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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

Pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité environnementale » désignée par
la  réglementation  doit  donner  son  avis  et  le  mettre  à  disposition  du  maître  d’ouvrage,  de  l’autorité
décisionnelle et du public.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en compte
de l’environnement dans le projet.
Il  n’est  donc  ni  favorable,  ni  défavorable.  Il  vise  à  améliorer  la  conception  du  projet  et  à  permettre  la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

En date du 22 octobre 2018, l’autorité environnementale a été saisie par le préfet du département du Tarn-et-
Garonne pour avis sur le projet d’aménagement d’une centrale photovoltaïque au sol, situé au lieu-dit « Les
Cussets », sur la commune de Lisle-sur-Tarn (81). Le dossier comprenait une étude d’impact et ses annexes
datées du mois de février 2018 et un dossier de permis de construire.

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400 559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du
décret  n°  2016-519  du  28  avril  2016  en  tant  qu’elles  maintenaient  le  préfet  de  région  comme autorité
environnementale,  le présent avis  est  adopté par la mission régionale d’autorité environnementale de la
région Occitanie (MRAe).

L’avis a été préparé par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la région (DREAL) Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés sous l’autorité
fonctionnelle  de  son  président.  Conformément  à  l’article  R.122-7  du  Code  de  l’environnement,  ont  été
consultés le préfet  de  département,  au titre de ses attributions en matière d’environnement,  et  l’agence
régionale de santé Occitanie (ARS).

Conformément au règlement intérieur du CGEDD et aux règles de délégation interne à la MRAe (délibération
du 18 janvier 2018),  cet avis a été adopté par Philippe Guillard, membre de la MRAe, par délégation de la
mission régionale. En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, ce dernier atteste qu’aucun
intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son
impartialité dans l’avis à donner.

Conformément à l’article R.122-9 du Code de l’environnement, l’avis devra être joint au dossier d’enquête
publique ou de la procédure équivalente de consultation du public. Il est également publié sur le site Internet
de la DREAL Occitanie (Système d’information du développement durable et de l’environnement SIDE)1 et sur le
site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, autorité compétente pour autoriser le projet.

1 http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRMIDP/autorite-environnementale.aspx
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Synthèse

Le projet prévoit la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol qui s’étend
sur environ 6,1 ha sur le territoire de la commune de Lisle-sur-Tarn à l’ouest du département du
Tarn.

Cette centrale photovoltaïque a une puissance d'environ 5 MWc2 et  se situe sur une ancienne
carrière de sables et graviers.

Dans l’ensemble, l’étude d’impact aborde de façon proportionnée les principaux enjeux liés au
projet.  L’analyse des impacts  est  en lien  avec ces  enjeux et  les mesures  environnementales
paraissent adaptées.

La MRAe rappelle que le ou les tracés de raccordement envisagés jusqu’au poste source, qu’une
analyse  des  impacts  environnementaux  potentiels  associés  ainsi  que  des  mesures
environnementales à mettre en place, doivent figurer dans l’étude d’impact.

L’ensemble des recommandations sont détaillées dans les pages suivantes.

2 MWc(Méga Watt crête) : puissance maximale pouvant être fournie par les panneaux dans des conditions 
standards (ensoleillement de 1000 W/m² et 25 °C)
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Avis détaillé

1. Présentation du projet et cadre juridique

1.1. Présentation du projet et contexte
Le projet prévoit la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol qui s’étend
sur environ 6,1 ha sur le territoire de la commune de Lisle-sur-Tarn à l’ouest du département du
Tarn.  Il s’inscrit  dans le cadre de la loi transition énergétique pour la croissance verte qui fixe
l’objectif de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à
l’horizon 2030. Pour la filière solaire, l’arrêté du 24 avril 2016 porte l’objectif de développement de
production à 10 200 MW de puissance installée au 31 décembre 2018.

Cette centrale d'une puissance d'environ 5 MWc sera composée de :

• 11 856  modules  photovoltaïques  (494  tables  portant  chacune  24  modules)  sur  des
supports fixes en acier galvanisé, inox et polymère (pieux battus), de 420 Wc de puissance
unitaire ;

• 2 postes transformateurs de 27 m² (onduleurs), un local de maintenance de 15 m² et poste
de livraison de 22,5 m² ;

• allées  de  circulation  en  pourtour  d’environ  4  mètres  constituées  de  géotextile  puis  de
20 cm de roche concassée avec mise en place de drains ;

• 1 137 mètres de clôtures périphériques et un portail de 6 mètres ;
• aménagement d’un bosquet au nord-ouest du site ;
• d’une réserve d’eau artificielle de 60 m3 au sud-est du site, en cas d'incendie.
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Le projet de parc photovoltaïque est implanté sur le lieu-dit « les Cussets ». Il est situé sur une
ancienne  carrière  à  ciel  ouvert  de  sables  et  de  graviers.  Celle-ci  a  été  autorisée  par  arrêté
préfectoral  en 1976 et  le  procès-verbal de récolement  de l’ancienne carrière est  en cours de
réalisation.  Le  porteur  de  projet  devra  donc  s’assurer  que  l’implantation  d’une  centrale
photovoltaïque au sol soit  bien conforme au dossier de demande de cessation d’activité et de
remise en état du site.

La végétation a recolonisé les terrains anciennement exploités au nord-est du site.

Le projet de parc photovoltaïque s’implanterait sur la zone A (« à vocation agricole ») du plan local
d’urbanisme de la commune de Lisle-sur-Tarn ; cependant aucune culture n’est observée sur le
site. Selon l'article A-1 du PLU, « toute occupation ou utilisation des sols est interdite à l’exception
des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».  Il est
noté dans l’étude d’impact  que le projet  est  conforme au PLU, car le parc photovoltaïque est
considéré comme un équipement d'intérêt collectif. .

La durée du chantier est estimée à environ 6 mois.

1.2. Cadre juridique
En application des articles L.421-1, R.421-1 et R.421-2 et 9 du Code de l’urbanisme (CU), les
ouvrages  de  production  d’électricité  à  partir  de  l’énergie  solaire  installés  sur  le  sol,  dont  la
puissance est supérieure à 250 kWc, sont soumis à une demande de permis de construire.

En  application  de  l’article  L.122-1  et  R.122-2  (rubrique  30  du  tableau  annexé)  du  Code  de
l’environnement (CE), le projet est soumis à étude d’impact.
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1.3. Principaux enjeux environnementaux
Compte tenu des terrains concernés, de la nature du projet et des incidences potentielles de son
exploitation, les principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe sont :

• la préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques ;
• l’intégration paysagère du projet.

2. Qualité de l’étude d’impact
2.1 Complétude de l’étude d’impact
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.122-5.  II  du  CE,  l’étude  d’impact  est  jugée
formellement complète.

Le  résumé  non  technique  aborde  les  principaux  éléments  de  l’étude  d’impact  et  permet
l’appréhension du dossier par un public non averti.

En  application  de  l’article  L.122-1  du  CE,  une  étude  d’impact  doit  porter  sur  une  opération
d’aménagement dans son ensemble. À ce titre,  l’étude d’impact présente bien les installations
principales (cellules  photovoltaïques)  et  les  installations  annexes (clôture  périphérique,  pistes,
postes de transformation et postes de livraison).

Toutefois,  s’agissant  du  raccordement  de  la  centrale  au  réseau  électrique  national,  il  est
simplement évoqué que la centrale sera connectée au poste source le plus proche et que les
travaux sont de la responsabilité de ENEDIS. Le raccordement électrique faisant partie intégrante
du projet d’aménagement, il doit être abordé dans l’étude d’impact. 

La  MRAe  recommande  que  l’étude  d’impact  soit  complétée  par  un  document
cartographique représentant le ou les tracés de raccordement envisagés jusqu'au poste
source et par une analyse des impacts environnementaux potentiels associés ainsi que par
une présentation des mesures environnementales à mettre en place.

2.2 Justification du projet
La justification du projet  fait  l’objet  d’un chapitre à part  entière dans lequel sont exposées les
raisons  qui  ont  amené au  choix  technique  (type  d’ancrage,  type  de  module)  et  au  choix  de
l’implantation définitive sur les parcelles envisagées.

La MRAe note que les aménagements du projet  ont  bien fait  l’objet  d’adaptations pour
prendre en compte les sensibilités environnementales locales.

3. Prise en compte de l’environnement dans le projet
2.1 Habitats naturels, faune et flore
La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection ou d’inventaire naturaliste. Elle
est constituée de boisements matures de feuillus et de résineux au sud et par de jeunes peupliers
sur  les  terrains  anciennement  exploités  au  nord.  Aucun  corridor  écologique  ni  réservoir  de
biodiversité identifié dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et dans le schéma
de cohérence territorial (SCoT) ne figure sur le terrain d’implantation du projet.

L’état initial des enjeux naturalistes s’appuie sur 3 journées et 4 soirées de prospection réalisées
le 14 mars, le 3 et 30 mai, le 19 et 29 juillet et le 23 août 2017.

Sur la base de cette analyse, l’étude d’impact répertorie les espèces floristiques et faunistiques
signale la présence avérée de 14 types d’habitats naturels dont un habitat d’intérêt communautaire
que sont les landes sèches, de 167 taxons floristiques dont une espèce déterminante ZNIEFF, de
64 espèces d’insectes dont une espèce patrimoniale l’oedipode grenadine, 3 espèces de reptile
protégées mais communes,  5 espèces d’amphibiens dont  le l’alyte accoucheur,  6 espèces de
mammifères terrestres, 5 espèces de chauves-souris et 62 espèces d’oiseaux dont 19 espèces
protégées.

Une  bio  évaluation  des  enjeux  a  été  réalisée  en  fonction  des  niveaux  de  protection  et  de
patrimonialité des espèces ainsi que des états de conservation des habitats observés, et qualifie
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les enjeux naturalistes comme faibles dans l’ensemble.  Des enjeux forts  sont  évalués sur les
landes  sèches  et  tonsures  et  un  enjeu  moyen  est  indiqué  pour  l’habitat  naturel  de  l’alyte
accoucheur.

De manière globale, la construction et l’exploitation du projet seront susceptibles de modifier la
biodiversité  de  la  faune  et  de  la  flore  par  la  destruction  d’habitat  et  d’individus  ainsi  que  la
perturbation du cycle biologique d’espèces (altération du biotope, dérangement).

Plusieurs secteurs sensibles ont été évités dont les zones de landes sèches et tonsures, les zones
d’habitats potentiels de l’alyte accoucheur et les boisements matures dans la partie sud et nord-est
de la zone d’étude.
Les principales mesures proposées en phase de chantier et d’exploitation consistent en :

• la mise en défens des habitats patrimoniaux pendant la phase chantier ;
• le débroussaillement alvéolaire des landes sèches pour éviter la fermeture des milieux ;
• la mise en place de pratiques adaptées en phase chantier, avec notamment un calendrier

de travaux évitant les périodes les plus sensibles pour la faune et la flore (de mars à mi-
août) ;

• la création de deux espaces pédagogiques, avec un “belvédère” sur le parc, un espace
ludique de découverte avec des panneaux pédagogiques intégrés en lisière des sentiers ;

• la plantation de bosquets de 600 m² au nord-ouest du site pour limiter l’impact visuel du
parc depuis les sentiers et axes de communication et créer de l’ombre autour des espaces
pédagogiques ;

• le  suivi  de  l’évolution  écologique  du  milieu,  de  l’état  de  conservation  des  espèces
patrimoniales  et  des  espèces  invasives  (avec  propositions  d’actions  à  mener  pour  les
supprimer) une fois par an pendant 2 ans puis tous les 5 ans pendant 30 ans.

Des passages à faune positionnés au sein des clôtures pour favoriser la biodiversité locale sont
évoqués dans la description du projet mais ne sont pas repris dans les mesures de réduction.

Le volet naturaliste proposé dans l’étude d’impact est de bonne qualité et bien documenté.
Il permet de bien appréhender les enjeux et les impacts du projet. Les mesures proposées
sont adaptées au niveau d’enjeux et jugées pertinentes par la MRAE. 

La MRAe recommande d'inclure dans les mesures environnementales la mise en place de
passages pour la petite faune au sein des clôtures du parc.

2.2 Paysage
Le  projet  se  trouve  hors  périmètre  de  protection  et  ne  présente  aucune  covisibilité  avec  un
monument ou site protégé.

Le dossier comporte un volet paysager complet qui analyse les perceptions du site à différentes
échelles. Cette analyse se base sur la topographie et la végétation du secteur et de nombreux
points  de  vue.  Il  ressort  de  cette  analyse  que  le  site,  entouré  de  boisements  denses,  sera
faiblement perceptible, excepté au nord et à l’est, car il borde un sentier de randonnée.

L’étude indique que la plantation de bosquets au nord-ouest, l’utilisation de teintes gris-vert pour
les  postes  de  transformation et  l’utilisation  de  teintes  claires  en raccord  avec les  circulations
proches à l’est du site participent à une meilleure insertion paysagère.
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