN 10088-3 (Profilé inox), NF EN 10051 (Ep. Tôle), NF EN 10219-2 (Profilé acier) 

▪ électrique : NF C 15-100 (Installations électriques à basse tension. Règles), NF C 15 712 – 1, NF 

C 17-100, Directive 2006/95/CE du 12 Décembre 2006 relative au matériel électrique, CEI 1000-4-

1 (Compatibilité Electromagnétique) 

 

De plus, la structure est dimensionnée selon les normes : EN 1990 Eurocode 0 (Bases de calcul des 

structures), EN 1991 Eurocode 1 (Actions sur les structures), EN 1992 Eurocode 2 (Calcul des structures 

en béton), EN 1993 Eurocode 3 (Calcul des structures en acier), ainsi que leurs annexes nationales. 
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8. SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES, IMPACTS 

RESIDUELS 

Les impacts du projet sur l’environnement, ainsi que les mesures prises, puis l’impact résiduel sont 

synthétisés dans les tableaux en pages suivantes. 

 

Légende des tableaux : 

 

Impact positif Niveau de l’impact Impact négatif 

+ + + ++ Fort - - - -- 

++++ Moyen ---- 

+ + + Modéré - - - 

+ + Faible - - 

+ Très faible - 

0 Négligeable ou Nul 0 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Très faible 

Un projet de parc photovoltaïque par son principe de production d’électricité à partir 

d’énergie solaire participe à la lutte contre le changement climatique. Le projet de parc 

solaire devrait produire environ 6250 MWh par an et éviter l'émission de 1953 tonnes eq 

CO2 annuellement (sur une base de 313 g d’équivalent CO2 par kWh par an selon étude 

PwC 2014), Sous les panneaux, on peut observer une diminution de la température la 

journée et une augmentation la nuit. 

Au regard des grandes tendances actuelles liées au changement climatique en termes de 

hausse des températures et d’intensification des pluies extrêmes, le projet photovoltaïque 

ne présente pas de vulnérabilité majeure. La plus grande sensibilité est liée à l’intensification 

des phénomènes extrêmes qui concernent le plus le projet de Peyssies : le risque de 

tempête constitue le risque naturel pouvant particulièrement évoluer ici. Les autres risques 

naturels (inondation, …) sont moins susceptibles de s’étendre jusqu’au site au vu de son 

contexte d’implantation. 

Mesure d’évitement 

La hauteur des panneaux, leur espacement et leur positionnement sur un plan d’eau (structures flottantes) 

permettent à l’air de circuler dessous et ainsi d’éviter la création d’un micro-climat. 

Le projet participe à la lutte contre le changement climatique, en évitant notamment 1953 tonnes eq CO2 par 

an. 

Modéré 

Topographie 

Très faible 

Les terrains étudiés se situent sur une ancienne gravière et notamment sur la partie plan 

d’eau. Cette topographie entièrement plane n’engendre pas de contrainte rédhibitoire à la 

réalisation du projet. Par l’implantation sur un « terrain » sans pente à savoir un plan d’eau, 

il n’y aura aucune modification topographique liée à la l’implantation même du projet de parc 

solaire photovoltaïque. 

Les seules modifications de la topographie seront localisées à la création de la piste de mise 

à l’eau. 

Durant l’exploitation, aucune modification topographique n’impactera le relief du site. 

Mesure d’évitement 

 

Le projet s’adapte à la topographie favorable au projet. 

Très faible 

Géologie et sols 

Très faible 

Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine de pollutions ou 

modifier les conditions de développement des sols, ou créer des phénomènes d’érosion, de 

tassement des sols, d’instabilité, etc. 

Toutefois ici, les panneaux photovoltaïques seront installés sur des structures flottantes 

posées sur le plan d’eau. 

L’emprise au sol du projet consiste donc essentiellement en l’installation des bâtiments 

techniques et en la création de la mise de mise à l’eau. 

Les impacts attendus sur le sols donc très faible et localisés. 

Mesure d’évitement 

Toute manipulation de produits polluants sera effectuée sur des systèmes de rétention. L’aération du sol 

après les travaux supprimera les phénomènes de tassement. 

Les postes électriques sont implantés à proximité des pistes, posé au sol sans décaissement préalable ; ils 

sont dotés d’une rétention. 

Les structures supportant les modules sont flottantes, elles seront toutefois ancrées par des pieux vissés en 

sommet de berge. 

Mesure de réduction 

Les risques de pollution seront limités par la valorisation sur le site des matériaux décapés (tranchées). 

Négligeable 

Eaux 

souterraines 

Très faible 

Le risque de pollution des nappes souterraines est très limité de par la nature même de 

l’installation. Néanmoins, des pollutions accidentelles peuvent survenir au sein du site durant 

les travaux. Des pollutions chroniques pourraient aussi être engendrées par l’entretien du 

site. Des mesures de prévention des accidents et de protection en cas de déversement de 

polluants sont prévues.  

Le projet n’est concerné par aucun point d’eau pour l’alimentation en eau potable, ni aucun 

périmètre de protection de captage. Par ailleurs, les conditions d’infiltration des eaux ne 

seront pas modifiées et les infrastructures ne perturberont pas les écoulements. 

Mesures d’évitement 

Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques de 

pollution. Des bacs de rétention seront installés sous les postes électriques pour contenir d’éventuelles fuites 

d’huile des transformateurs.  

En phase d’exploitation, étant donné la faible part des surfaces imperméabilisées (moins de 100 m2 

correspondant aux postes électriques), le projet n’est pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les 

eaux souterraines. 

Des mesures seront prises afin d’éviter toute pollution des sols et donc un risque d’infiltration, tant en phase 

chantier qu’en phase d’exploitation. La pollution chronique sera réduite au maximum par un nettoyage à l’eau 

claire des panneaux et un entretien mécanique de la végétation. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 

Les pollutions chroniques seront d’autant plus réduites que la fréquence d’entretien et de maintenance du 

site est assez faible. Les risques de pollution liés au projet sont donc très faibles. 

Négligeable 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 

Impact 

résiduel 

Eaux de surface 

Très faible 

Les terrains étudiés présentent que très peu de sensibilité au regard de leur nature actuelle 

des eaux de surface. 

Les eaux de pluies seront interceptées par les panneaux mais retomberont directement dans 

le plan d’eau (panneaux sur structures flottantes posées à la surface de l’eau). Aucun 

écoulement ne sera modifié. La faible imperméabilisation des terrains par les autres 

éléments du projet (moins de 100 m²) ne modifiera pas les volumes et débits sur site. 

Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement durant les travaux. Des 

pollutions chroniques pourraient être engendrées par l’entretien du site. 

Mesures d’évitement 

Des mesures anti-pollution seront mises en place pendant la phase de réalisation des travaux. 

Au niveau des postes contenant un transformateur à huile, une rétention limitant toute propagation de fluide 

vers l’extérieur sera intégrée. Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut 

pas être complètement écarté. 

L’implantation des panneaux sur structures flottantes sur le plan d’eau permet de ne pas modifier les 

écoulements des eaux de surface. 

Mesures de réduction 

Les risques de pollution seront limités par un entretien mécanique et l’interdiction de l’usage de produits 

phytosanitaires. 

Au niveau du risque lié aux véhicules de maintenance, les mesures de prévention se traduisent par l’entretien 

des véhicules. 

Négligeable 

Risques naturels 

Très faible 

Aucun risque naturel majeur n’interdit la réalisation du projet photovoltaïque. 

Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau des terrains du projet, ni à 

ses abords. L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme faible au niveau du 

projet. Les terrains d’implantation du projet (plan d’eau) sont de plus non sensibles à ce 

phénomène. 

Le risque sismique est évalué comme faible ce qui n’impose aucune contrainte technique en 

termes de construction. 

Le risque d’incendie n’engendre pas de sensibilité particulière sur les terrains étudiés mais 

exige le respect de la réglementation. 

Mesures de réduction 

Les mesures suivantes permettront de prévenir tout risque d’incendie : maintien d’une clôture autour du site 

et d’un portail fermé à clef pour éviter toute fréquentation du public, installation d’extincteurs dans les locaux 

techniques, maintien de pistes internes permettant aux véhicules de secours d’accéder à l’ensemble du site, 

mise en place d’une aire d’aspiration permettant de s’alimenter dans le lac, mise en place d’une rampe de 

mise à l’eau. 

Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et 

d’intervention des secours. 

Un plan de situation matérialisant les voies d'accès et de circulation, un plan de masse de la zone et une 

fiche donnant les principales caractéristiques des installations seront transmis au Service Départemental 

d'Incendie et de Secours de Haute-Garonne dans l'objectif de répertorier le site. 

Négligeable 

 

Tableau 13 : Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 

 
 
  



ETUDE D’IMPACT – URBA 19 – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Peyssiès (31) 229 

Cabinet Ectare - 95961  Mars 2018 

 

 

Thématiques de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 
Impact  

résiduel 

MILIEU NATUREL 

Flore et habitats 

Nul à faible principalement 

L’aménagement du parc aura un impact nul à faible sur les milieux en 

place selon leur nature. 

Le projet d’aménagement du parc photovoltaïque n’impliquera pas de 

modification de l’occupation des sols. Ainsi, le principal milieu concerné 

par le projet, un plan d’eau (4,7 ha), présente une faible sensibilité 

écologique. 

Une friche herbacée haute sera localement impactée pour l’installation 

des éléments d’accès et de fonctionnement du parc (piste, aire de 

retournement, locaux, pieux vissés) mais la surface concernée sera 

très faible (environ 3 050 m2). 

Localement et sur une très faible surface, la végétation des zones 

temporairement exondées sera impactée pour la création de la rampe 

d’accès à l’eau. 

 

Mesures d’évitement 

Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en amont de la définition et de la 

localisation même du projet. Ainsi, les formations les plus sensibles ont été exclues du projet : haies arbustives et vieux chênes. 

 

Mesures de réduction 

En phase chantier, un balisage précis des zones de chantier sera réalisé. Des mesures anti-pollution seront également mises en 

place.  

 

En phase d’exploitation, ces mesures consistent essentiellement au réaménagement du site en cohérence avec le paysage 

alentours et la végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront notamment la gestion du parc : 

• l’absence d’utilisation de produits désherbants sur les habitats 

• en cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés 

 

 

Mesures de suivi et d’accompagnement 

Des mesures d’accompagnement seront mises en place comme le suivi du chantier par un expert écologue dans le cadre d’une 

mission de coordination environnementale des travaux. De plus, un suivi post-chantier des habitats naturels du site sera réalisé sur 

une longue durée (20 ans) pour évaluer leur niveau de perturbation. 

 

Mesures de démantèlement 

Si l’activité de production électrique était arrêtée (au bout de 30 ans), le démantèlement en fin d’exploitation se ferait soit en fonction 

de la future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver l’état initial. 

Nul 

(localement 

très faible) 

Faune 

Faible à modéré 

L’impact du projet sera essentiellement lié à la phase de chantier, qui 

impliquera potentiellement une destruction d’individus et d’habitats de 

reproduction pour certains insectes, mammifères et reptiles, une 

destruction d’individus et d’habitats d’estivage pour certains 

amphibiens, ainsi qu’une perte de territoire de reproduction et 

d’alimentation pour quelques passereaux nicheurs patrimoniaux. 

 

Compte-tenu des sensibilités écologiques globalement modérées sur 

l’ensemble des milieux en place, l’aménagement du parc 

photovoltaïque aura un impact faible sur le cycle de vie de la plupart 

des espèces animales répertoriées sur le site. Les deux groupes 

taxonomiques majoritairement impactés seront l’avifaune et 

l’entomofaune. 

 

Cet impact en l’absence de mesures d’atténuation consistera 

principalement en une destruction possible d’individus et d’habitats de 

reproduction et d’alimentation pour 2 espèces de reptiles, 1 espèce 

d’amphibiens, pour quelques espèces d’oiseaux patrimoniaux inféodés 

aux friches (Fauvette grisette, Cisticole des joncs, Tarier pâtre, 

Alouette des champs…) et peu de mammifères communs. L’impact 

concernera également les orthoptères, les lépidoptères et d’autres 

invertébrés. 

 

Mesures d’évitement 

La priorité consiste à réduire au maximum les impacts de l'aménagement sur les reptiles, les amphibiens, les invertébrés et l’avifaune 

patrimoniale. Des mesures d’évitement des impacts sur la faune ont été prises dans la réflexion en amont de la définition et de la 

localisation même du projet. Ainsi, les formations les plus sensibles ont été exclues du projet : haies arbustives et vieux chênes. Le 

choix d’une période de travaux est préconisé (ex. débroussaillage, gyrobroyage) compatible avec les périodes de moindre sensibilité 

pour les groupes faunistiques (mars à août). Les mois de septembre et octobre se situent dans la période la moins sensible vis à 

vis de l’ensemble des groupes.  

 

Mesures de réduction 

En phase chantier, un balisage (mise en défens) des zones sensibles exclues du projet (fossés, haies, vieux chênes et dépression 

humide temporaire) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. Des mesures anti-

pollution seront également mises en place.  

Une gestion provisoire des eaux pluviales sera mise en place pendant la phase de chantier afin de limiter toute perturbation 

hydraulique. 

 

En phase d’exploitation, ces mesures consistent essentiellement au réaménagement du site en cohérence avec le paysage 

alentours et la végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront notamment la gestion du parc : 

• l’absence d’utilisation de produits désherbants sur les habitats 

• aménager des gîtes / créer des sites de pontes pour les reptiles, insectes, amphibiens et mammifères ; 

• en cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés 

• l’installation de nichoirs et chiroptières, 

 

Faible 
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Thématiques de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 
Impact  

résiduel 

Les travaux engendreront un déplacement temporaire des 

mammifères et de l’avifaune sur les milieux similaires alentours 

(cultures et friches). 

Mesures de suivi et d’accompagnement 

Des mesures d’accompagnement seront mises en place comme le suivi du chantier par un expert écologue dans le cadre d’une 

mission de coordination environnementale des travaux. De plus, un suivi post-chantier de la faune patrimoniale (terrestre et 

aquatique) du site sera réalisé sur une longue durée (20 ans). 

Il est également préconisé de suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact engagées. 

 

Mesures de démantèlement 

Si l’activité de production électrique était arrêtée (au bout de 30 ans), le démantèlement en fin d’exploitation se ferait soit en fonction 

de la future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver l’état initial. 

Zonages Natura 

2000 et zonages de 

protection 

Nul 

 
Aucun impact n’est à attendre sur le réseau Natura 2000 et les 
zonages de protection présents aux alentours du projet. 

Le projet de centrale photovoltaïque de Peyssiès (31) n’est pas de 

nature à engendrer des effets significatifs sur des habitats ou espèces 

du site Natura 2000 le plus proche. La Zone Spéciale de Conservation 

« Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » (FR 7301822) est 

située à 3,1 km au sud-est du projet. 

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles protégées. Nul 

Zonages 

d’inventaires 

Nul 

Le projet n’est concerné par aucun zonage d’inventaires et n’impactera 

pas ceux à proximité (> 1,4 km).  

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles remarquables. Nul 

 

Tableau 14 : Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

MILIEU HUMAIN 

L’économie en 
général 

Modéré 

L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour le propriétaire des terrains (ici la 
commune de Peyssies) par le paiement d’un loyer d’occupation des terrains et pour les collectivités 
locales par le biais de la contribution économique territoriale, l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux) et les taxes foncières et d’aménagement. Il permettra également de 
diversifier les activités dans cette région et de créer quelques emplois à court et moyen terme. 

/ Modéré 

Occupation du sol 

Négligeable 

Le projet de Peyssies est situé sur une zone N stricte du PLU. La réalisation de « Constructions et 
Installations Nécessaires Aux Services Publics d'Intérêt Collectif » (CINASPIC) est possible. 

Le PLU est en cours de révision (déclaration de projet) avec établissement d’un zonage Npv dédié 
aux installations photovoltaïques. 

L’impact sur les activités économiques est nul étant donné que le projet vient s’installer sur un terrain 
sans aucune vocation. De surcroît, le projet photovoltaïque permet la valorisation d’un site dégradé 
dont les possibilités d’utilisation restent très limitées. 

A terme, il n’y aura aucune perte de surface car les terrains seront remis en état à la fin de 
l’exploitation du parc. 

Mesures d’évitement 

Installation réversible. 

Faiblement 

positif 

Fréquentation 
touristique 

Négligeable 

Le tourisme est peu développé dans le secteur d’étude d’implantation du projet. Celui-ci n’aura aucun 
impact sur la fréquentation touristique du secteur d’étude.  

Mesures d’évitement 

L’accès au chantier sera interdit au public. Le projet n’aura pas d’impact sur la fréquentation 
touristique du secteur d’étude.  

Aucune mesure supplémentaire n’est donc à prévoir. 

Négligeable 

Réseaux et 
servitudes 

Négligeable 

Le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau d’assainissement, aussi bien 
pendant la phase chantier que la phase de fonctionnement. 

Les terrains du projet ne sont grevés d’aucune servitude.  

Mesures de réduction 

Les travaux feront l’objet de Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) 
auprès des gestionnaires de réseaux de la commune. 

En ce qui concerne les réseaux d’eau, l’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée 
de manière autonome. 

Négligeable 

Réseau de 
communication  

Très faible 

Grâce à la localisation même du site, le trafic engendré par le chantier ne perturbera que très 
légèrement et temporairement la circulation des voiries locales (voies communales).  

Durant le fonctionnement du parc, le trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à l’entretien 
des sites, et n’aura pas d’impact sur la voirie. 

Mesure de réduction 

Le choix de l’itinéraire qui sera emprunté par les livraisons de matériel fait qu’aucune modification 
ne sera apportée aux voies de circulation principales, y compris durant la phase de construction du 
projet. 

Les allers et venues seront minimisés et concentrés sur de courtes périodes de chantier. La sortie 
de chantier sur le chemin de Nougaret sera sécurisée par des panneaux de signalisation. 

Un coordinateur SPS veillera au respect des règles de sécurité sur le chantier et aux abords. Une 
signalisation adéquate sera ainsi mise en place pour informer et sécuriser les abords du chantier et 
les itinéraires des engins, conformément à la législation. Un plan de circulation sera également 
défini pour sécuriser les déplacements à l’intérieur du chantier, mais aussi au niveau des sorties.  

Négligeable 

Risques 
technologiques 

Nul - Nul 
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

Biens matériels et 
patrimoine 

Négligeable 

Le projet n’est concerné par aucun site classé. Aucune mesure particulière n’est ici nécessaire. 

Etant donné la nature du site (ancienne gravière), il est très peu probable que le projet engendre la 
découverte de vestiges archéologiques, d’autant que celui-ci n’impacte quasiment pas le sous-sol. 

Mesure d’évitement 

Le projet respectera la réglementation en termes d’archéologie préventive. 
Négligeable 

Qualité de l’air 

Très faible 

Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des poussières…  

En période de fonctionnement, le mode de production d’électricité à partir d’une ressource naturelle 
renouvelable est non polluant. 

Mesure d’évitement 

Le nombre d’engins sera limité en phase chantier. Ils seront entretenus conformément à la 
réglementation. La période de travaux est limitée à 6 mois environ. Les travaux seront adaptés à la 
météorologie. 

Négligeable 

Contexte sonore 
et vibrations 

Très faible 

Les premières habitations sont implantées à plus de 500 m du projet et de la zone de travaux. Ces 
habitats pourront percevoir une augmentation temporaire du bruit lié au trafic sur cette voirie, lié au 
passage des engins pour le chantier. Les niveaux sonores envisageables à cette distance restent 
inférieurs à 59 dB(A) donc proche d’une perception de conversation normale. Ces nuisances seront 
par ailleurs limitées dans le temps. 

Le fonctionnement du parc n’engendrera pas la création d’infrastructures bruyantes ni de sources de 
vibration. Aucun impact sensible et donc aucune mesure particulière ne sont ici nécessaires au regard 
de l’impact sur le contexte sonore. 

Mesures de réduction 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. L'usage 
de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…, sera interdit pendant le chantier 

Le chantier sera limité à 6 mois et aura lieu sur les jours ouvrables et de jour. 

De même, les zones de stockage ou de manœuvre des engins s’effectueront à l’écart du voisinage. 

Les transformateurs sont confinés au sein de locaux techniques limitant les émergences sonores. 

Nul 

Sécurité, salubrité 

Très faible 

Concernant le risque de rejets de matières polluantes dans les eaux, la quantité d’hydrocarbure qui 
pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes accidentelles des engins de chantier. 
Un tel incident ne pourrait donc impliquer qu'un déversement de faible étendue qui serait rapidement 
maîtrisé avec les moyens mis à disposition par le maître d’ouvrage. 

Au sein des postes de transformation, les quantités d’hydrocarbures sont limitées. Les postes sont 
construits de manière à faire rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures. 

Etant donné qu’aucune station de pompage destinée à l'alimentation publique en eau potable n’existe 
sur la zone d’implantation du projet ni à proximité, aucune population n’est exposée. 

Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production de déchets et d’effluents. Ceux-ci 
seront gérés conformément à la réglementation.  

Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger majeur. En outre, la prise en 
compte des sensibilités potentielles du site, la mise en œuvre de mesures de prévention et de 
protection des accidents et défaillances, permettent de supprimer tout risque pour la sécurité des 
biens et des personnes au niveau du site. 

La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance. Les 
infrastructures du parc solaire, notamment électriques, induisent des risques pour la sécurité des 
personnes. 

Mesures d’évitement 

Concernant les déchets, ils seront acheminés vers les filières de traitement et recyclage agrées. 

Mesures de réduction 

Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront empêchés par la mise en place d’un 
gardiennage pendant la phase de chantier, puis par la présence d’une clôture tout autour du parc 
en phase de fonctionnement, et un système de surveillance par caméra.  

Afin d’assurer une maîtrise des risques d’accident sur le chantier, le maître d’ouvrage désignera 
pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre compte 
régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. Tout 
risque de pollution est également évité par l’étanchéité du module photovoltaïque et sa résistance 
à la chaleur à de très hautes températures.  

Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, chaque appareil électrique répond à des 
normes strictes et est muni de systèmes de sécurité et les postes électriques sont équipés d’une 
cellule de protection générale disjoncteur. Le poste de livraison et les postes transformateur 
contiendront une panoplie de sécurité composée d’un contrôleur, d’un extincteur pour feux 
électriques. Parallèlement à cette surveillance permanente, des visites d’entretien permettront de 
vérifier le bon fonctionnement des infrastructures.  

Une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur.  

Négligeable 

Tableau 15 : Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain  
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Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

PAYSAGE 

Le grand paysage 

Négligeable 

Les perceptions lointaines sur le projet sont négligeables voir nulles du fait de la topographie, de 
l’encaissement du projet (en dessous du terrain naturel) et des distances. Mesure d’évitement 

• Implantation homogène des modules photovoltaïques sur le plan d’eau uniquement (sous le 
terrain naturel).  

Mesure de réduction 

• Traitement naturel du couvert végétal aux abords des locaux techniques et des pistes. 

• Choix d’un coloris adapté pour la clôture et les locaux techniques pour une insertion paysagère 
plus discrète 

Très faible 

Le patrimoine 
classé, inscrit ou 
reconnu 

Nulle 

Aucun site protégé ou monument ne possède d’interaction visuelle avec le projet. 

Synthèse des 
perceptions 

Très faible 

Seuls les abords immédiats du projet (chemin de Canon et partiellement chemin de Nougaret) 
possèdent des perceptions sur celui-ci. Les vues sont frontales et très proches mais restent très 
souvent partielles, en raison de la végétation en bordure des voiries et des merlons ceinturant le 
plan d’eau au sein du site. 

Tableau 16 : Synthèse des impacts et mesures sur le paysage et le patrimoine 

 

 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact résiduel 

EFFETS CUMULES 

Effets cumulés 

Négligeable 

Au 28 février 2018, trois projets sont recensés dans le secteur d’étude (aire 
d’étude rapprochée de 2 km) comme ayant fait l’objet d’une étude d’impact 
au titre du Code de l’Environnement et pour lequel un avis de l’Autorité 
Environnementale a été rendu public. 

Au vu de leur nature et de leur implantation géographique, les impacts 
cumulés des différents projets sont donc négligeables en termes de conflit 
d’usage, et positifs en termes de ressource financière. 

- Négligeable 

VULNERABILITE DU PROJET 

Vulnérabilité du 
projet 

Très faible 

Le projet photovoltaïque est peu vulnérable à des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs. Les risques d’accident ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné sont essentiellement : 

- Les risques naturels : séismes, tempête 

 

L’implantation des panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur, et une étude géotechnique sera réalisée 
préalablement aux travaux  

En cas de tempête, aucune présence sur le site ne sera autorisée.  

Les tables sont dimensionnées de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site (norme Neige EN-
1991-1-3 et norme Vent EN-1991-1-4). 

Les structures sont conçues pour résister à des vents de 100 km/h (efforts à 100 km/h deux fois plus importants qu'à 70 
km/h). 

Concernant une éventuelle rupture du verre, la norme IEC 61215 prévoit un test de résistance du verre recouvrant le 
module photovoltaïque, équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h. 

Plus précisément, les éléments métalliques et les traitements de surface répondent aux normes en vigueur. 

Négligeable 

Tableau 17 : Synthèse des effets cumulés et de la vulnérabilité du projet à des catastrophes majeures 
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9. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES 

MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS 

La conception du projet de parc photovoltaïque solaire à Peyssies a pris en compte, au fur et à mesure de 

son élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement.  

Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées aux conditions de 

réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont généralement intégrés au coût global des 

travaux. 

9.1. MESURES PRISES AU COURS DE LA PHASE DE CHANTIER – MODALITES DE SUIVI 

 Présentation des mesures et des coûts 

ERC Mesures destinées à limiter la diffusion de matières en suspension ou de 
pollutions accidentelles sur les sols et vers le réseau hydrographique 

Coût 

E Maintien de la topographie et des conditions d’écoulement existantes sur site Pour mémoire 

E Entretien régulier des engins pour limiter les risques d’accident et donc de 
déversement de polluants 

Pour mémoire 

E Mise en place d’un système d’assainissement autonome pour les sanitaires sans rejet 
d’effluent dans le milieu naturel 

400 €/système 

R Aire de décantation des eaux de laitance Pour mémoire 

R Bacs de rétention des cuves d’hydrocarbures 200 euros/2 fûts 

R Surveillance et nettoyage (par stockage sélectif des déchets) de l’ensemble de la 
surface du chantier 

Pour mémoire 

 

ERC Mesures destinées à limiter les productions de poussières et polluants 
atmosphériques, les nuisances sonores 

Coût 

R Dispositifs d’arrosage du chantier Pour mémoire 

R Limitation des vitesses de circulation dans l’emprise du chantier et sur l’accès au site Pour mémoire 

E Interdiction de brûler les déchets Pour mémoire 

R Engins conformes à la réglementation en matière de production des gaz 
d’échappement 

Pour mémoire 

E Interdiction de l’utilisation de sirènes et autres dispositifs bruyants Pour mémoire 

R Engins conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit Pour mémoire 

 

ERC Mesures destinées à prendre en compte le milieu naturel Coût 

R Réduction du risque de mortalité directe de la faune par le choix d’une période de 

travaux adaptée (MCR1) 
Pour mémoire 

R Mesures anti-pollution pendant les travaux (MCR2)  Voir ci-dessus 

R Aménagements de gîtes / création de site de pontes (4) (MCR3) 2 000 euros 

R Suivi environnemental du chantier (MCA1) 2 500 euros 

 

ERC Mesures destinées à sécuriser le chantier et son accès et à limiter les risques 
de perturbation de la circulation 

Coût 

R Aménagement d’une aire de stationnement des engins à l’entrée du site 
Pour mémoire 

R Signalisation et entretien de l’itinéraire d’accès au chantier 
Pour mémoire 

R Mise en place d’une rampe de mise à l’eau (SDIS) 
Pour mémoire 

 

Coût global des mesures en phase de chantier non dissociable du coût 

global du chantier  
5 100 € HT 

 

 Modalités de suivi des effets du projet sur l’environnement et de suivi 

de réalisation des mesures en phase de chantier 

Mesures 
Modalités de suivi des effets des 
mesures sur l’environnement 

Modalités de suivi de la réalisation 
des mesures 

Mesures destinées à limiter la 

diffusion de matières en suspension 

ou de pollutions accidentelles sur les 

sols et vers le réseau hydrographique 

Absence de pollutions des sols 

Absence de pollution de l’eau 

Absence de pollution de l’eau sur le 

site et en aval du chantier 

Conformité du tri / collecte 

Suivi du chantier par un responsable 

de chantier 

Suivi environnemental par un 

écologue 

Elaboration d’un Schéma 

Organisationnel du Plan de Respect 

de l’Environnement (SOPRE) par les 

entreprises (cf. mesures MCA1 et 

MCA2) 

 

 Compte-rendu de chantier à 

destination du maître d’œuvre et 

compte-rendu global du chantier 

remis à la DDT et à la DREAL dans 

les 3 mois suivant l’achèvement des 

travaux 

Mesures destinées à limiter les 

productions de poussières et 

polluants atmosphériques  

Respect de la qualité de l’air 

Mesures destinées à limiter les 

productions de bruit 
Absence de plainte/bruit 

Mesures destinées à prendre en 

compte le milieu naturel 

Absence d’apparition d’espèces 

invasives 

Reprise rapide de la végétation locale 

Pas de destruction irréversible des 

milieux, de la faune ou de la flore 

Mesures destinées à sécuriser le 

chantier et son accès et à limiter les 

risques de perturbation de la 

circulation 

Qualité du chantier 

Absence d’accident 
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9.2. MESURES INTEGREES AU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SOLAIRE – 

MODALITES DE SUIVI 

 Présentation des mesures et des coûts 

ERC Dispositions relatives au milieu physique Coût 

R Pose des postes électriques sur le sol, sans déblaiement Pour mémoire 

E Pas d’utilisation de produits phytosanitaires Pour mémoire 

E Transformateurs à huile sur rétention Intégré au coût du poste 

 

ERC Dispositions relatives à la préservation du milieu naturel Coût 

R Entretien annuel du couvert végétal (MFR1) 
2 500 euros par an soit 

75 000 euros  

R Entretien raisonné des pistes – Proscrire l’utilisation de produits désherbants 
(MFR2) 

Intégré au coût 
d’entretien général 

R Installation de nichoirs pour l’avifaune et les chiroptères (5) (MFR3) 250 euros 

R Clôture adaptée au déplacement de la petite faune (MFR4) Pour mémoire 

S Mise en place d’un suivi écologique sur 20 ans à partir de la mise en service 
du parc (MSU1) : 5 années (n+1 / n+3 / n+5 / n+10 / n+20) avec 2 passages 
par an 

1 500 euros par année 
de suivi 

Soit un coût global de 
7 500 euros 

S Mise en place d’un suivi faunistique (terrestre et aquatique) sur 20 ans à partir 
de la mise en service du parc (MSU2) : 5 années (n+1 / n+3 / n+5 / n+10 / 
n+20) avec 6 passages par an (hors suivi du CNRS) 

3 500 euros par année 
de suivi (hors suivi faune 

aquatique du CNRS) 
Soit un coût global de 

17 500 euros 

   

ERC Dispositions relatives à la sécurité Coût 

R Positionnement de panneaux interdisant l’accès au site Pour mémoire 

R Enfouissement de tous les réseaux électriques Pour mémoire 

R Centralisation des systèmes de supervision et mise en place d’un service de 
surveillance avec personnel d’astreinte 

Pour mémoire 

R Équipements techniques conformes à la réglementation et aux normes en 
vigueur en termes de protection électrique, de risque sismique, etc. 

Intégré au coût global 

R Positionnement d’extincteurs (au niveau des postes électriques) Intégré au coût global 

R Mise en place de paratonnerres et mise à la terre des structures Intégré au coût global 

   

ERC Dispositions relatives à l’intégration paysagère du site Coût 

R Habillage adapté des locaux techniques  Intégré au coût global 

 

Coût global des mesures en phase d’exploitation du parc : 100 250 € HT 

 

 

 Modalités de suivi des effets des mesures sur l’environnement et de 

suivi de mise en œuvre des mesures en phase d’exploitation 

Mesures 
Modalités de suivi des effets des 
mesures sur l’environnement 

Modalités de suivi de la mise en œuvre 
des mesures  

Dispositions relatives au 

milieu physique 

Absence de zone inondée ou de zone de 

stagnation des eaux 

Circulation des eaux de pluie sous les 

panneaux 

Végétalisation du site 

 Visite par un expert environnemental 

en n+1 et diffusion d’un compte rendu à 

la DREAL et à la DDT 

Conformité au plan d’aménagement de la 

zone 

Réalisation d’une étude géotechnique 

 envoi d’un PV de conformité au plan 

d’aménagement à la DREAL et à la DDT 

à la mise en service du parc 

Dispositions relatives à la 

préservation du milieu naturel 

Enherbement naturel du site et 

surveillance des espèces invasives 

Absence de pollution des sols et des 

eaux 

Fréquentation du site et des alentours 

par les espèces observées initialement 

Mesures de suivi écologique (MSU1 et 

MSU2) 

Conformité au plan d’aménagement 

 envoi d’un PV de conformité au plan 

d’aménagement et d’un photo reportage 

à la DREAL à la mise en service du parc 

 envoi de bilans de suivis à la DREAL 

et à la DDT 

Dispositions relatives à la 

sécurité 

Absence d’intrusion 

Absence d’accident 

Conformité au plan d’aménagement 

Absence de lignes électriques aériennes 

Conformité aux normes de sécurité et 

préconisations du SDIS 

 envoi d’un PV de conformité au plan 

d’aménagement et d’un photo reportage 

à la DREAL et à la DDT à la mise en 

service du parc 

Dispositions relatives à 

l’intégration paysagère du site 

Pas de gêne visuelle déclarée au niveau 

des voiries et habitats périphériques 

 Visites par un expert environnemental 

en fin de chantier et diffusion de 

comptes-rendus à la DREAL et à la DDT 

Application des préconisations 

paysagères 

 envoi d’un PV de conformité au plan 

d’aménagement et d’un photo reportage 

à la DREAL et à la DDT à la mise en 

service du parc 
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VI. CINQUIEME PARTIE : DESCRIPTION DES METHODES, PRESENTATION DES 

AUTEURS ET ETUDES UTILISEES 
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1. DESCRIPTION DES METHODES D’IDENTIFICATION ET 

D’EVALUATION DES INCIDENCES 

1.1. ELEMENTS UTILISES POUR IDENTIFIER LES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

Les méthodes d'analyses et d'études utilisées pour caractériser l’état actuel de l’environnement du site et 

le projet lui-même ont été déterminées dans un premier temps par une démarche exploratoire visant à 

identifier les sensibilités les plus évidentes, en fonction : 

▪ d'une première appréciation fondée sur des visites de terrains, 

▪ de documents disponibles sur les sites Internet des diverses structures concernées, afin d’établir 

un inventaire des contraintes environnementales, 

▪ d'enquêtes effectuées auprès des services d’administrations et acteurs locaux consultés par 

courrier ou rencontrés par le maître d’ouvrage : Commune de Peyssies, Conseil Départemental, 

Direction Régionale des Affaires Culturelles, Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement, Direction Départementale des Territoires, Service Régional de 

l’Archéologie, Comité Départemental du Tourisme, Service Départemental d’Incendie et de 

Secours, etc… 

▪ des études réalisées sur le secteur (études faune/flore, paysagères, etc.) 

 

A partir de ces premières données, un canevas de collecte et d'analyse d'informations concernant les 

différents thèmes à traiter en fonction de leur "priorité" en termes de sensibilité a été fixé. 

 

Le choix, le poids et la finesse de la méthode retenue pour traiter chaque thème de l'état actuel sont donc 

variables et ont été ajustés aux réalités locales ; ces méthodes et les moyens d'investigation mis en œuvre 

ont pu évoluer en cours d'étude lorsque des sensibilités nouvelles ou des sensibilités particulières plus 

importantes que leur estimation de départ sont apparues. 

 

Thème Méthode 
Difficultés 

rencontrées 

Milieu physique 

Climatologie 

L'analyse climatique du secteur a été faite à partir de sources 

bibliographiques, du site Météo-France, ainsi que par consultation 

du site Météorage sur la commune de Peyssies 

Néant 

Géologie et 

géomorphologie 

L'étude géologique et pédologique a été menée sur la base de la 

carte géologique au 1/50000ème et de la notice géologique 

associée de Cazères, et de la carte IGN au 1/25 000ème, en 

réalisant une compilation des connaissances bibliographiques 

disponibles sur le secteur (Banque de Données du sous-sol, 

BRGM, Système d’Information pour la Gestions des Eaux 

Néant 

Thème Méthode 
Difficultés 

rencontrées 

Souterraines en Aquitaine, Atlas des paysages du Tarn-et-

Garonne….). 

Hydrogéologie 

L'étude hydrologique du secteur a été menée à partir du site de 

l’agence de l’eau Adour Garonne, et d'une compilation 

bibliographique de différentes bases de données disponibles sur 

le secteur (site de la DREAL, Sandre, gest’eau, hydro, SIGES…). 

Néant 

Hydrologie 

Les données utilisées sont basées sur la carte IGN 25000ème 

complétée des données extraites de sites en ligne pour certains 

organismes : Agence de l’Eau Adour Garonne, DREAL, DDT. 

Néant 

Hydraulique et 

inondation 

Les informations sont basées sur la carte IGN 25000ème 

complétées des données issues de l’Agence de l’eau et de la 

DDT, du SAGE et du SDAGE 2016-2021. Les données ont été 

vérifiées sur le terrain. 

Néant 

Risques naturels et 

technologiques 

majeurs 

Les données sont issues du site de la préfecture (dossier 

départemental des risques majeurs) et des sites Internet de 

Prim.net, du BRGM et de georisques.gouv. 

Néant 

Milieu naturel 

Milieu naturel 

terrestre et aquatique 

(faune, flore et 

habitat) 

Une expertise écologique a été réalisée afin d’identifier les 

sensibilités du site, puis les impacts du projet sur les habitats, 

faune et flore d’intérêt patrimonial. 

Les inventaires ont été menés sur site en 2017. 

Néant 

Inventaire et 

protection du milieu 

naturel 

L'étude du milieu naturel, de la faune et de la flore sur le site a été 

menée à partir de relevés de terrain, ainsi que des sites Internet 

de la DREAL Occitanie et de l’Inventaire National du Patrimoine 

Naturel. 

Néant 

Milieu humain 

Contexte socio-

économique 

Consultation de l’espace cartographique de l’observatoire des 

territoires, du site de l’INSEE et du site de la commune et de 

l’intercommunalité, de l’INAO, des données de l’Agreste, 

géoportail, 

Néant 

Documents 

d’Urbanisme 

Les éléments du projet de PLU en cours de révision, non 

approuvé à la date de finalisation de l’étude d’impact, ont été 

consultés. 

Néant 

Réseaux de 

communication 

Observations de terrain, plan de servitude, google-map et street-

view 
Néant 

Servitudes 

techniques et 

réglementaires 

DICT, plan des servitudes Néant 

Hygiène, santé, 

salubrité et sécurité 

publique 

Les résultats d’étude et d’analyse des sites suivants ont été 

extraits concernant le site d’étude : site Atmo Occitanie, site 

Internet du BARPI, BASIAS, BASOL, base de données des 

installations classées. 

Néant 
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Thème Méthode 
Difficultés 

rencontrées 

 Sites, paysage et patrimoine  

Patrimoine 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de 

l’Archéologie, base de données Mérimée, 
Néant 

Paysage 

Etude paysagère du plan Garonne de l’EPTB, carte du relief, 

occupation du sol : ces éléments ont été croisés et ont fait l’objet 

d’une vérification et de complément sur le terrain. 

Néant 

 
 

1.2. LES METHODES D’IDENTIFICATION ET D’EVALUATION DES INCIDENCES 

L’évaluation des incidences du projet photovoltaïque s’est basée sur plusieurs documents, dont 

notamment : 

▪ Le guide de cadrage des études d’impact, Pascal Germain, Ecole supérieure d’agriculture d’Angers, 

Guy Désiré, Centre d’études techniques de l’équipement de l’Ouest pour le compte du MEDD) – 

2004, 

▪ La réforme des études d'impact, Florent POITEVIN - Commissariat général au développement 

durable - Journée CICF-TEN – décembre 2011, 

▪ La circulaire relative à la mise en œuvre de la réforme des études d’impact issue des articles L.122-

1 et suivants du code de l’environnement pour la consultation du Comité National du 

Développement Durable et du Grenelle Environnement, 

▪ Le guide de l’étude d’impact des projets photovoltaïques, MEEDDM – 19 avril 2011, 

▪ Le guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - 

l’exemple allemand, MEEDDAT - janvier 2009 

 

L’évaluation des incidences notables du projet sur l’environnement a porté sur les effets négatifs et positifs 

du projet, les effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et 

permanents, à court, moyen et long terme. 

Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact indirect est 

une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par l'impact direct. 

Les impacts temporaires sont essentiellement liés à la phase travaux, mais aussi des impacts qui ont une 

durée limitée dans le temps du fait de la nature et de l’évolution du projet et des activités induites. 

 

L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes : 

▪ une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du projet, les 

données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul disponibles, 

▪ une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être subjective 

(paysage) ou fixée (bruit, rejets,...), 

 

Les effets générés par les différentes phases de chantier font référence aux ouvrages techniques en la 

matière et aux diverses études réalisées par le Cabinet ECTARE dans l'environnement de chantiers de 

BTP. 

 

Les impacts cumulés ont été analysés sur la base des éléments disponibles sur le site de la DREAL et de 

la DDT pour les autres projets potentiellement concernés.  
 

1.3. LES PROPOSITIONS DE MESURES ET L’IMPACT RESIDUEL 

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de trois natures : 

▪ mesure d’évitement : ces mesures permettent de supprimer tout effet négatif notable du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine. 

▪ mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant pu être 

évités. 

▪ mesure de compensation : ces mesures sont prévues dès lors qu’un effet négatif notable du projet 

sur l'environnement ou la santé humaine n’a pas pu être évité ou suffisamment réduit. Aucune 

mesure de compensation n’a été nécessaire dans le cadre de ce projet. 

 

Au regard de l’impact initialement envisagé et de la mesure proposée, l’impact résiduel a été évalué. 

 

Le coût des mesures a été ici évalué sur la base de la connaissance des coûts des mesures du même type 

réalisées sur d’autres projets et sur la base de ratios. 

 

Les principales modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments de 

l’environnement sont présentées de façon synthétique. Elles sont issues, concernant la plupart des 

mesures (milieu physique, milieu naturel) d’une assimilation simple de situation existante comparable. 

Enfin, concernant les effets et mesures sur le milieu humain et sur la gestion des eaux de pluies, elles sont 

issues de calculs théoriques. 

 

2. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact a été réalisée sous la responsabilité de Pierre AUDIFFREN, Directeur du Cabinet 

ECTARE, par : 

Noms Qualification Qualité 

Jérôme 

SEGONDS 

Directeur de projet, spécialisé dans les approches 

territoriales et du paysage. 

Directeur de projet 

Analyse des incidences 

Propositions de mesures 

Finalisation de l’étude d’impact 

Contrôle qualité 

Chloé 

CLERBOIS 
Assistante d’étude. 

Rédaction de l’état actuel de 

l’environnement – parties milieu 

physique et milieu humain 

Cartographies 

Laurie de 

BRONDEAU 
Chargé de mission paysage 

Réalisation de l’étude paysagère 

Rédaction des chapitres paysage 

de l’étude d’impact 
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Ingrid 

ROUVIERE 

Infographiste et géomaticien, spécialisée dans les 

Systèmes d’Information Géographique 

Cartographe 

Cartes et iconographie du dossier 

 

Le Cabinet ECTARE réalise de nombreuses études dans le domaine de l’aménagement du territoire et 

cela à différents niveaux (expertises ponctuelles dans le domaine de l’avifaune, de la flore ou des milieux 

naturels en général, pré diagnostics et études environnementales préalables, études d’impact, Approche 

Environnementale de l’urbanisme, Approche Développement Durable). 

Le Cabinet ECTARE dispose également d'une grande expérience en matière d'étude du milieu naturel, 

puisque depuis 1985, il a réalisé plusieurs dizaines de missions et d'interventions dans ce domaine 

(expertise, plan de gestion, DOCOB Natura 2000…), aussi bien pour le compte de l'Etat, de collectivités 

locales ainsi que de structures privées. 

Enfin le Cabinet ECTARE intervient dans le domaine du paysage et de l’analyse territoriale (analyse 

paysagère dans le cadre de porter à connaissance de documents d’urbanisme, plan de paysage, …). 

 

3. CONDITION DE REALISATION DES ETUDES SPECIFIQUES 

3.1. VOLET NATURALISTE 

 Observations de terrain 

Pour les besoins de l’étude, 5 campagnes de terrain ont été réalisées. Le tableau ci-dessous présente les 

conditions météorologiques lors de ces séances. Ces inventaires ont été réalisés par Ophélie Docquier, 

Pierre Grisvard et Sarah Berthe du Cabinet ECTARE. 

 

Les naturalistes du Cabinet ECTARE mutualisent les groupes à inventorier durant leur journée 

d’inventaires. Les inventaires ornithologiques sont par exemple réalisés tôt le matin, au moment où l’écoute 

des chants est optimale ; les inventaires herpétologiques sont réalisés plus tard dans la journée, au moment 

où les conditions de chaleur sont réunies pour l’observation de ces espèces (jugement fait en fonction des 

conditions météorologiques). 

 

Date Ciel Vent Température (°C) Objectifs 

31/01/2017 Quelques nuages Faible 14 Hivernage 

05/04/2017 Nuageux 70 % Modéré 15 Faune / Flore / Habitats 

18/05/2017 Pluie Modéré 15 Faune / Flore / Habitats 

24/05/2017 
Brouillard puis 

ensoleillé 
Nul à faible 14 à 25 Faune / Flore / Habitats 

26/07/2017 Eclaircies Modéré 25 Faune / Flore / Habitats 

 

Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques sur la zone 

d’étude. L’analyse préalable de la zone d’étude sur photo aérienne nous a permis, après le recueil des 

données existantes, d’orienter les inventaires spécifiques. 
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Schéma extrait du site du MEDDE 

 

Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, la diversité et 

surtout la sensibilité des milieux et des espèces concernées et enfin d'en préciser leur vulnérabilité ou 

l’opportunité de leur mise en valeur compte tenu du projet. 

 

Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

• de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans la zone d’étude, 

• de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 

• de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

 

Nous avons pu entre autres expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et connaître les 

relations avec les zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de connexions entre les différents 

milieux, la notion de fragmentation des habitats, d’îlots et de métapopulation. 

 

 Techniques d’échantillonnages utilisées 

Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations d'espèces 

rares et/ou protégées.  

Les atlas de répartition ont ainsi été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente sur le 

site. 

 

Les prospections ont été réalisées à pieds et se sont efforcées de parcourir le site dans son ensemble et 

de traverser les différents milieux qui le composent. 

 

Sont énumérées ci-après les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe faunistique et 

floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site. 

 

Habitats naturels 

 

Sur le terrain, la végétation, par son caractère intégrateur et révélateur des conditions de milieux et du 

fonctionnement de l’écosystème, est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat naturel et 

permet de l’identifier. 

 

L’expertise de terrain a eu pour but d’identifier et de cartographier les habitats naturels présents sur le site 

selon la typologie Corine Biotopes. Les surfaces d’habitats ont alors été délimitées sur la base de 

photographies aériennes agrandies. Les informations collectées ont enfin été digitalisées au moyen du 

Système d’Information Géographique QGis 2.18. 

 

Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas réalisé de relevés phytosociologiques, mais nous leur 

avons préféré des relevés phytocénotiques qui rassemblent toutes les espèces observées entrant dans 

la composition d’un habitat donné. 

 

La nomenclature utilisée pour les habitats naturels est celle de Corine Biotopes, référentiel de l’ensemble 

des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un nom sont attribués à 

chaque habitat naturel décrit. Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la 

directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats, faune, flore », possèdent également un code 

spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus 

forte et sont considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur code Natura 2000 est alors complété d’un 

astérisque *). 

 

Flore 

Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été identifiées au moyen de flores nationales 

de référence (Flora Gallica 2014). La mise en évidence du caractère patrimonial des espèces végétales 

repose à la fois sur les bases juridiques des arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées sur 

l’ensemble du territoire national (1982) et en Midi-Pyrénées (2004), sur les listes rouges nationale (UICN 

France, FCBN & MNHN, 2012) et régionale (CBNPMP, 2013) mais également sur la base de la liste des 

espèces floristiques déterminantes pour la modernisation de l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt 

Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en Midi-Pyrénées (Largier et al., 2004 et mise à jour 2011). 

 

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de 

Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en ligne sur le site 

www.telabotanica.org). 

 

Insectes 

Les insectes inventoriés dans le cadre de cette étude sont les Lépidoptères (papillons, rhopalocères et 

zygènes exclusivement), les Odonates (libellules et demoiselles) et les Coléoptères saproxyliques 

(« espèces qui dépendent, au moins pendant une partie de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant, 

d'arbres moribonds ou morts debout ou à terre, ou de champignons lignicoles, ou encore de la présence 

d'autres organismes saproxyliques »). 

D’autres groupes comme les Orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) ont fait également l’objet 

d’observations mais pas de recherches systématiques. 

 

Les espèces d’intérêt communautaires, protégées et/ou remarquables (déterminantes ZNIEFF, liste rouge, 

rares) ont été recherchées en priorité et pointées au GPS. Pour les papillons de jour, les odonates et les 

orthoptères, ce sont les listes rouges françaises qui ont été utilisées. 
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La méthodologie employée pour l’étude des insectes allie une prospection visuelle classique des 

individus à la visite des refuges potentiels (recherche sur et sous le bois mort, souches, pierres…). Elle 

s’accompagne d’une phase de capture au filet des individus volants (pour les espèces difficiles à 

déterminer) et du « fauchage » de la végétation. Une écoute des chants d’orthoptères, seule méthode 

permettant de différencier certaines espèces de morphologie très proches, a également été pratiquée. Une 

recherche des larves (chenilles…) et exuvies a été aussi réalisée pour dresser les enjeux biologiques 

sur l'aire d'étude. Celle-ci permet notamment de confirmer la reproduction des espèces sur un site donné. 

Aucun piégeage n’a été effectué. Les prospections se sont déroulées uniquement de jour. 

 

Amphibiens 

Les amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la plupart trois 

types de milieux au cours de l’année : zone d’hivernage, zone de reproduction, zone d’estive. Ils 

empruntent par ailleurs des corridors de manière assez systématique d’une année sur l’autre, l’ensemble 

correspondant à leur habitat. Chaque espèce suit un cycle temporel particulier. C’est au cours de la période 

de reproduction que les espèces sont les plus visibles (essentiellement de mars à mai). 

 

Les méthodes utilisées afin de mettre en évidence leur présence sur l’aire d’étude sont les suivantes : 

• Recherche des zones de pontes (zones de regroupement des individus : mares, ruisseaux, bassins, 

prairies humides, etc.) ; 

 

Tous les objets pouvant servir de refuges en phase terrestre à ces animaux ont par ailleurs été soulevés : 

pierres, tôles, morceaux de bois… Il a été pris soin ensuite de remettre en place tous les éléments 

déplacés. 

 

Reptiles 

Les reptiles (serpents, lézards, tortues) ont été systématiquement recherchés sur et à proximité de l’aire 

d’étude. La prospection de ces animaux consiste à se déplacer lentement et silencieusement sur ou en 

limite de milieux favorables (haies, lisières forestières, abords de cours d’eau…) et à noter les individus 

observés. 

La période optimale de prospection est celle où les individus sortent de la phase d’hivernage pour se 

réchauffer (activité de thermorégulation), s’alimenter et se reproduire, ou lors de matinées ou journées 

avec des températures douces, voire fraîches (les animaux ayant besoin de s’exposer au maximum au 

rayonnement solaire pour atteindre leur température corporelle optimale). 

La plupart des prospections ont donc été réalisées à vue, lors d’heures propices à leur observation. 

Les prospections ont aussi consisté à soulever tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, tôles, 

morceaux de bois… Il a été pris soin ensuite de remettre en place tous les éléments déplacés. Les mues 

ont également été recherchées. 

 

Oiseaux nicheurs 

Les cortèges avifaunistiques nicheurs ont été étudiés en parcourant chaque faciès de végétation de 

l’aire d’étude. 

Compte-tenu du caractère relativement ouvert de la zone étudiée offrant une bonne visibilité, la détection 

des espèces a été réalisée principalement par observation visuelle directe à l’aide de jumelles et longue 

vue. Mais ces observations ont été complétées par l’écoute des chants d’oiseaux, notamment réalisés 

dans le cadre de points d’écoutes fixes. 

 

Un passage a été réalisé pour la recherche des oiseaux nicheurs diurnes : 

• la première session, réalisée en début de printemps a permis de prendre en compte les nicheurs (et 

migrateurs) précoces ; 

• la seconde réalisée plus tard en saison (début mai) a permis de dénombrer les nicheurs (et migrateurs) 

plus tardifs. 

Ces inventaires ont été effectués durant la période comprise entre 30 minutes et 4 heures après le lever 

du jour. Plus tard en journée, les observations permettent notamment de contacter les rapaces. 

Les prospections ont été effectuées par temps calme. En effet, les intempéries, le vent fort et le froid vif ne 

sont pas des conditions optimales pour l'observation des oiseaux. 

 

Outre la caractérisation des cortèges avifaunistiques, ces inventaires ont eu pour but de permettre de 

mieux apprécier l’abondance de certaines espèces communes (nombre de couples nicheurs, nombre de 

mâles chanteurs…). 

Une attention particulière a été accordée au statut des oiseaux sur le site. La nature de l'observation 

(couple, jeune à l'envol...), leur comportement (mâle chanteur, survol du site...) et les dates d'observations 

ont permis de les classer en trois catégories : 

• les nicheurs certains, probables ou possibles ; 

• les utilisateurs non nicheurs sur le site (oiseaux en chasse, en vol local, en halte migratoire...) ; 

• les oiseaux survolant simplement le site sans l'utiliser réellement. 

Les inventaires ont été concentrés sur la recherche des espèces patrimoniales afin d’aboutir à une 

hiérarchisation de l’intérêt ornithologique des secteurs et des habitats du site. 

 

Mammifères terrestres 

Les inventaires ont consisté à se déplacer sur ou en limite des milieux favorables (haies, lisières forestières, 

abords de cours d’eau…) et à noter systématiquement les indices de présence de ces animaux (cadavres, 

empreintes, déjections, restes de repas, dégâts visibles sur le milieu…). 

Les prospections ont visé principalement à mettre en évidence la présence d’espèces patrimoniales (rares, 

menacées) et/ou protégées. 

 
Dans le cadre de cette mission, quelques documents supplémentaires ou spécifiques ont également été 

consultés (non exhaustive : hors ouvrages de détermination) : 

• « Guide Corine Biotope » édité par l’atelier technique des espaces naturels, 

• « Liste des espèces végétales protégées au niveau national » arrêté du 20 janvier 1982, intégrant 

les modifications de l’arrêté du 31 août 1995, 

• « Liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées » arrêté du 30/12/2004, 

• « Liste des espèces végétales et animales inscrites à l’annexe II de la directive 92/43 dite Directive 

Habitats » (du 21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation, 

• « Liste des espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux », 

• « La liste des oiseaux menacés et à surveiller en France » (Rocamora et Yeatman-Berthelot, 1999), 

• Les listes des espèces animales protégées au niveau national (différents arrêtés). 

• Site internet de l’Atlas des papillons de jour et zygènes de Midi-Pyrénées : http://www.cen-

mp.org/observatoire/ObservatoireLepidoMp/index.php 

• Site Internet des données naturalistes en Midi-Pyrénées : www.baznat.net 

• Site internet de l’Atlas des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine : http://www.atlas-ornitho.fr/ 

• Site internet de l’Atlas des papillons de Midi-Pyrénées : http://www.cen-

mp.org/observations/atlasPapillons/index.php 

• Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm. 

• Site internet : flore.silene.eu/index.php ?cont=accueil 
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• Site internet Vigie Nature – Observatoire de la Biodiversité : http://vigienature.mnhn.fr/ 

• Site internet Web’Obs : http://www.webobs.cen-mp.org/ 

• ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003 – Les amphibiens de France, Belgique et 

Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480 p. 

• Bareille S., 2009 – Plan Régional d’Actions pour les Chiroptères (2008-2012). Conservatoire 

régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées. DIREN-DREAL, 140 p. 

• Bodin J. (coord.), 2011. Les chauves-souris de Midi-Pyrénées : répartition, écologie, conservation. 

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées – Groupe chiroptères de Midi-

Pyrénées, Toulouse, 256 p. 

• DREAL Occitanie : www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr 

• ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p. 

• Frémaux S. & Ramière J., coord. (2012). Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. Nature Midi-

Pyrénées, Delachaux et Niestlé. 

• Grand D., Boudot J.-P., 2006 – Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope, Mèze, 

(Collection Parthénope), 480 pages. 

• INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) Site Internet : http://inpn.mnhn.fr/ 

• Jacquot E. (coord.), 2014. Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 5 – 

Chiroptères. Coll. Atlas naturaliste de Midi-Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 88 p. 

• Jacquot E. (coord.), 2012. Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 4 – 

Erinacéomorphes, Soricomorphes et Rongeurs. Coll. Atlas naturaliste de Midi-Pyrénées. Edition 

Nature Midi-Pyrénées, 148 p. 

• Julve P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de France (version 

8, septembre 2003).  

• Lafranchis T., 2000 – Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 

Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 448 p. 

• Pottier G. 2003 - Guide des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées. Escapades Naturalistes. 138 

p. 

• Pottier G. et collaborateurs 2008 - Atlas des reptiles et des amphibiens de Midi-Pyrénées. Collection 

Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées. Ed. Nature Midi-Pyrénées. 126 p. 

• Romao C., 1999, Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (EUR 15), 

Commission Européenne DG Environnement, 132p. 

• Vacher J.P. & Geniez M. (coords), 2010 - Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 

Biotope, Mèze (Collection Parthénope), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 544 p. 

 

 Recueil de données et analyse bibliographique 

Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur le secteur 

étudié ont été réalisées auprès : 

- des centres documentaires spécialisés, 

- des structures scientifiques compétentes, 

- des structures administratives concernées (DREAL, ...) 

- des études réalisées dans le secteur... 

 

Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude. 

 

L’analyse bibliographique, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études scientifiques, 

…) et des données d’inventaires (ZNIEFF, …) nous a permis d’effectuer une première évaluation de 

l’existant et d’orienter nos inventaires. Cette analyse a permis également d’avoir une approche 

« historique » des milieux naturels du secteur et d’en comprendre ainsi la dynamique. 

 

 Limites méthodologiques 

Limites méthodologiques pour l’inventaire des habitats naturels et flore 

Les inventaires floristiques sont suffisants pour identifier et caractériser les habitats naturels présents sur 

le site d'étude. De la même manière, la période durant laquelle ont été menées les investigations a couvert 

la floraison de nombreuses espèces et était propice à la recherche de la flore patrimoniale. 

Ainsi, les inventaires floristiques, bien que ne pouvant être considérés comme exhaustifs (nombre de 

passages limité sur une surface assez importante), donnent une très bonne représentation de la 

patrimonialité des habitats et de la flore du site d'étude. 

 

Limites méthodologiques pour la faune 

Les inventaires ont été réalisés durant la période d’expression de la faune. Ils permettent de bien 

appréhender les enjeux écologiques de l’aire d’étude. 

À l’instar de la flore, bien que ne pouvant être considérés comme exhaustifs, les inventaires relatifs à la 

faune donnent une bonne représentation de la patrimonialité de la faune du site d'étude. 

Toutefois pour de nombreux groupes, le dénombrement des individus d’espèces réalisé ne constitue en 

aucun cas une estimation de la taille de la population, mais uniquement le nombre d'individus observés en 

un « instant t » (lors d’une session d’investigation). De plus, le même individu peut être contacté lors des 

différentes sessions d’investigations. Ainsi, il est très difficile d’estimer la taille des populations et les chiffres 

exposés constituent à minima le nombre d'individus susceptibles d'être impactés directement par 

l’aménagement. 
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