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Comparaisons de trames agricoles: de gauche à droite, serres métalliques, vignobles et champs de lavande.

Intégration dans le finage actuel, 
l’installation se pose en motif 

paysager. 

9
Vue latérale, effet de fractionnement 

horizontal qui reproduit l’effet du 
sillon.

8
Intégration définie selon les trames 

viaires et naturelles (linéaire de 
boisement) existantes.
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Il est intéressant de comparer l’implantation d’une installation photovoltaïque à celle de couverts agricoles aux 
motifs paysagers linéaires analogues aux panneaux d’une installation photovoltaïque (Cf. photos 5 à 
7 : succession des chapelles d’une serre ou de tunnels agricoles, alignements nets et réguliers d’un vignoble ou d’un 
champ de lavande). La logique géométrique est la même : elle donne des verticales et horizontales qui viennent 
s’intercaler dans la trame champêtre. 

IV. Paysage et PatrImoIne

1. Impacts généraux d’une installation photovoltaïque au sol

1.1. Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes

L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain 
d’uniformisation), la couleur bleutée des panneaux et leur brillance. Généralement, les infrastructures (panneaux, 
postes et clôtures) ont une hauteur similaire de l’ordre de 2 à 4 m de haut. Cette inscription horizontale renvoie 
une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une installation photovoltaïque. Le regard n’est 
donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur moyenne de l’installation est assez proche 
du sol, restreignant ainsi les visibilités lointaines. Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs sont 
présentes. Les couleurs claires telles que le blanc ou le beige, apportées par d’autres éléments techniques (pistes, 
postes transformateurs et de livraison), contrastent également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant.
La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent 
être variables selon :
•	 les lieux de vie (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions fixes 

et répétées depuis une habitation, etc.), 
•	 les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple), 
•	 l’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception), 
•	 les représentations paysagères de chaque individu (perception pouvant varier d’un individu à l’autre).
L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque, révèle une répétition de formes géométriques qui 
sature notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’oeil est attiré par les 
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques. Le rythme soutenu provoqué 
par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau paysage, pouvant lui donner un 
aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des supports de panneaux. Les postes 
transformateurs et le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de rangée, forment des volumes cubiques qui 
tranchent encore sur cette installation. La position de l’observateur modifiera également la perception de la couleur 
bleutée et des reflets de l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, cf. photos 1 à 4).

Vue de profil. Vue de biais. Vue de dos. Vue de face.
1 2 3 4

Les installations peu fractionnées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent, 
renvoient un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antagonisme 
résultant du caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec le 
caractère rural ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet. 

1.2. Démarche d’insertion paysagère : trames, vues et usages

L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son 
paysage environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice 
agricoles, continuités naturelles etc.). 
Ainsi, le respect du parcellaire est généralement à privilégier afin de dimensionner l’installation à une échelle 
humaine. Le fractionnement en îlots de l’installation peut être envisagé par la conservation de trames préexistantes, 
inspiré par les composantes paysagères du site et ses abords (haies, maille bocagère, cordon rivulaire boisé associé à 
un fossé ou un cours d’eau...), le maillage agricole à proximité, les logiques de cheminement (chemins agricoles). Ce 
respect des trames pré-existantes présente un double intérêt : paysager et environnemental.

La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation 
photovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et volumes du paysage environnant (casots 
viticoles colorés, caselles ou cabanons de pierres portant des couleurs de roches en contexte viticole, bardages bois 
en contexte forestier ou dans un secteur de hangars à tabac, pistes enherbées, recouvertes de terre ou de graviers de 
teintes adaptées en contexte agricole, etc.). La couleur des clôtures doit être simple, même dépouillée (couleur fer, 
clôture galvanisée).
L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions 
apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc. 
Ainsi la création d’une installation photovoltaïque peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dans 
l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple, cf. photo 13). 
Une intervention qui filtre les vues (haies, alignements, fourrés, fragmentations végétales...) peut permettre 
d’intégrer davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le 
bord de parcelle, cf. photo 11). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage 
dans lequel il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la 
démarche d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique du projet (Cf. photos 11 et 12). 
En effet, un masque complet n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que doit 
se décider l’intégration de l’installation dans le paysage. 

Exemples d’insertion paysagère multiple : de gauche à droite, haie champêtre de réduction des vues, respect de la 
trame et des motifs agro-paysagers, pâturage sous panneaux.
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Illustration 77 : Carte de situation des prises de vue choisies pour illustrer les impacts
Sources : Serveur ArcGis (World imagery)/ IGN (Sacn 25 / route 500) / Réalisation : L’Artifex

2. Impacts paysagers spécifiques au territoire 
d’implantation du projet

2.1. Démarche d’analyse des impacts et sélection des points 
de vue

Les impacts sont étudiés aux différentes échelles de perceptions, définies dans l’état 
initial. Les perceptions les plus emblématiques sont retenues à chaque échelle, afin 
de caractériser l’impact visuel selon : 

•	 La localisation du projet sur la prise de vue,
•	 L’emprise de projet perçue,
•	 L’orientation prévue des panneaux :

Pour rappel, le projet de parc photovoltaïque au sol de Lisle-sur-Tarn est implanté 
dans un paysage marqué par le relief et les boisements denses dans un contexte 
rural.

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site du projet, un 
ensemble de sensibilité a été dégagé. L’impact visuel analysé est un impact brut, 
avant mise en place de mesures.

La carte suivante localise les points de vue sélectionnés pour caractériser les impacts 
à chaque échelle. Les panoramas sont présentés dans les pages suivantes. 

Vue de profil Vue de 3/4 (face) Vue de faceVue de dos Vue de 3/4 (dos)
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> Perception du projet à l’échelle rapprochée depuis la route D 132 à proximité du lieu-dit « La Métérie Neuve »

> Orientation : Données technIques

•	 Point 40
•	 1,86 km à l’Ouest du projet 
•	 Sensibilité paysagère perçue à l’état 

initial : Négligeable

Pas D’ImPact VIsuel DePuIs l’échelle raPProchée

•	 Ce point de vue représentatif du grand paysage environnant au site, permet de comprendre le jeu de relief qui permet de limiter rapidement les 
vues en direction du site d’étude 

•	 Depuis le «Noyer Blanc», la cime des arbres implantés au Nord du site du projet sont perceptibles, le reste du site est masqué par les arbres au 
premier plan. L’implantation du projet sera difficilement visible depuis ce point de vue grâce aux boisements (possibilité de vue partielles en période 
hivernale).

•	 Les structures paysagères environnantes sont qualitatives : contexte rural marqué par un relief de vallons boisé ponctué de champs de cultures 
céréalières..

•	 Ce secteur est fréquenté par les locaux.

Site du projet

D132

2.2. Les impacts paysagers à l’échelle rapprochée

A l’échelle rapprochée :
•	 Le relief valloné limite les perceptions depuis l’ensemble de l’échelle
•	 Les boisements accentuent l’abscence de visibilité depuis les points haut.

Aucune perception n’est identifié depuis les lieux de vie ou de passage à l’éhcelle rapprochée. L’impact visuel du projet à l’échelle rapprochée est donc faible. 

Un panorama depuis la vallée du Tescou a été sélectionné pour représenter les perceptions à l’échelle rapprochée.

Vue de profil
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> Perception du projet à l’échelle élargie depuis le lieu-dit « Noyer Blanc » 

Site du projet

> Orientation : Données technIques

•	 Point 30
•	 639 m au Nord-Est du projet
•	 Sensibilité paysagère perçue à l’état 

initial : Forte

IPP 1 : ImPact VIsuel DePuIs les lIeux De VIe à l’échelle ImméDIate - PercePtIon PartIelle FaIble accePtable

•	 Depuis le «Noyer Blanc», la cime des arbres implantés au Nord du site du projet sont perceptibles, le reste du site est masqué par les arbres au premier 
plan. L’implantation du projet sera difficilement visible depuis ce point de vue grâce aux boisements (possibilité de vue partielles en période hivernale).

•	 Les structures paysagères environnantes sont qualitatives : contexte rural marqué par un relief de vallons boisé ponctué de champs de cultures 
céréalières..

•	 Ce secteur est fréquenté par les locaux.

2.3. Les impacts paysagers à l’échelle immédiate

A l’échelle immédiate, le projet s’insère dans un contexte de micro vallée au caractère boisé. Il s’implante sur le versant Sud de la vallée de la Grate qui traverse l’échelle au Sud. Le versant Nord de la vallée présente des habitations qui 
créent des ouvertures dans le paysage boisé. Le site est longé au Sud par la route départementale D 32, et à l’Est par un sentier de randonnée et d’équitation.

Cependant la position sur un vallon ouvre des perceptions partielles depuis le versant voisin et des vues depuis les axes secondaire et de randonnée qui longent le site à l’Est. L’impact visuel du projet à l’échelle immédiate est donc 
moyen. 

Des panoramas localisés depuis le lieu-dit «Noyer Blanc», la route communale à proximité de la route départementale D32 et depuis le chemin de randonnée qui longe le site ont été choisi pour illustrer les impacts à l’échelle immédiate.

> Perception du projet à l’échelle élargie depuis la route communale à proximité du lieu-dit « Les Brugues »

Site du projet

Route communale - 
chemin de randonnée 

> Orientation : Données technIques

•	 Point 13
•	 95 m au Sud du projet
•	 Sensibilité paysagère perçue à l’état 

initial : Moyen - Faible

IPP 2 : ImPact VIsuel DePuIs la Vallée De la grate et les axes De communIcatIon à l’échelle ImméDIate FaIble accePtable

•	 Le site du projet est perceptible, mais les vues sur l’implantation du projet sont limitées par les boisements au Sud qui seront préservés. Les composantes 
de la vallée (D32, ruisseau, habitations...) sont donc rapidement déconnectés du projet.

•	 Les structures paysagères environnantes sont qualitatives : contexte rural de petite vallée, ou se cotoient bocages et prairies.
•	 Ce secteur est fréquenté par les locaux et pour le tourisme de randonnée.

Vue de 3/4 (face)

Vue de face
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> Perception du projet depuis le sentier de randonnée en lisière Nord-Est du site du projet

Chemin de randonnée

Les Brugues

Limite du site du projet

Espace mêlant les strates 
arbustives et arborescentes

> Orientation : Données technIques

•	 Point 27
•	 4 m au Nord-Est du projet
•	 Sensibilité paysagère perçue à l’état 

initial : Forte

IPP 3 : ImPact VIsuel DePuIs les axes De communIcatIon et tourIstIques à l’echelle ImméDIate moyen notable

•	 Le projet est perceptible sur toute sa partie Nord et Est depuis le sentier emprunté par les locaux (habitations) et les touristes (sentier de randonnée 
pédestre et équestre)

•	 Les structures paysagères environnantes sont relativement qualitatives : contexte rural valloné et boisé.
•	 Ce secteur est fréquenté par les locaux et pour le tourisme de randonnée.

Vue de 3/4 (dos)
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2.4. Les impacts paysagers sur le site

Le projet s’inscrit au Nord de l’ancienne exploitation sur la partie en état de friche arborée. Projet est encadré sur ses limites Nord et Ouest par des boisements denses, par un sentier de randonnée à l’Est et par la route D 32 au Sud qui est 
bordée par une végétation de type arborée également. Ces composantes paysagères ne font pas l’objet d’un intérêt paysager particulier dans ce contexte boisé de qualité (vignobles et oliveraies). Aucun impact n’est identifié au sein du 
site du projet.

Ruches

Espace ouvert

> Perception du projet depuis la lisière Nord-Ouest

> Orientation : Données technIques

•	 Point 22
•	 Au Nord-Ouest du site
•	 Sensibilité paysagerère perçue à 

l’état initial : Négligeable

aucun ImPact DePuIs le sIte Du Projet

•	 Le projet s’inscrit sur une friche arborée au coeur d’une ancienne exploitation de gravière, sur lequel des ruches ont été installées.
•	 Les structures paysagères intrinsèques sont peu qualitatives : espace en cours de recolinasation (friche arborée) qui s’inscrit dans un contexte boisé 

Vue de dos
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3. Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le paysage et le patrimoine et de les 

caractériser. 

 

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du paysage et du patrimoine, cela est décrit 

dans les paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IPP1 

Impact visuel depuis les lieux de 

vie à l'échelle immédiate 

(perception partielle) 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IPP2 

Impact visuel depuis la vallée de 

la Grate et les axes de 

communication à l'échelle 

immédiate 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IPP3 

Impact visuel depuis les axes de 

communication et touristiques à 

l'échelle immédiate 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

 

Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation (Séquence ERC, en page 159), afin que les impacts résiduels après application des mesures 

soient acceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV..  LLEE  PPRROOJJEETT  EETT  LLEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  

1. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de 

Gaz à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle. Le changement climatique 

engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à s’intensifier et à se multiplier.  

 

Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur de Lisle-sur-Tarn, une 

installation telle qu’un parc photovoltaïque doit prendre en compte ces évènements afin d’assurer son 

fonctionnement. 

 

• Augmentation de la température globale 

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible 

d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du 21
ème

 siècle. 

 

Une telle augmentation de la température pourrait être à l’origine de la détérioration des matériaux composant les 

tables d’assemblage et les modules photovoltaïques. 

 

• Augmentation des évènements climatiques extrêmes 

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le 

réchauffement climatique. Il n’est pas exclu qu’une inondation extrême touche le site et entraine un court-circuit, 

ce qui stopperait immédiatement la production électrique. De plus, une telle inondation pourrait être à l’origine 

d’une déstabilisation du talus bordant le parc photovoltaïque, ce qui pourrait enfouir partiellement les structures 

sous les boues. 

 

L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas d’un parc 

photovoltaïque, les vents intenses pourraient être à l’origine d’un arrachement des tables d’assemblages, des 

panneaux photovoltaïques, de la clôture, des portails, des locaux techniques. 

 

Les détériorations du parc photovoltaïque liées au changement climatique seraient dommageables pour le parc 

photovoltaïque et sa productivité mais n’auraient pas d’effet sur l’environnement car un parc photovoltaïque est 

essentiellement constitué de matériaux inertes. 

 

L’ensemble des évènements liés au changement climatique ont été pris en compte dans la conception des 

structures photovoltaïques et des éléments annexes. Le changement climatique n’aurait pas d’impact sur le projet. 

 

 

2. Impact du projet sur le changement climatique 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de 

diminuer les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. 

En effet, chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques 

fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants 

atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, à l’origine du changement climatique. 

 

Plus précisément, un parc photovoltaïque tel que celui de Lisle-sur-Tarn, composé d’environ 11 856 modules 

photovoltaïques d’une puissance unitaire d’environ 420 Wc permet d’éviter l’émission de près de 550 tonnes de 

CO2 par an. 

 

Le parc photovoltaïque a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de l’électricité à partir 

d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. 
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VVII..  BBIILLAANN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  PPOOSSIITTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
code Description 

IMH1 

Retombées économiques sur les 

commerces, artisans et services 

en phase chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Positif Négligeable Acceptable 

IMH2 

Développement économique de 

la commune et autres 

collectivités 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Positif Négligeable Acceptable 

IMH3 
Valorisation d'une ancienne 

carrière de sables et de graviers 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Négligeable Acceptable 

IMH4 
Image novatrice de la 

technologie photovoltaïque 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Négligeable Acceptable 

IMH5 
Développement des énergies 

renouvelables 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Négligeable Acceptable 

 

 

VVIIII..  BBIILLAANN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  NNEEGGAATTIIFFSS  NNOOTTAABBLLEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVAANNTT  MMEESSUURREESS  

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts négatifs notables du projet de parc photovoltaïque sur 

l'environnement, avant application des mesures. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
code Description 

IMP5 
Gestion des eaux pluviales en 

phase exploitation 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

IMP6 

Pollution des sols et des eaux 

due à un déversement 

d'hydrocarbures 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Moyen Notable 

IMN3 
Dégradation de l’habitat naturel 

« Landes sèches » 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Fort Notable 

IMN4 
Dégradation de l’habitat naturel 

« Landes sèches et tonsures » 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Fort Notable 

IMN5 
Dégradation de l’habitat naturel 

« Landes sèches et ronciers » 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Notable 

IMN7 

Destruction de l'habitat de 

reproduction de l'Engoulevent 

d'Europe 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Notable 

IMN13 
Destruction d'individus 

d'espèces protégées 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Notable 

IPP3 

Impact visuel depuis les axes de 

communication et touristiques à 

l'échelle immédiate 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

 

Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation (Séquence ERC, en page 159), afin que les impacts résiduels après application des mesures 

soient acceptables. 

 

 



152 

Partie 5 : Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs et incidences notables attendues 

URBA 185 – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lisle-sur-Tarn (81) 

PARTIE 5 :  VULNERABILITE DU PROJET AUX 

RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS ET INCIDENCES 

NOTABLES ATTENDUES 

II..  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  CCOONNCCEERRNNEESS  PPAARR  LLEE  PPRROOJJEETT  

1. Risques naturels 

1.1. Définition des paramètres d’étude 

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site d’étude. Le site 

internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec 

l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données 

cartographiques sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les 

cavités, les feux de forêts, les inondations ou les séismes. 

 

Le département du Tarn dispose d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) publié en 2006. Plus 

localement et depuis 2004, la commune de Lisle-sur-Tarn possède un Dossier Communal Synthétique des risques 

majeurs dans sa commune. 

 

 

1.2. Arrêtés de catastrophes naturelles 

L’exposition aux risques naturels à l’échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de Catastrophes 

Naturelles de la commune. Il s’agit d’arrêtés interministériels qui constatent l’état de catastrophe naturelle 

(intensité anormalement importante d’un agent naturel). 

 

Le projet se trouvant sur le territoire de la commune de Lisle-sur-Tarn, les différents arrêtés ministériels de 

déclaration d’état de catastrophe naturelle pris sur cette commune sont répertoriés dans le tableau ci-après. 

 

 

Type de catastrophe Commune de Lisle-sur-Tarn 

Tempête 1 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à 

la sécheresse et à la réhydratation des sols 
5 

Glissement de terrain 0 

Inondations et coulées de boue 7 

 

 

Selon ces informations, les arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune du projet montrent des 

catastrophes majoritairement liées aux inondations et coulées de boue et aux mouvements de terrain différentiels 

dans le secteur. 

 

 

 

 

1.3. Inondation 

1.3.1. Aléa inondation par débordement 

La définition de l’inondation est liée aux crues des fleuves, des rivières et des canaux, à l’exclusion des 

phénomènes liés aux rivières torrentielles. 

 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Tarn, la commune de Lisle-sur-Tarn est 

concernée par le risque inondation. Ce risque est majoritairement présent au niveau de la rivière du Tarn, à 7 km 

au Sud du projet, ainsi qu’au niveau de la Vère, à 5 km au Nord. 

 

Plus localement, le Tescou est soumis au risque d’inondation. Ce risque de crue est identifié comme fréquent sur 

environ 10 mètres autour du parcours du Tescou et également identifié comme exceptionnel sur environ 50 mètres 

autour de ce dernier. 

 

Le projet est localisé à plus de 200 mètres de ces zones à risques, il n’est pas concerné par le risque inondation. 

 

Illustration 78 : Carte des zones inondables dans le secteur du projet 

Sources : AZI du Tarn, Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

 

1.3.2. Aléa inondation par remontée de nappes 

D’après le site gouvernemental Géorisques, la commune n’est pas exposée au risque de remontée de nappe 

depuis le socle. 

 

En revanche, comme l’indique la carte suivante, la commune est concernée par le risque de remontée de nappes 

depuis les sédiments. Plus localement, le projet n’est pas localisé au droit d’une emprise à risque mais est placé 

dans un secteur comprenant des zones de grandes sensibilités. 
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Illustration 79 : Risque de remontée de nappes depuis les sédiments dans le secteur du projet 

Sources : Géorisques, Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

1.4. Sol 

1.4.1. Aléa retrait/gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et 

des tassements (période sèche), qui peuvent avoir des conséquences sur les constructions. 

 

L’aléa « Retrait/gonflement des argiles » est considéré comme moyen sur l’ensemble de l’emprise du projet. La 

commune de Lisle-sur-Tarn dispose d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) liés au retrait/ gonflement d’argiles 

approuvé le 13 Janvier 2009. Ce risque est pris en compte dans le Plan Local d’Urbanisme sous la forme de 

dispositions préventives et de principes de construction. 

 

Illustration 80 : Aléa retrait/ gonflement des argiles dans le secteur du projet 

Sources : Géorisques, Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des berges. 

 

Selon le site internet Géorisques, deux types de mouvements de terrains ont été recensés à au moins 4,5 km du 

projet. La carte suivante localise ces éléments.  

 

Illustration 81 : Localisation des mouvements de terrains passés 

Sources : Géorisques, Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

 

1.4.3. Cavités souterraines 

Sous le nom de cavités souterraines sont compris caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils, 

ouvrages militaires, puits et souterrains. 

 

Selon le site internet Géorisques, plusieurs cavités souterraines abandonnées d’origine anthropique sont localisées 

dans le secteur du site d’étude. Il s’agit d’ouvrages civils qui peuvent être d’anciens abris, tunnels, 

aqueducs, etc…. La carte ci-après présente ces ouvrages civils dans le secteur du projet. 
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Illustration 82 : Cavités souterraines dans le secteur du projet 

Sources : Géorisques, Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

 

1.5. Feu de forêt 

Un feu de forêt est défini par un feu qui concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant d’un espace 

boisé et qu’une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. Au-delà des forêts au sens strict, les 

incendies concernent des formations forestières de petite taille telles que les maquis, les garrigues et les landes. 

 

D’après la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du Tarn, la commune de Lisle-sur-Tarn est 

soumise à un risque feu de forêt moyen. En effet, la commune prend place au niveau du massif forestier du Nord-

Ouest recoupant les régions forestières naturelles des Causses, du Ségala, de l’Albigeois-Castrais-Gaillacois et 

d’une faible portion des coteaux de Monclar. Près de 31 % du territoire de la commune de Lisle-sur-Tarn sont 

classés comme espaces naturels combustibles, soit 2 725 ha. 

 

Au vu de la situation globale de ce massif, caractérisée par un niveau de risque moyen et la faible proportion de 

boisements à forte production, le Plan de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PPFCI) classe ce massif en zone 

à traiter en priorité 2. 

 

Les terrains du projet ainsi que ses abords proches sont principalement composés de boisements (Cf. Espaces 

Forestiers à la page 89). Le projet est donc concerné par le risque « feu de forêt ». 

 

 

1.6. Sismicité 

D’après les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifié par les décrets n°2010-1254 et 

n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de Lisle-sur-Tarn est classée en zone de sismicité 1, 

correspondant à une zone de sismicité très faible. 

 

 

1.7. Foudre 

La densité de foudroiement (Ng) représente le nombre d’impacts de foudre par kilomètre carré et par an. 

 

La densité de foudroiement dans le département du Tarn s’élève à 2,1 impacts de foudre par km² et par an. Etant 

comprise entre 1,5 et 2,5 Ng, la densité de foudroiement du département du Tarn est moyenne. 

 

 

2. Risques technologiques 

2.1. Risque industriel 

Selon le DDRM du Tarn, la commune de Lisle-sur-Tarn n’est pas soumise au risque industriel. 

 

 

2.2. Transport de matières dangereuses 

Selon le Dossier Communal Synthétique des risques majeurs de la commune de Lisle-sur-Tarn, cette dernière est 

concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD). 

 

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut survenir 

n’importe où dans le département. Cependant certains axes routiers ou ferrés présentent une potentialité plus forte 

du fait de l’importance du trafic ou de leurs caractéristiques (déclivité, sinuosité, etc…) comme la D988, D10, 

D14 et la voie ferrée, dont les tracés sont localisés à plus de 5 km du projet. 

 

Dans le secteur du projet, le risque de TMD est identifié au niveau de la D32 qui passe en limite Sud. Le trafic sur 

cette route est relativement faible, ce qui nuance le risque de TMD. 

 

 

2.3. Aléa rupture de barrage 

Selon le DDRM du Tarn, la commune de Lisle-sur-Tarn est soumise à un aléa majeur pour la rupture de grand 

barrage. Plus précisément, le Dossier Communal Synthétique des risques majeurs de la commune de Lisle-sur-Tarn 

précise que cette dernière est concernée par le barrage de Rivières dans le Tarn. 

 

Barrage Cours d’eau 

Date de 

première 

mise en eau 

Hauteur de 

l’ouvrage 

Volume en 

millions de 

m
3

 

Distance / Commune 

en km 

Tirant d’eau 

max. en m 

Rivières Le Tarn 1951 23 m 26 14,5 à 23 6 à 11 

 

L’établissement d’un Plan Prévention des Risques (PPR) « Effondrement des berges du Tarn en aval du barrage de 

Rivières » a été réalisé pour le grand barrage de Rivières. Cependant, le projet est localisé à plus de 6 km au Nord 

du zonage de ce PPR. 
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IIII..  IIMMPPAACCTT  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  NNAATTUURREELLSS  EETT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS  

La partie suivante analyse les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc photovoltaïque sur les risques 

naturels et technologiques. 

 

1. Risques naturels 

1.1. Inondation 

De manière générale, la mise en place d’une clôture peut être à l’origine de la formation d’embâcles qui peuvent 

modifier le régime d’expansion des crues lors d’une inondation. Or, le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-

Tarn étant localisé en dehors des zones inondables, les crues transportant les matériaux s’accumulant au niveau 

des embâcles n’atteindront pas la clôture du parc photovoltaïque. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le risque inondation. 

 

 

1.2. Sol 

Les terrains du projet ne sont concernés ni par le risque de mouvements de terrain, ni par la présence d’une cavité. 

 

Cependant, le risque retrait/gonflement des argiles est moyen au droit du projet. Ce projet de parc 

photovoltaïque, s’implante dans le sol à l’aide d’un système très peu invasif (pieux battus) ce qui n’est pas à 

l’origine de la création ou de l’augmentation de risques sur le sol. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn n’a pas d’impact sur les risques naturels liés au sol, ni en phase 

chantier, ni en phase d’exploitation. 

 

 

1.3. Incendie 

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas constitués de matériaux inflammables pouvant propager un feu. En 

revanche, un parc photovoltaïque est un système électrique puissant, pouvant être à l’origine d’un court-circuit et 

d’un développement de feux. 

 

Or, la végétation rase entretenue sous les panneaux est peu favorable à la propagation d’un feu à l’intérieur du 

parc.  De plus, plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement d’un feu à l’extérieur du parc et 

de faciliter l’accès aux secours : 

- Un débroussaillement règlementaire de 50 m autour du parc photovoltaïque (enlèvement de la végétation 

arbustive de 0 à 1m de hauteur), 

- Une coupure générale électrique unique ; 

- Un accès aux secours et des voies de circulation suffisamment dimensionnés (deux portails d’accès et zone 

de dégagement sur l’ensemble du pourtour du site) ; 

- Une réserve incendie de 60 m
3

 au centre du parc photovoltaïque ; 

- Affichage des consignes de sécurité, des numéros d’urgence et du plan du site à l’entrée du parc. 

 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn n’a pas d’impact sur le risque feu de forêt. 

 

 

1.4. Sismicité 

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers 

d’années le long des failles tectoniques. 

 

La mise en place d’un parc photovoltaïque de dimensions spatio-temporelles très réduites par rapport à l’échelle 

des formations et des temps géologiques, n’est pas à l’origine de l’augmentation du risque sismique. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn n’a pas d’impact sur le risque de séisme, ni en phase chantier, 

ni en phase d’exploitation. 

 

 

1.5. Foudre 

La mise en place d’un parc photovoltaïque, quelle que soit son envergure, n’augmente pas le risque foudre. En 

effet, la probabilité que les modules photovoltaïques soient exposés à la foudre est la même que pour tout élément 

d’un bâtiment. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn n’a pas d’impact sur le risque foudre, ni en phase chantier, ni 

en phase d’exploitation. 

 

 

2. Risques technologiques 

2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

La route départemental D32 présente au Sud du projet est concernée par le risque d’accident de transport de 

matières dangereuses (TMD). 

 

Comme tout chantier, la construction du parc photovoltaïque nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour 

ravitailler les engins de chantier. Ce transport sera réalisé par voies autoroutière et routière. Le transport de 

matières dangereuses sera ponctuel et limité à la phase chantier de 6 mois. 

 

L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD est négligeable. 

 

2.2. Risque industriel 

Selon la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, un parc photovoltaïque 

n’est pas considéré comme une ICPE. 

 

Par définition, un parc photovoltaïque n’est donc pas à l’origine d’une augmentation du risque industriel. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn n’a pas d’impact sur le risque industriel. 

 

2.3. Risque de rupture de barrage 

 

Par nature, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine d’une augmentation du risque de rupture de barrage. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn n’a pas d’impact sur le risque rupture de barrage. 
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IIIIII..  IIMMPPAACCTTSS  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  NNAATTUURREELLSS  EETT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS  SSUURR  LLEE  PPRROOJJEETT  EETT  

CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

Cette partie analyse les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc 

photovoltaïque. 

 

De plus, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur le parc photovoltaïque, 

les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.  

 

 

1. Risques naturels 

1.1. Inondation 

La submersion des structures photovoltaïques et des bâtiments techniques peut être à l’origine d’un court-circuit sur 

le parc et d’une déstabilisation du sol en place. 

 

Or, le projet du parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn se trouve en dehors de toutes zones inondables. 

 

Les inondations n’ont pas d’impact sur le projet. 

 

 

1.2. Sol 

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du parc photovoltaïque peut engendrer une détérioration 

des structures photovoltaïques et autres éléments techniques. 

 

Le parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn s’implante au droit de l’ancienne zone d’exploitation de la carrière de 

sables et graviers, en évitant les zones de hauts fronts d’exploitation, peu stables.  

 

Le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès la conception du projet, ce risque n’aura pas 

d’impact sur le projet. 

 

 

1.3. Incendie 

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie a été prévu : coupure électrique 

générale, réserve incendie, accès aux secours, défrichement au niveau de la zone d’implantation des installations 

photovoltaïques et débroussaillement autour. Le risque incendie a été pris en compte dans la conception du projet. 

 

Dans le cas où un incendie a lieu au droit du parc, un feu propagé peut entraîner une dégradation des structures 

photovoltaïques et autres éléments techniques. Comme tout incendie de construction, la combustion des matériaux 

composant le parc photovoltaïque pourrait entrainer un dégagement d’émissions polluantes dans l’atmosphère. 

 

Les conséquences d’un incendie sur le parc sont une pollution atmosphérique, très localisée, donc négligeable.  

 

 

1.4. Sismicité 

Un séisme peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui peut entrainer une détérioration des structures 

photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn est localisé dans une zone de sismicité très faible, donc peu 

probable. 

 

L’impact du risque sismique sur le projet est très faible. 

 

 

1.5. Foudre 

Un impact de foudre sur les panneaux photovoltaïques ou les bâtiments techniques peut entraîner une surtension 

et un court-circuit. 

 

Des moyens sont mis en œuvre afin de limiter les effets d’une surtension et préserver le fonctionnement du parc 

photovoltaïque dans son intégralité. 

 

En revanche, il sera nécessaire de remplacer ou réparer l’élément qui aura été touché par l’impact de foudre.  

 

Le risque d’impact de foudre a été pris en compte dans la conception du projet afin de préserver le parc 

photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn. 

 

 

2. Risques technologiques 

2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses peut intervenir à deux niveaux : 

- Une collision de véhicules de TMD sur la route départementale D32 : les zones d’effets resteront limitées 

aux abords de l’accident. Au vu du dénivelé et de la distance entre la D32 et le projet, un accident de 

TMD sur la D32 n’aura pas d’impact sur le projet, 

- Une collision entre un camion transportant les hydrocarbures et des éléments du parc : les effets seront 

essentiellement liés au choc mécanique, ce qui entrainerait une destruction de tout élément touché. Cet 

impact est peu probable car le transport d’hydrocarbures est ponctuel et limité à la phase de chantier de 

6 mois). 

 

Les impacts du risque de transport de matières dangereuses sur le projet sont négligeables. 

 

Dans le cas où un accident de TMD serait à l’origine d’une dégradation du parc photovoltaïque, on pourrait 

observer : 

- Au niveau des locaux techniques : un épanchement des bains d’huiles dans le sol, 

- Au niveau des panneaux photovoltaïques : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction 

n’entraine pas de pollution (matériaux inertes), 

- Au niveau de la clôture et des portails : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction 

n’entraine pas de pollution (matériaux inertes). 

 

Les conséquences du risque de transport de matières dangereuses sur le parc sont une pollution du sol. 

 

2.2. Risque industriel 

Une explosion sur un site industriel touchant le parc photovoltaïque peut être à l’origine de la dégradation des 

structures photovoltaïques et autres éléments techniques. 

 

Le site du projet n’est pas inclus au sein d’une zone d’aléa industriel. Aucun aléa ne sera susceptible d’être à 

l’origine d’une dégradation de biens matériels, tels qu’un parc photovoltaïque. 

 

Le risque industriel n’a pas d’impact sur le projet. 
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2.3. Risque de rupture de barrage 

La rupture d’un barrage provoque une onde de submersion sur les cours d’eau et donc, une potentielle 

inondation. 

 

Or, le projet se situe en dehors de tout périmètre inondable par rupture de barrage. 

 

Le risque rupture de barrage n’a pas d’impact sur le projet. 

 

 

IIVV..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Aucun des risques identifiés dans les abords du projet n’est à l’origine d’une dégradation du parc photovoltaïque 

de Lisle-sur-Tarn qui pourrait entraîner un impact notable sur l’environnement. 
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PARTIE 6 :  ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU 

PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

II..  IINNVVEENNTTAAIIRREE  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  CCOONNNNUUSS  

« Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés 

conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques 

ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un 

effet synergique, c’est-à-dire un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. » 

Source : MEEDDM, Guide méthodologique de l’Etude d’Impact des installations solaires photovoltaïques au sol, avril 2010 

 

L’analyse des effets cumulés du projet s’effectue avec les projets connus (d’après l’article R 122-5 du Code de 

l’Environnement), c’est-à-dire :  

- Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences et enquête publique ; 

- Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public.  

Ne sont pas concernés les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux qui ont 

été abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage. 

 

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Occitanie a été réalisée en 

janvier 2018, en recherchant les projets connus dans le département du Tarn (81). 

 

Dans un rayon de 3 km, correspondant à l’aire d’étude la plus étendue, (aire d’étude éloignée de l’étude 

paysagère), aucun projet n’a été répertorié. 

 

 

IIII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets connus sur 

le milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine. 
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PARTIE 7 :  MESURES PREVUES PAR LE 

PETITIONNAIRE POUR EVITER, REDUIRE OU 

COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS 

NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

II..  MMEESSUURREESS  DD’’EEVVIITTEEMMEENNTT  

1. Fiches de présentation 

A noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc 

photovoltaïque, à l’issu de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la 

localisation des secteurs évités sont présentées en Partie 3 : Description des solutions de substitution raisonnables 

examinées, et indication des principales raisons du choix effectué en page 120. 

 

 

 

La fiche mesure suivante permet de décrire la mesure d’évitement suivante : 

ME 1 : Protection et gestion conservatoire d’habitats patrimoniaux et d’habitats d’espèces patrimoniales 
 

 

 

ME 1 :  Protection et gestion conservatoire d’habitats patrimoniaux et 

d’habitats d’espèces patrimoniales 

 

Objectif à atteindre 

Evitement des impacts écologiques notables suivants : 

- IMN3 : Dégradation de l’habitat naturel « Landes sèches «, 

- IMN4 : Dégradation de l’habitat naturel « Landes sèches et tonsures », 

- IMN5 : Dégradation de l’habitat naturel « Landes sèches et ronciers », 

- IMN7 : Destruction de l’habitat de reproduction de l’Engoulevent d’Europe. 

 

Description  

La mise en place du parc photovoltaïque suppose la suppression de toute végétation susceptible d’engendrer de 

l’ombrage sur les panneaux ou située sur l’emplacement de futures installations ou pistes. Par ailleurs, le 

débroussaillement réglementaire imposé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) prévoit la 

coupe de la végétation comprise entre le sol et une hauteur d’1 m. De ce fait, les habitats de landes sèches, en 

mosaïque ou non, sont directement concernés par les travaux et seront, tous ou pour partie, détruits. 

 

La mesure sera mise en place en deux étapes : 

- En phase chantier : mise en défens de ces habitats naturels, dont certains sont à fort enjeu de 

conservation ; 

- En phase d’exploitation : gestion adaptée, dans le cadre du débroussaillement réglementaire. 

 

Phase chantier : mise en défens des habitats patrimoniaux 

Avant le démarrage des travaux, les secteurs concernés (voir carte un 

peu plus loin) seront délimités sur le terrain à l’aide d’un botaniste pour 

être ensuite protégés par un grillage de chantier orange, maintenu par 

des piquets de bois. Une signalisation explicite devra également être 

apposée sur ces enclos, sous la forme de panonceaux portant la 

mention « Protection de la flore et des habitats naturels – Passage 

interdit ». Ces panonceaux seront maintenus au grillage par des colliers 

de serrage en plastique, type « serflex ». Le dispositif sera maintenu (et si 

besoin réparé) pendant toute la durée du chantier. 
Grillage de balisage chantier 

Photo : manomano.fr 

 

Phase d’exploitation : débroussaillement alvéolaire des habitats 

patrimoniaux 

Pendant la phase d’exploitation, compte-tenu des obligations 

réglementaires liées à la prévention du risque d’incendies, la mesure 

prévoit un débroussaillement « alvéolaire », en lieu et place d’un 

débroussaillement intégral de la végétation basse. Il s’agira d’isoler 

des bouquets de végétation De 3 à 5 m de diamètre (sans 

obligation aucune de leur donner une forme circulaire), en les 

espaçant les uns des autres de layons débroussaillés de 2 à 3 m de 

large. 

 

 

 

 

Cette pratique, en plus de préserver une grande partie des landes existantes, permettra de contrecarrer la 

tendance naturelle à la fermeture des milieux (envahissement progressif par les espèces arborescentes). Cet habitat 

géré écologiquement constituera par ailleurs un habitat favorable à plusieurs des espèces animales patrimoniales 

identifiées sur le site, en particulier l’Engoulevent d’Europe. Afin de maximiser l’efficacité de cette mesure, 

notamment de permettre le retour des espèces héliophiles, il faudra veiller à ne pas encombrer et à ne pas enrichir 

le sol des layons. Pour ce faire, les déchets verts issus du débroussaillement devront être évacués et envoyés vers 

une filière de traitement adaptée. 
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Localisation 

Cette mesure concerne les habitats semi-ouverts (y compris les landes sèches) situés à l’Est et au Nord-Ouest du 

site d’étude. La carte de la page suivante permet de visualiser précisément le périmètre d’application de cette 

mesure. 

Localisation de la mesure MR1 

 

 

Gestion 

Le chef de chantier sera chargé de la mise en place, de la vérification et de la réparation (si nécessaire) des 

clôtures et des panonceaux. Le gestionnaire du site en exploitation veillera à informer le prestataire chargé du 

débroussaillement au sujet des prescriptions environnementales. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Le suivi écologique en phase chantier et pendant la phase d‘exploitation fait l’objet de fiches-mesures spécifiques 

(MA1) 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Maintien dans un bon état de conservation des habitats naturels à fort enjeu de conservation. 

Maintien des espèces patrimoniales (en premier lieu l’Engoulevent d’Europe). 

 

Coût estimatif de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Phase chantier 

Matériel 

Grillage orange 

(environ 1100 m) 

Piquets 

(environ 75) 

1200 € HT 750 € HT 

Balisage et installation 1 journée homme, soit 500 € HT 

Coût total de la mesure* 2 450 € HT 

 

Phase d’exploitation 

Débroussaillement SDIS (non chiffré) 

Débroussaillement habitats patrimoniaux : 650 € HT par an 
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2. Bilan des mesures d’évitement 

A noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque, à l’issu de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la localisation des 

secteurs évités sont présentées Partie 3 : Description des solutions de substitution raisonnables examinées, et indication des principales raisons du choix effectué ci-dessus. 

 

 

A partir des impacts jugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à partir des mesures décrites précédemment. 

 

 

Impact potentiel notable 
Qualité avant 

ME 

Intensité avant 

ME 

Mesures d'Évitement (ME) Indicateur d'efficacité de la mesure 
Coût (gestion et suivi 

compris) en €HT 

Qualité de 

l'impact 

résiduel 

Intensité de 

l"impact résiduel 

Notable / 

Acceptable Code Description Code Description Code Description Fréquence 
Personne 

ressource 

IMP5 
Gestion des eaux pluviales en phase 

exploitation 
Négatif Moyen 

Pas de mesure d’évitement applicable pour éviter ces impacts. 

Des mesures de réduction seront appliquées (Cf. Etape suivante de la séquence ERC). 

Négatif Moyen Notable 

IMP6 
Pollution des sols et des eaux due à 

un déversement d'hydrocarbures 
Négatif Moyen Négatif Moyen Notable 

IMN3 
Dégradation de l’habitat naturel « 

Landes sèches » 
Négatif Fort ME01 

Protection et gestion 

conservatoire d’habitats 

patrimoniaux et d’habitats 

d’espèces patrimoniales 

- 

Suivi écologique 

en phase 

chantier et en 

phase 

exploitation 

- Ecologue 

Balisage : 2 450 € HT 

Gestion en phase 

d’exploitation : 650 € HT 

par an 

Pas d’impact Acceptable 

IMN4 
Dégradation de l’habitat naturel « 

Landes sèches et tonsures » 
Négatif Fort ME01 

Protection et gestion 

conservatoire d’habitats 

patrimoniaux et d’habitats 

d’espèces patrimoniales 

- 

Suivi écologique 

en phase 

chantier et en 

phase 

exploitation 

- Ecologue 

Balisage : 2 450 € HT 

Gestion en phase 

d’exploitation : 650 € HT 

par an 

Pas d’impact Acceptable 

IMN5 
Dégradation de l’habitat naturel « 

Landes sèches et ronciers » 
Négatif Faible ME01 

Protection et gestion 

conservatoire d’habitats 

patrimoniaux et d’habitats 

d’espèces patrimoniales 

- 

Suivi écologique 

en phase 

chantier et en 

phase 

exploitation 

- Ecologue 

Balisage : 2 450 € HT 

Gestion en phase 

d’exploitation : 650 € HT 

par an 

Pas d’impact Acceptable 

IMN7 

Destruction de l'habitat de 

reproduction de l'Engoulevent 

d'Europe 

Négatif Faible ME01 

Protection et gestion 

conservatoire d’habitats 

patrimoniaux et d’habitats 

d’espèces patrimoniales 

- 

Suivi écologique 

en phase 

chantier et en 

phase 

exploitation 

- Ecologue 

Balisage : 2 450 € HT 

Gestion en phase 

d’exploitation : 650 € HT 

par an 

Pas d’impact Acceptable 

IMN13 
Destruction d'individus d'espèces 

protégées 
Négatif Faible 

Pas de mesure d’évitement applicable pour éviter ces impacts. 

Des mesures de réduction seront appliquées (Cf. Etape suivante de la séquence ERC). 

Négatif Faible Notable 

IPP3 

Impact visuel depuis les axes de 

communication et touristiques à 

l'échelle immédiate 

Négatif Moyen Négatif Moyen Notable 

 

 

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. 

 

Pour l’application des mesures de réduction (étape suivante de la séquence) nous ne retiendrons de ce tableau que les impacts jugés notables. 
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IIII..  MMEESSUURREESS  DDEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  

1. Fiches de présentation 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts significatifs restés notables suite 

aux mesures d’évitement : 

MR 1 : Création d’un espace végétalisé au Nord-Ouest 
MR 2 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale par la mise en place d’espaces 

pédagogiques 
MR 3 : Intégration paysagère des éléments techniques 
MR 4 : Respect du calendrier écologique 
MR 5 : Aménagements de gestion des eaux pluviales 
MR 6 : Réduction du risque de pollution accidentelle 

 

 

MR 1 :  Création d’un espace végétalisé au Nord-Ouest 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction de l’impact : 

- IPP3 : Impact visuel depuis les axes de communication et touristiques à l’échelle immédiate  

Description 

 

L’implantation du projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn s’inscrit au sein d’un ancienne carrière, 

aujourd’hui remise en état et recouverte d’une végétation spontanée de type friche industrielle. Marqué par un 

léger relief, le site est bordé par des boisements de feuillus qui l’isolent rapidement. Au Nord et à l’Est, il est longé 

par des sentiers de randonnées ou équestres depuis lesquels des perceptions existent. 

 

La mesure consiste en la plantation de bosquets entre la limite du parc et le sentier sur la partie Nord-Ouest qui 

borde le site. Ces bosquets permettent de casser l’aspect monotone du parc en agrémentant avec une végétation 

implantée de manière aléatoire pour un aspect « naturel ». Elle permet aussi de créer des espaces d’ombre et plus 

convivial autour des espaces pédagogiques (Cf. MR2 décrite ci-après).  

 

Les plantations se feront sur une surface d’environ 600 m² (soit un linéaire d’environ 110 ml), au sein de laquelle 

les plants seront répartis de manière aléatoire et non continue.  

 

 

Relation sentier - site 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

Illustration 83 : Schéma de principe de plantations de type « bosquet » 

Source : Réalisation L’Artifex

 

Il est conseillé de préserver au minimum 1m entre la clôture et les plantations des essences à plus fort 

développements prévus en lisière.  

 

Une palette végétale stratifiée (mélange homogène 

d’essences arbustives) issus de la liste ci-contre, sera 

implantée sur la zone dédiée.  

 

Essences arbustives 

Juniperus Genévrier 

Ulex europaaus Ajonc d’Europe 

Crataegus Aubépine 

Buxus sempervirens Buis commun 

Prunus spinosa  Prunelier 

Viburnum lantana Viorne lantana 

 

Gestion 

 

Une taille est à prévoir tous les 2 ans afin de limiter un développement trop important pouvant générer de l’ombre 

sur les panneaux. Une taille de forme est préconisée, permettant de revivifier les plants et de garder une forme à 

l’aspect naturel.  

Cette taille, réalisée à l’aide d’un lamier ou d’une barre de coupe (sécateur hydraulique), devra être propre et 

éviter d’endommager les troncs. Dans la mesure du possible, l’utilisation d’une épareuse devra être évitée afin de 

limiter l’endommagement des troncs et le déchiquetage des branches qui provoquent un affaiblissement de la 

haie, une mauvaise reprise après la taille et une transmission facilitée de maladie. Ces outils (lamier et barre de 

coupe) produisent des déchets végétaux qui peuvent être broyés et valorisés (filière bois déchiqueté par exemple) 

ou laissé sur place (pour les plus fins) et broyé lors de l’entretien de la bande enherbée. 

 

D’une manière générale, les différentes interventions liées à l’entretien du site devront se faire à l’automne 

(octobre et novembre), période de moindre impact pour les espèces susceptibles d’utiliser le site (chasse, 

recherche de nourriture mais aussi nidification ou hibernation). L’automne étant une période de repos végétatif 

pour la végétation, il est important de réaliser une taille nette avec des outils propres afin de limiter les risques 

d’infection des arbres et arbustes. En effet, la cicatrisation de ces plaies ne se fera qu’au printemps suivant, 

période de reprise de la végétation, et elles devront donc passer l’hiver sans développer d’infections. 
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Localisation 

 

Illustration 84 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR1 

Source : Urbasolar / Réalisation : L’Artifex 2017 

   

 

Cout de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Estimatif sur une surface d’environ 600 m² (environ 110 ml), comprenant : 

- Transport, fourniture des jeunes plants arbustifs (godet 350/400, au prix moyen de 4 à 8 euros/plant), 

avec plantation par lot de manière aléatoire, 

- Préparation de la tranchée, bêchage et mise en place des plants, 

- Pose d’un paillage naturel (prix moyen de 5 euros/ml), 

- Protection contre les rongeurs avec une gaine grillagée de plastique (environ 20 euros pour environ 600 

plants arbustifs) 

 

Estimatif du coût global de la mesure : environ 1700 euros, puis environ 500 euros tous les 2 ans. 

Soit environ 15 euros/ml pour les plantations. 

 

 

 

MR 2 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale par la 

mise en place d’espaces pédagogiques 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction de l’impact : 

- IPP3 : Impact visuel depuis les axes de communication et touristiques à l’échelle immédiate  

  

Cette mesure permettra d’apporter des informations pédagogiques sur l’histoire et l’écologie du site, le paysage, le 

photovoltaïque, l’économie locale… Par ce biais, cela permettra de renforcer l'appropriation du projet par les 

habitants, ainsi que d’améliorer l’insertion du projet dans un contexte rural de nature boisé, qui est traversé par 

des sentiers touristiques aussi utilisés par les locaux et pour les balades à cheval.  

 

Description 

 

Le projet s’inscrit au cœur des boisements sur le versant Sud de la vallée de la Grate. Ce site anciennement 

exploité pour l’extraction de sables et graviers, fait l’objet à ce jour d’une friche industrielle arborée. Des 

habitations sont présentes à proximité, dans la vallée ou sur les versants voisins, mais présentent peu d’ouvertures 

en direction du projet. Des sentiers de randonnées et équestres longent le site à l’Est et au Nord, depuis lesquels 

des vues ouvertes et directes existent. 

 

La mesure proposée vise à créer deux espaces pédagogiques : 

- un au Nord-Est légèrement en hauteur du projet, permettant d’aménager un « belvédère » sur le parc, 

agrémenté d’un panneau explicatif. 

- un second au Nord-Ouest, au sein desquels des panneaux explicatifs et des assises seront disposés afin de 

créer des espaces ludiques, de repos et de découverte. Cet espace pourra être utilisé par les riverains et 

habitués des sentiers, mais aussi dans le cadre de sorties scolaires encadrées et ponctuelles. Le sentier 

longeant au Nord permettra d’avoir une approche plus directe du parc. 

 

Les panneaux pédagogiques intégrés en lisière des sentiers et légèrement en surplomb du projet aborderont 

différents thèmes propres au site : 

- L’historique du site : fonctionnement d’une gravière 

- Les énergies renouvelables à travers le parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn  

- L’écologie : l’utilisation des anciens sites industriels par les espèces pionnières, l’importance des vieux 

arbres pour les chiroptères… 

- Le paysage : caractéristiques des paysages environnants… 

 

Il est important de noter que la mise en place de ce parcours pédagogique n’est pas créée dans le but 

d’augmenter la fréquentation du site. En effet, la trop forte fréquentation humaine de la zone au Nord irait à 

l’encontre du caractère naturel à préserver et pourrait être à l’origine d’un effarouchement des espèces présentes. 

 

Ainsi, l’utilisation de ce parcours pédagogique se fera dans le respect de l’environnement et de la faune présente. 

 

Mise en œuvre 

 

DEMARCHE EN AMONT :  

Un échange avec les Offices du Tourisme locaux, le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE), les 

communes et les associations de randonneurs pourra enrichir la démarche et permettre d’intégrer ce projet de 

parcours pédagogique à des actions parallèles peut-être déjà en cours. 

 

L’intégration de la sensibilisation à l’écologie peut se faire en partenariat avec un écologue ou des associations 

locales, ce qui permettra de faire passer un message de conscience et de respect de la biodiversité au travers des 

panneaux pédagogiques. 

 

MR 1 
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HARMONISATION D’UNE CHARTE GRAPHIQUE ET DU MOBILIER 

Afin d’intégrer au mieux les éléments dans cet environnement au caractère boisé et naturel d’un côté, et industriel 

de l’autre (ancienne carrière, parc photovoltaïque…), un graphiste et/ ou un paysagiste pourront être sollicités 

pour réaliser au mieux les illustrations. Les panneaux devront présenter un design simple, de préférence avec une 

armature bois. De même pour les assises, l’utilisation du bois est préconisée dans le but d’harmoniser les espaces 

entre eux mais surtout avec le contexte dans lequel elles s’intègrent. Les gabarits pourront être différents selon les 

lieux. 

 

 

Panneau simple 

 

Panneau avec accès PMR 

 

 

Exemple d’assises bois 

 

Gestion 

 

Entretien régulier, nettoyage et réparation si besoin (vérification en même temps que l’entretien du parc). 

 

Localisation 

 

Illustration 85 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR2 

Source : Urbasolar / Réalisation : L’Artifex 2017 

   

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Panneau : environ 2000 € HT pièce (2 panneaux prévus, soit environ 4000 € HT). 

Banc : environ 500 € HT pièce (2 bancs minimum sur l’espace de repos et 1 sur l’espace belvédère, soit environ 

1500 € HT). 

 

Coût total de la mesure : environ 5 500 € HT 

 

 

 

MR 3 : Intégration paysagère des éléments techniques 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction de l’impact : 

- IPP3 : Impact visuel depuis les axes de communication et touristiques à l’échelle immédiate  

 

L’objectif de cette mesure est d’intégrer de manière harmonieuse les équipements du parc photovoltaïque dans 

son environnement paysager.  

 

Description 

 

L’implantation du projet sur fait au sein d’une ancienne carrière aujourd’hui en l’état de friche arborée et 

arbustive. Le site est bordé par une trame arborée dense et de sentiers de randonnée et axes desservant les lieux-

dits voisins. Il s’inscrit dans un contexte rural, au sein de la petite vallée de la Grate. Des ouvertures sur le parc 

existent depuis les sentiers qui le longe. 

 

Dans ce contexte il est important d’intégrer au mieux les clôtures, les éléments bâtis et les voies d’accès grâce à 

des matériaux et des couleurs en accord avec les éléments existants. L’implantation de la clôture se fera vers 

l’intérieur du site en acier galvanisé, tandis que les postes seront de teintes gris-vert. Les sols seront de teintes 

claires en raccord avec les circulations proches à l’Est.  

 

Exemples de palette colorée permettant la bonne intégration des éléments techniques 

   

Exemples de gris colorés pour les éléments bâti (postes) 

Choisir une seule couleur 

 

Dans tous les cas, il est important de choisir une seule teinte pour l’ensemble des éléments du site afin de créer 

une cohésion d’ensemble. De plus, les clôtures « vert-bouteille » ou « vert-sapin » sont à proscrire car trop 

criardes, elles ne permettent pas une intégration réussie du projet dans son environnement. 

 

Localisation 

 

Les locaux techniques sont représentés sur le plan de masse du projet en page 29. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Aucun coût supplémentaire pour les teintes des éléments métalliques (clôtures, portails, etc.). Ces éléments sont 

intégrés au coût global du projet. 

 

 

 

RAL 7038 

 

RAL 7033 

 

RAL 7030 

MR 2 : 

Espace de 

repos 

MR 2 : 

Aménagement 

du belvédère 
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• Représentation des mesures paysagères 

 

Les photomontages ci-dessous permettent d’illustrer les mesures mises en place dans le cadre du parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn. 

 

 

 

MR 1 - Création d’un espace végétalisé au Nord-Ouest et MR 2 : Sensibilisation à 

l’environnement et à l’économie locale par la mise en place d’espaces 

pédagogiques 

Source : URBASOLAR 

 

MR 2 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale par la mise en 

place d’espaces pédagogiques 

Source : URBASOLAR 

 

MR 3 – Intégration paysagère des éléments techniques (vue sur l’accès) 

Source : URBASOLAR 
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MR 4 : Respect du calendrier écologique 

Objectif à atteindre 

Réduire l’impact : 

- IMN13 : Atteinte à la réglementation relative aux espèces protégées (destruction d’individus) 

Description 

La période la plus risquée pour l’avifaune est la période de reproduction. En effet, les jeunes stades (œufs, 

poussins) sont par définition immobiles et sont donc sensibles à la destruction de leur habitat, qui entraîne le plus 

souvent la destruction des individus eux-mêmes. Seuls les poussins des espèces nidifuges sont capables de prendre 

la fuite mais la perte de leur habitat peut augmenter leur sensibilité à la prédation (perte du couvert végétal) et les 

priver des ressources alimentaires indispensables à leur développement. 

 

Ainsi, afin de limiter les risques de mortalité d’individus, les travaux d’élimination de la végétation devront avoir 

lieu en dehors de la période de reproduction qui s’étend globalement de début mars à mi-août. 

 

Idéalement les opérations de débroussaillement auront lieu en septembre ou octobre : à cette saison, les oiseaux 

ont achevé leur cycle reproducteur, tandis que les conditions météorologiques généralement clémentes laissent 

davantage d’opportunités aux amphibiens et au reptiles de fuir face au danger, et donc d’échapper 

potentiellement à une destruction en phase chantier ou lors d’opérations de débroussaillement. 

 

Les travaux de construction du parc devront débuter immédiatement après et pourront même se prolonger au 

cours du printemps, du moment qu’il n’y a pas d’interruption des travaux (principe de continuité des travaux : le 

dérangement permanent sur le site empêche l’installation des oiseaux, y compris en période de nidification).  

En revanche, en cas d’interruption des travaux, ils ne devront en aucun cas redémarrer pendant la période sensible 

pour les oiseaux (de mars à mi-août). : le risque de destruction, notamment de l’Alouette lulu et de l’Engoulevent 

d’Europe, serait trop grand. 

 

La période la moins sensible s’étend donc de mi-août à fin octobre, à la fois pour le démarrage des travaux ou 

des interventions ponctuelles (y compris l’entretien en phase d’exploitation). 

 

Le calendrier ci-dessous permettra de cadrer les interventions : 

 

 Période de l’année (mois) 

Interventions O N D J F M A M J J A S 

Phases chantier (construction et démantèlement) 

            Démarrage des travaux 

(ou redémarrage des travaux, en cas d’interruption 

supérieure à une semaine) 

Continuation des travaux 

(installation des équipements, des panneaux, raccordement 

et mise en service) 

            

Phase d’exploitation 

            
Travaux d’entretien de la végétation du parc 

photovoltaïque et de sa périphérie (y compris mesure ME1) 

             

 

 

 

 

 Période la plus favorable 

 Période favorable 

 Période défavorable 

  

En phase chantier, en cas d’interruption des travaux supérieure à une semaine pendant la période sensible (de 

mars à mi-août), ils ne pourront reprendre qu’en dehors de la période sensible, conformément au tableau 

précédant. 

 

Localisation 

Cette mesure concerne l’ensemble de l’emprise du projet, y compris les zones périphériques qui devront être 

débroussaillées. Elle concerne également la mise en œuvre de la mesure d’évitement ME1 « Protection et gestion 

conservatoire d’habitats patrimoniaux et d’habitats d’espèces patrimoniales ». 

 

Gestion 

En phase chantier, le porteur de projet sera responsable de la planification des travaux et le chef de chantier de 

son respect. Le gestionnaire du site en exploitation veillera à informer le prestataire chargé du débroussaillement 

au sujet des prescriptions environnementales. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Le suivi écologique en phase chantier et pendant la phase d‘exploitation fait l’objet de fiches-mesures spécifiques 

(MA1). 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

La présence des espèces patrimoniales dès la première année de suivi viendra confirmer l’intérêt écologique de la 

mesure, au-delà de son intérêt réglementaire. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Pas de surcoût (uniquement des contraintes d’organisation) 
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MR 5 :  Aménagements de gestion des eaux pluviales 

 

Objectif à atteindre 

Réduire l’impact suivant :  

- IMP 5 : Gestion des eaux pluviales en phase exploitation 

 

Description et mise en œuvre 

L’étude hydrogéologique réalisée par les bureaux d’études EAUGEO et SOND&EAU a proposé, après avoir fait le 

bilan du fonctionnement actuel du site d’implantation, des solutions d’aménagement pour la gestion des eaux 

pluviales. L’étude complète est présentée en Annexe 4. 

 

En effet, la perméabilité médiocre des terrains, la présence d'activités à l'aval du site et la nécessité de protéger les 

équipements du site (notamment les voiries) conduit à proposer quelques aménagements au niveau des voies et 

fossés. 

 

Les aménagements proposés sont les suivants : 

 

• Au niveau des voies de dessertes : 

Les voies de dessertes du parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn seront en gravier compacté, en léger relief : le 

principe général est de réaliser des voies avec un profil transversal légèrement bombé de manière à évacuer les 

eaux de pluie de façon diffuse de part et d’autre de la voie. 

 

• Au niveau des tronçons de voies interceptant un bassin versant amont : 

Une noue ou un fossé sera aménagé en amont de la voie, de manière à protéger la voie et à diriger les eaux de 

ruissellement vers des traversées de voies aménagées aux points bas. 

 

• Au niveau des points bas : 

Dans les points bas où un aménagement est nécessaire pour que les eaux de ruissellement traversent la voie, 

cette traversée peut être aménagée au moyen d'une buse sous la voie, ou de préférence au moyen d'une cunette 

(entretien plus facile) ou d'un caniveau-grille. 

 

• Au niveau de la rd 32 : 

Le fossé de bord de route sera prolongé sous la voie d'accès au site par une buse de diamètre 600 mm (identique 

à celle présente sous le chemin d'accès actuel). 

 

Le dimensionnement des aménagements prévus est basé sur : 

- Les débits de crue à l’aval des bassins versants ; 

- La formule de Manning-Strickler pour les sections des ouvrages de traversée de voies ainsi que les noues 

ou fossés ; 

 

Tous les détails sont précisés dans l’étude hydrologique complète en Annexe 4. 

 

L’illustration suivante présente les aménagements proposés dans l’étude hydrologique réalisée par les bureaux 

d’études EAUGEO et SOND&EAU en novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 86 : Aménagements proposés pour la gestion des eaux pluviales 

Source : Etude hydrologique – Bureaux d’études EAUGEO et SOND&EAU ; Réalisation : Novembre 2017 

 

 

Gestion 

Sans objet. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Sans objet. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Contrôle régulier des installations et des écoulements. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Intégré dans le coût des travaux 
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T   

T   

T   T   

T   

T   

T   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



168 

Partie 7 : Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet 

URBA 185 – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lisle-sur-Tarn (81) 

 

MR 6 :  Réduction du risque de pollution accidentelle 

 

Objectif à atteindre 

Réduire l’impact suivant :  

- IMP 6 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d’hydrocarbures 

 

Description et mise en œuvre 

 

Une pollution accidentelle durant la phase chantier, due à une éventuelle fuite d’huile ou d’hydrocarbures des 

engins de chantier, doit être prise en compte. 

 

Durant la phase d’exploitation, le risque de déversement de produits de type huiles persiste au niveau des bains 

d’huile des transformateurs.  

 

La mise en place de cette mesure passe en priorité par la création d’une aire temporaire réservée au chantier 

(zone chantier) : stockage d’hydrocarbures, ravitaillement en carburant des engins et stationnement des véhicules.  

 

La création de la zone chantier conditionne la mise en œuvre des points suivants. 

 

• Stockage de produits de types huiles et hydrocarbures 

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 

rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité du réservoir (Arrêté du 30 juin 1997). Lorsque 

le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la 

capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à 1000 

litres ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1000 litres. 

Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fera dans une cuve étanche équipée d’un bac 

de rétention convenablement dimensionné. 

Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également équipés de bac de rétention. 

Tous les autres produits polluants seront interdits sur le site. 

 

 

• Mise en place d’équipements sanitaires 

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire (WC chimiques régulièrement vidangés). 

 

 

• Entretien et ravitaillement des engins 

Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus. Les opérations d’entretien des 

engins seront effectuées sur des aires adaptées à l’extérieur du site. Le ravitaillement en carburant se fera sur une 

aire étanche mobile pour permettre la récupération totale des liquides épanchés sur les aires réservées au 

chantier. 

 

 

• Utilisation d’un kit anti-pollution 

En cas de pollution accidentelle en dehors des plateformes sécurisées, les zones contaminées seront rapidement 

traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits anti-pollution seront mis à disposition sur le site. Un 

protocole d’information du personnel sera mis en place. 

Les engins seront également équipés d’un kit d’intervention comprenant une réserve d’absorbant et un dispositif 

de contention sur voirie. 

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme 

des déchets. 

 

 

• Gestion des excédents et des déchets 

Aucun déchet ou excédents de matériaux ne seront laissés ou enfouis sur place durant ou après la fin du chantier. 

Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents seront récupérés 

et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage adaptées. 

 

• Circulation des véhicules et engins 

Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de transport, une aire de réception des 

équipements et matériaux sera aménagée. Seuls les engins de chantier assureront les rotations entre la zone de 

montage et l’aire de réception. 

 

• Utilisation de produits durant la phase d’exploitation 

Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de 

polluer les eaux de ruissellement. 

 

En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par 

l’application de ces mesures. 

 

En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les 

transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention. De manière générale, 

le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des sols et des eaux puisqu’il ne 

génère pas de rejet aqueux ou liquide. 

 

Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau devra 

faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adaptée. 

 

Gestion 

Sans objet. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Sans objet. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection 

des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène, sécurité, 

environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes : 

- Maintenance des véhicules, 

- Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention, cuves 

étanches, etc.), 

- Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 euros HT, seront disposés sur le site. 

 

Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 euros HT 
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2. Bilan des mesures de réduction 

A partir des impacts jugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à partir des mesures décrites précédemment. 

 

 

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. 

 

 

Impact potentiel notable 

Qualité avant 

MR 

Intensité avant 

MR 

Mesures de Réduction (MR) Indicateur d'efficacité de la mesure Coût (gestion et 

suivi compris) en 

€HT 

Qualité de 

l'impact 

résiduel 

Intensité de 

l"impact résiduel 

Notable / 

Acceptable Code Description Code Description Code Description Fréquence 
Personne 

ressource 

IMP5 
Gestion des eaux pluviales en phase 

exploitation 
Négatif Moyen MR05 

Aménagements de gestion 

des eaux pluviales 
- - - - 

Intégré dans les 

coûts du chantier 
Négligeable Négligeable Acceptable 

IMP6 
Pollution des sols et des eaux due à 

un déversement d'hydrocarbures 
Négatif Moyen MR06 

Réduction du risque de 

pollution accidentelle 
- - - - Environ 240 € HT Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN13 
Destruction d'individus d'espèces 

protégées 
Négatif Faible MR04 

Respect du calendrier 

écologique 
- 

Suivi écologique 

en phase chantier 

et en phase 

exploitation 

- Ecologue Pas de surcoût Négligeable Négligeable Acceptable 

IPP3 

Impact visuel depuis les axes de 

communication et touristiques à 

l'échelle immédiate 

Négatif Moyen 

MR01 
Création d'un espace 

végétalisé au Nord-Ouest 
- - - - 

Plantation : Environ 

1 700 € HT 

Gestion : Environ 

500 € HT/2 ans 

Négligeable Négligeable Acceptable 

MR02 

Sensibilisation à 

l'environnement et à 

l'économie locale par la mise 

en place d'espaces 

pédagogiques 

- - - - Environ 5 500 € HT 

MR01 
Intégration paysagère des 

éléments techniques 
- - - - Pas de surcoût 

 

 

 

 

IIIIII..  MMEESSUURREESS  DDEE  CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN  

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction n’ont pas permis de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise en 

place des mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et ne doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

 

Pour le site du projet, et du point de vue du milieu naturel, les mesures d’évitement et de réduction suffisent non seulement à le préserver, mais aussi à le faire évoluer en un site plus favorable pour la faune des milieux ouverts. 

 

Aucune mesure de compensation ne devrait être nécessaire.  
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IIVV..  MMEESSUURREESS  DD’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  ((MMAA))  

La fiche suivante permet de décrire la mesure d’accompagnement proposée dans le cadre du projet de parc 

photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn. 

 

Cette mesure permet au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans le cadre règlementaire de la 

séquence ERC, dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement. 

 

Elle apporte donc une plus-value environnementale au projet et vient en complément des mesures d’évitement et 

de réduction décrites précédemment. 

 

Cette mesure constitue cependant un acte d’engagement de la part du porteur du projet, au même titre que les 

mesures d’évitement et de réduction. 

 

 

MA 1 :  Accompagnement et suivi écologique 

 

Objectif à atteindre 

Ce suivi répondra aux objectifs suivants : 

 

• En phase chantier 

- Accompagnement par un écologue lors de la délimitation de la mesure ME1 et du débroussaillage 

alvéolaire. 

 

• En phase d’exploitation 

- le suivi de l’évolution écologique du milieu : état de conservation des habitats patrimoniaux, 

évolution de la végétation dans le parc et les zones débroussaillées (y compris celles gérées selon 

les modalités de la mesure ME1) ; 

- le suivi des espèces invasives (notamment l’Arbre à papillons et l’Herbe de la Pampa) et la 

proposition d’actions à mener pour les supprimer ou limiter leur développement ; 

- le suivi de l’état de conservation des espèces patrimoniales (notamment de l’Œdipode grenadine, 

de l’Alouette lulu et de l’Engoulevent d’Europe). 

 

Description et mise en œuvre  

 

Accompagnement écologique en phase chantier 

 

Dans le cadre de la mise en place de la mesure ME1 « Protection et gestion conservatoire des habitats 

patrimoniaux et des habitats d’espèces patrimoniales » : 

• un écologue (de préférence compétent en botanique et caractérisation des habitats naturels) guidera le 

personnel chargé de la mise en place du balisage de la future zone de gestion écologique (pose de 

piquets et de panonceaux) ; 

• il guidera également les équipes chargées du débroussaillement alvéolaire en délimitant lui-même (à 

l’aide d’une bombe de peinture de chantier ou de tout autre moyen à la convenance de l’entreprise 

chargée des travaux) les alvéoles à préserver ; ses connaissances écologiques lui permettront d’assurer 

la préservation des taches de végétation les plus intéressantes d’un point de vue écologique. 

 

Suivi écologique en phase d’exploitation 

 

Ce suivi sera mené 1 fois par an, au cours des deux premières années qui suivront l’installation du parc 

photovoltaïque, puis tous les 5 ans (à partir de l’année n+5) pendant 30 ans. Il comportera 3 volets : 

 

• Suivi de l’évolution écologique des milieux : un botaniste réalisera (sur une journée en juin) une 

cartographie simplifiée des habitats du site et évaluera l’état de conservation des habitats patrimoniaux 

(surface occupée, envahissement ou non par des espèces à forte dynamique, invasives ou autochtones ; 

au besoin il émettra des recommandations de gestion (élimination de certaines espèces, rajeunissement 

de milieux trop matures, etc.) ; 

 

- Suivi des espèces invasives : en parallèle de l’étude des habitats, le botaniste effectuera un relevé des 

espèces invasives présentes sur le site (notamment : Arbre à papillons et Herbe de la Pampa) et 

cartographiera les secteurs les plus problématiques (envahissement tendant à étouffer la végétation 

autochtone, dégradation d’habitats patrimoniaux) afin de proposer des interventions ciblées (arrachage 

manuel ou autre) ;  

 

- Suivi de l’état de conservation des espèces patrimoniales : un faunisticien effectuera un relevé d’une 

journée et une demi-nuit en mai afin de détecter la présence et le statut de reproduction sur le site de 

l’ensemble des espèces mais plus particulièrement de l’Œdipode grenadine (recherche d’adultes), de 

l’Alouette lulu (recherche d’indices de reproduction : mâles chanteurs, comportement d’alarme, 

nourrissage de jeunes, etc.) et de l’Engoulevent d’Europe (cette dernière espèce est nocturne et rend 

nécessaire le passage de nuit afin de détecter son chant) ; tous les contacts feront l’objet d’un relevé 

précis au GPS. 

 

L’ensemble sera présenté dans un compte-rendu de suivi écologique, remis durant l’été de l’année en cours, ce 

afin de mettre à la disposition du gestionnaire, au moment opportun (fin d’été-début d’automne), les éventuelles 

mesures correctrices à appliquer dans le cadre de l’entretien des zones débroussaillées. 

 

Localisation 

Le suivi sera mené sur l’ensemble du parc photovoltaïque et de ses abords (jusqu’à 50 m de la clôture). 

 

Gestion 

Sous la responsabilité du gestionnaire du site en exploitation et en collaboration avec les écologues et les 

équipes chargées de l’entretien des espaces verts. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Le coût estimatif de la mesure est présenté dans le tableau suivant : 

 

 

 Terrain Compte-rendu Calendrier Total annuel 

Phase chantier 

1 J soit 500 € HT 1 j soit 480 € HT Année n 980  € HT 

Accompagnement écologue 

Phase d’exploitation 

1 J soit 500 € HT 
1,5 J soit 720  € 

HT 

Années n+1, n+2, 

n+5, n+10, n+15, 

n+20, n+25 et 

n+30 

2 120  € HT 
Suivi habitats et espèces invasives 

Suivi espèces patrimoniales 
1 J + 0,5 N soit 

900 € HT 

 

Coût de la mesure sur 30 ans : 17 940  € HT 
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VV..  BBIILLAANN  DDEESS  MMEESSUURREESS  PPRREEVVUUEESS  PPOOUURR  LLEESS  EEFFFFEETTSS  NNEEGGAATTIIFFSS  NNOOTTAABBLLEESS  

Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion. 

 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 

Acceptable Code Description 
Qualité avant 

mesures 

Intensité avant 

mesures 

Mesures 

d'Évitement 
Mesures de Réduction 

Mesure 

d’accompagnement 

Qualité de 

l’impact 

résiduel 

Intensité de 

l’impact 

résiduel 

ME01 MR01 MR02 MR04 MR05 MR06 MA 1 

Protection et 

gestion 

conservatoire 

d’habitats 

patrimoniaux et 

d’habitats 

d’espèces 

patrimoniales 

Intégration 

paysagère des 

éléments 

techniques 

Sensibilisation à 

l'environnement et 

à l'économie 

locale par la mise 

en place d'espaces 

pédagogiques 

Respect du 

calendrier 

écologique 

Aménagements 

de gestion des 

eaux pluviales 

Réduction du 

risque de 

pollution 

accidentelle 

Accompagnement 

et suivi 

écologique 

IMP5 
Gestion des eaux pluviales en 

phase exploitation 
Négatif Moyen         X   

Les mesures 

d’accompagnement 

ne répondent pas à 

un évitement, une 

réduction ou une 

compensation 

d’impact. 

 

Elles apportent une 

plus-value 

environnementale 

au projet de parc 

photovoltaïque. 

Négligeable Négligeable Acceptable 

IMP6 
Pollution des sols et des eaux due à 

un déversement d'hydrocarbures 
Négatif Moyen           X Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN3 
Dégradation de l’habitat naturel « 

Landes sèches » 
Négatif Fort X           Pas d’impact résiduel Acceptable 

IMN4 
Dégradation de l’habitat naturel « 

Landes sèches et tonsures » 
Négatif Fort X           Pas d’impact résiduel Acceptable 

IMN5 
Dégradation de l’habitat naturel « 

Landes sèches et ronciers » 
Négatif Faible X           Pas d’impact résiduel Acceptable 

IMN7 

Destruction de l'habitat de 

reproduction de l'Engoulevent 

d'Europe 

Négatif Faible X           Pas d’impact résiduel Acceptable 

IMN13 
Destruction d'individus d'espèces 

protégées 
Négatif Faible       X     Négligeable Négligeable Acceptable 

IPP3 

Impact visuel depuis les axes de 

communication et touristiques à 

l'échelle immédiate 

Négatif Moyen   X X       Négligeable Négligeable Acceptable 

Coût de la mise en œuvre et de la gestion 

des mesures 

Coût estimé pour 30 ans, durée d’exploitation 

du parc photovoltaïque 

Mise en œuvre  2 450 € HT 1 700 € HT 5 500 € HT - - 240 € HT 980 € HT    

Gestion 19 500 € HT 7 500 € HT - - - - 16 960 € HT    

Suivi écologique X - - X - -     

 

 

 

Le coût total de l’application des mesures d’évitement et de réduction du parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn peut s’élever à 54 830 € HT (dont suivi écologique à 17 940 € HT). 

 

L’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. Le coût du suivi écologique est détaillé en suivant. 
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PARTIE 8 :  SCENARIO DE REFERENCE ET 

APERÇU DE SON EVOLUTION 

Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des 

aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en 

cas de mise en œuvre du projet 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 »  

 

 

II..  LLEE  SSCCEENNAARRIIOO  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  

Le site du projet prend place au droit d’une ancienne carrière à ciel ouvert de sables et de graviers, au lieu-dit 

« Les Cussets ».  

 

L’exploitation du gisement de sables et graviers a plus particulièrement eu lieu dans la partie Nord du site et était 

autorisée par arrêté préfectoral du 2 juin 1976. La carrière a ensuite été exploitée pendant près de 30 ans, jusque 

dans le début des années 2000. 

 

Le procès-verbal de récolement de l’ancienne carrière des Cussets attestant la fin des travaux et la bonne remise 

en état de la carrière est en cours de réalisation. 

 

Ainsi, à ce jour, l’exploitation de la carrière est terminée et la végétation a recolonisé les terrains anciennement 

exploités. 

 

De façon générale, le site est partagé entre des hauts fronts d’exploitation de 10 à 15 mètres bordant les 

extrémités Est et Nord ainsi que des plateaux à la végétation rase. La moitié Nord du site du projet présente une 

recolonisation par les peupliers, plus ou moins avancée et hétérogène. 

 

Les deux photographies suivantes présentent le scénario de référence. 

 

 

Secteur colonisé par les ronces et les Peupliers noirs 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex), 2017 

 

Zone enfrichée et de tonsures dégradées 

Photo : Julien Mieusset (L’Artifex), 2017 

 

IIII..  LLEESS  SSCCEENNAARRIIOOSS  AALLTTEERRNNAATTIIFFSS  

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son 

évolution pour chaque milieu de l’environnement. 

 

Dans le cas du site, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés : 

 

• Scénario alternatif 1 - Mise en place du parc photovoltaïque au sol de Lisle-sur-Tarn 

Le parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn prendrait place au droit de la zone terrestre anciennement utilisée comme 

carrière à ciel ouvert de sables et graviers. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn s’étendrait sur une surface terrestre d’environ 6,1 ha. 

 

Le parc de Lisle-sur-Tarn compterait 11 856 panneaux photovoltaïques, montés sur des tables d’assemblage 

enfoncées dans le sol (pieux battus). 

 

Les éléments suivants seraient mis en place : 

- 2 postes transformateurs ; 

- 1 poste de livraison ; 

- 1 local de maintenance ; 

- 1 clôture périphérique et 1 portail d’accès ; 

- Des pistes lourdes et légères en concassés ; 

 

Pour un projet de l’envergure du parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn, constitué d’environ 11 856 modules 

photovoltaïques de puissance unitaire 420 Wc, l’électricité produite correspond à l’équivalent de l’alimentation 

électrique de 4 423 personnes (Sur la base des informations RTE 2014 : consommation moyenne hors chauffage 

de 1 800 kWh/personne/an). 

 

A l'échelle communale, cela correspondant à l'équivalent de la consommation en électricité de presque tous les 

habitants de Lisle-sur-Tarn (96,7 %). (Source INSEE 2015, 4 574 habitants). 

 

 

• Scénario alternatif 2 – Site laissé à l’abandon 

Le site identifié prend place au droit d’une ancienne carrière de sables et de graviers. A ce jour, l’exploitation de la 

carrière est terminée et les terrains ont été remis en état. La végétation a recolonisé les terrains anciennement 

exploités. 

 

Les terrains pourraient être laissés à l’abandon, sans utilisation particulière. 
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Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn (Scénario alternatif 1) et 

en l’absence de la mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2). 

 

 Aspects pertinents de l’environnement relevés Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Thématique Scénario de référence 

Scénario alternatif 1 

 

Mise en place du projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn 

Scénario alternatif 2 

 

Site laissé à l’abandon 

Milieu physique 

La zone du projet a été évacuée lors de l’arrêt de l’activité de l’ancienne 

carrière à ciel ouvert de sables et de graviers. Ainsi, aucune exploitation du sol 

n’est effectuée sur la zone du projet. 

 

Aucune exploitation de la ressource en eaux souterraines n’est réalisée au droit 

du site du projet. 

La mise en place du parc photovoltaïque ne prévoit ni terrassement, ni excavation 

de terres. L’implantation des structures photovoltaïques se fait à l’aide d’un 

système peu invasif pour le sol (pieux battus). 

 

De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de rejets susceptibles de 

polluer les sols ou les eaux souterraines. 

 

En phase chantier, toute éventuelle pollution accidentelle sera maîtrisée par la 

mise en place de mesure de réduction. 

Le site sera propice au développement d’une végétation herbacée. Ce 

type de végétation permet de limiter l’érosion des sols par les eaux 

pluviales, en favorisant l’infiltration. 

 

Aucune activité susceptible de générer des rejets dans les sols et les eaux 

souterraines ne sera mise en place. 

Milieu naturel 

La majeure partie du site d’étude (notamment sa partie centrale) présente une 

faible naturalité, composée principalement de milieux ouverts et semi-ouverts 

dégradés par l’activité extractive passée et colonisée par une végétation 

herbacée, arbustive et arborescente pionnière et ubiquiste, caractéristique des 

friches plus ou moins fraiches à humides. 

 

Les milieux restant (principalement boisés) ont été relativement moins impactés 

par l’ancienne carrière et conserve un bon état écologique. 

 

Des enjeux fort et moyen ont été identifiés dans la partie Est et Nord-Est du site 

d’étude. 

Sous réserve de la mise en place des mesures d’évitement et de réduction 

proposées, le projet du parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn, aura peu d’impacts 

écologiques, le site ayant déjà été largement remanié par le passé.  

 

Une recolonisation végétale lente aura lieu. Seule la strate herbacée se 

développera, du fait d’un entretien régulier du site, évitant le développement des 

strates arbustives et arborées. 

 

Le site abritera des espèces de flore et de faune communes, mais n’évoluera pas 

vers un réservoir de biodiversité. Aucun habitat naturel à enjeu ne se mettra en 

place au sein du parc.  

 

La mise en place de panneaux photovoltaïques n’aura que peu d’incidences 

supplémentaires à la remise en état du site, elle permettra même le maintien 

d’habitat (zones de sol nu ou peu végétalisé, dépourvu de végétation arbustive ou 

arborée) pour certaines espèces à enjeux. 

Le site sera propice au développement d’une végétation herbacée, 

arbustive et arborescente. 

 

Dans ce contexte, la dynamique naturelle entrainera le développement 

d’une végétation spontanée, affiliée aux habitats de friche. Les espèces 

ligneuses pionnières (Peupliers noirs, Arbres aux papillons, Saules) 

recoloniseront peu à peu le site. La fermeture progressive du secteur 

offrira une zone refuge à la faune locale. 

Milieu humain 

Durant toute la durée de son exploitation, le site du projet, l’ancienne carrière 

au lieu-dit « Les Cussets » a été à l’origine d’un apport économique important 

pour la commune de Lisle-sur-Tarn. 

La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit d’un ancien site industriel 

permet sa valorisation économique. 

 

Un parc photovoltaïque permet le développement des énergies renouvelables, ce 

qui participe à la lutte des gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement 

climatique. 

 

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque (30 ans), le démantèlement des 

structures permettra aux terres de revenir vierges de tout aménagement. 

Un site laissé inexploité ne présente aucune valeur économique. 

Paysage et 

patrimoine 

Le site du projet est localisé sur une ancienne carrière d’extraction de sables et 

graviers.  

 

Aujourd’hui le site se traduit par la présence d’une friche arborée et arbustive 

présentant des espaces ouverts où des ruches sont installées. Des chemins 

d’exploitations sont encore présent au sein de la parcelle, reliant la partie Nord 

en friche à la partie Sud plus boisée où des bâtiments sont encore présent.  

 

Cet espace au relief légèrement modelé par la vallée de la Grate, dans lequel 

il s’inscrit, est encadré par une trame boisée dense.  

 

L’environnement rural se traduit par la présence d’un réseau viaire secondaire 

et des lieux de vie isolés au cœur des champs, bocages et boisements de 

feuillus qui masquent rapidement les perceptions.  

 

Des sentiers de randonnées et parcours équestres traversent le territoire étudié, 

depuis lesquels des ouvertures existent en direction du parc à une échelle très 

proche. 

Les lisières végétales conservées et plantées autours du parc participent à 

l’intégration de cet espace au sein des trames végétales existantes. Elles 

permettent de réduire les perceptions existantes depuis les habitations du versant 

voisin et depuis les axes longeant le site.  

 

Le parc s’insère au sein d’un paysage rural marqué par un relief boisé et une 

trame bocagère. Son traitement paysager et son aspect pédagogique lui 

permettent une insertion réussie grâce à une mise en valeur des sentiers, et donc 

une évolution favorable pour le paysage. 

Le site du projet de Lisle-sur-Tarn, par son ancien caractère industriel, 

tend à évoluer. En effet, la zone de friche soumise à aucun plan de 

gestion particulier, deviendra un espace paysager fermé par la 

recolonisation végétale en cours. Son développement créera une 

continuité paysagère et écologique au cœur de la trame arborée 

existante. 

 

L’évolution de cet espace à l’état libre crée une continuité visuelle des 

espaces naturels, et donne ainsi un avis favorable d’évolution pour le 

paysage.  
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PARTIE 9 :  EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

 

II..  PPOOSSIITTIIOONN  SSPPAATTIIAALLEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAUU  SSEEIINN  DDUU  RREESSEEAAUU  NNAATTUURRAA  22000000  

La carte du réseau Natura 2000 présent dans un rayon de 10 km autour du site d’étude est présentée sur 

l’Illustration 33 en page 49. 

Trois sites Natura 2000 sont répertoriés dans un rayon de 10 km autour du projet. Il s’agit de deux sites désignés 

au titre de la directive Habitats et d’un désigné au titre de la directive Oiseaux : 

Type Numéro Intitulé 
Distance au 

projet 

ZPS (Zone de Protection Spéciale) FR7312011 Forêt de Grésigne et environs ~5 km 

ZSC (Zones Spéciales de Conservation) FR7300951 Forêt de la Grésigne ~8,7 km 

ZSC (Zones Spéciales de Conservation) FR7300952 

Gorges de l'Aveyron, 

Causses proches et vallée de la Vère 

~9 km 

 

IIII..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  IINNTTEERRAACCTTIIOONNSS  PPOOSSSSIIBBLLEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  LLEE  RREESSEEAAUU  NNAATTUURRAA  22000000  

Site Natura 2000 Connexion Autres facteurs 
Interaction 

possible 

ZPS FR7312011 

Forêt de Grésigne et 

environs 

Moyenne : Le site d’étude est situé à 

5 km de la ZPS et ne comporte aucun 

cours d’eau. La probabilité de 

connexion par le biais des eaux 

courantes et de la nappe d’eau 

souterraine est donc négligeable. La 

nature des milieux naturels qui 

séparent le site d’étude et la ZPS, à 

savoir des milieux agricoles, forestiers 

ou bocagers, permet la circulation des 

espèces de faune mobiles capables de 

parcourir cette distance. 

Le site d’étude est relativement peu 

attrayant pour les espèces d’oiseaux 

ayant justifié la désignation de la ZPS. 

Ces espèces sont cependant capables, 

pour certaines au moins, de parcourir 

la distance qui sépare le site d’étude 

et la ZPS. 

Oui, mais 

restreinte aux 

espèces à grand 

rayon d’action 

(rapaces) 

ZSC FR7300951- Forêt 

de la Grésigne 

Faible : Le site d’étude est situé à plus 

de 8 km de la ZSC Forêt de Grésigne 

et à environ 9 km de la ZSC Gorges 

de l’Aveyron. Ces distances évitent 

toute incidence du projet sur les 

habitats ayant justifié la désignation de 

ces ZSC. Il n’existe probablement 

aucune connexion hydrographique 

entre le site d’étude et ces ZSC, ce qui 

supprime le risque de pollution 

aquatique. Pour finir, la nature des 

milieux naturels qui séparent le site 

d’étude et ces ZSC (milieux agricoles, 

forestiers ou bocagers) permet la 

circulation des espèces de faune 

mobiles capables de parcourir cette 

distance. 

Bien que la distance qui sépare le site 

d’étude et la ZSC puisse être 

parcourue par les espèces de 

chiroptères ayant contribuées à la 

désignation de ces ZSC, le site d’étude 

reste relativement peu attrayant pour 

les chauves-souris. Par ailleurs, le 

projet de parc photovoltaïque est de 

faible superficie au regard du 

domaine de chasse de ces espèces. 

Oui, mais 

restreinte aux 

espèces mobiles 

(chiroptères) 

ZSC FR7300952 

Gorges de l'Aveyron, 

Causses proches et 

vallée de la Vère 

 

 

IIIIII..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLLLEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LLEESS  SSIITTEESS  NNAATTUURRAA  22000000  

Trois sites Natura 2000 sont susceptibles d’être en interaction avec le site d’étude : 

- la ZPS « Forêt de Grésigne et environs» ; 

- la ZSC « Forêt de la Grésigne » ; 

- et la ZSC « Gorges de l'Aveyron, Causses proches et vallée de la Vère». 

Deux types d’incidences peuvent être occasionnés par le projet : 

- incidence(s) sur les habitats d’intérêt communautaires (uniquement pour les ZSC) ; 

- incidence(s) sur les espèces d’intérêt communautaires (ZSC et ZPS). 

 

IIVV..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  SSUURR  LLEESS  HHAABBIITTAATTSS  DD’’IINNTTEERREETT  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS  

Étant donné l’absence de rejet d’eau engendré par le présent projet et l’absence de connexion hydrographique 

entre le site d’étude et les ZSC, aucune incidence directe (destruction totale ou partielle) ou indirecte (pollutions 

des eaux, poussières, etc.) du projet n’est attendue sur les habitats d’intérêts communautaires. 

 

VV..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  SSUURR  LLEESS  EESSPPEECCEESS  DD’’IINNTTEERREETT  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS  

Les tableaux qui suivent présentent, pour chacune des espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 

retenus, les effets attendus et l’incidence du projet. 

Tableau d’analyse des incidences du projet sur les espèces d’intérêt communautaires de la ZPS « Forêt 

de Grésigne et environs » 

Espèce d’intérêt communautaire Description des effets du projet 
Incidence du 

projet 

Oiseaux 

Pie-grièche écorcheur 

Lanius collurio 

Faute d’habitats favorables, l’espèce est absente du site d’implantation 

et de ses abords 
Nulle 

Bondrée apivore 

Pernis apivorus 

L’espèce n’a pas été contactée sur le site d’étude. Le projet n’aura pas 

d’incidence quant aux disponibilités alimentaires du site (maintien 

d’une surface similaire d’habitats de type friche ou pelouse). 

Nulle 

Milan noir 

Milvus migrans 
L’espèce ne fait que survoler le site en migration. Nulle 

Milan royal 

Milvus milvus 
L’espèce ne fait que survoler le site en migration. Nulle 

Circaète Jean-le-Blanc 

Circaetus gallicus 
L’espèce est absente du secteur concerné : aucune observation. Nulle 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 
L’espèce est absente du secteur concerné : aucune observation. Nulle 

Aigle botté 

Hieraaetus pennatus 
L’espèce est absente du secteur concerné : aucune observation. Nulle 

Faucon pèlerin 

Falco peregrinus 
L’espèce est absente du secteur concerné : aucune observation. Nulle 

Grand-duc d'Europe 

Bubo bubo 
L’espèce est absente du secteur concerné : aucune observation. Nulle 

Engoulevent d'Europe 

Caprimulgus europaeus 

Une mesure spécifique de protection et de gestion d’un habitat 

favorable (maintien de landes sèches et débroussaillement alvéolaire) 

permettra le maintien de l’espèce sur le site. Par ailleurs, les individus 

concernés ne proviennent pas de la ZPS. 

Nulle 

Pic mar 

Dendrocopos medius 

Les habitats de cette espèce (chênaies) ne sont pas affectés par le 

projet. Par ailleurs, les individus concernés ne proviennent pas de la 

ZPS. 

Nulle 
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Espèce d’intérêt communautaire Description des effets du projet 
Incidence du 

projet 

Alouette lulu 

Lullula arborea 

Cette espèce devrait se maintenir sur la zone du projet grâce à la 

création de nouveaux milieux ouverts et grâce à la mesure bénéficiant à 

l’Engoulevent d’Europe (voir plus haut). Par ailleurs, les individus 

concernés ne proviennent pas de la ZPS. 

Nulle 

Tableau d’analyse des incidences du projet sur les espèces d’intérêt communautaires de la ZSC « Forêt 

de la Grésigne » 

Espèce d’intérêt communautaire Description des effets du projet 
Incidence du 

projet 

Invertébrés 

Limoniscus violaceus 

Ces espèces ne sont pas susceptibles de parcourir la distance qui 

sépare la ZSC du site d’étude. 

Aucune 

Lucanus cervus Aucune 

Cerambyx cerdo Aucune 

Austropotamobius pallipes Aucune 

Euplagia quadripunctaria Aucune 

Chiroptères 

Grand Murin 

Myotis myotis 

Le projet n’impacte aucune continuité écologique notable (haie, 

boisement, ripisylve, etc.) et ne représente pas une réelle perte d’habitat 

de chasse. De plus le site Natura 2000 est situé à bonne distance du 

site d’étude et potentiellement en dehors du rayon d’action habituel de 

ces espèces. La relative banalité du site d’implantation dans le paysage 

environnant rend peu probable la présence régulière de ces dernières 

en provenance de la ZSC. Aucune de ces espèces n’a été contactée sur 

le site d’étude. 

Négligeable 

Murin à oreilles échancrées 

Myotis emarginatus 
Négligeable 

Petit Murin 

Myotis blythii 
Négligeable 

Murin de Bechstein 

Myotis bechsteinii 
Négligeable 

Grand Rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum 
Négligeable 

Petit Rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros 
Négligeable 

Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii 
Négligeable 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 
Négligeable 

 

Tableau d’analyse des incidences du projet sur les espèces d’intérêt communautaires de la ZSC 

« Gorges de l'Aveyron, Causses proches et vallée de la Vère » 

Espèce d’intérêt communautaire Description des effets du projet 
Incidence du 

projet 

Invertébrés 

Oxygastra curtisii 

Ces espèces ne sont pas ou peu susceptibles de parcourir la distance 

qui sépare la ZSC du site d’étude. Par ailleurs le site d’étude s’avère 

peu attrayant pour ces dernières. 

Aucune 

Macromia splendens Aucune 

Lucanus cervus Aucune 

Cerambyx cerdo Aucune 

Austropotamobius pallipes Aucune 

Euplagia quadripunctaria Aucune 

Poissons 

Barbeau truité 

Barbus meridionalis Ces espèces ne sont pas susceptibles de parcourir la distance qui 

sépare la ZSC du site d’étude (absence de connexion hydrographique). 

Aucune 

Toxostome 

Parachondrostoma toxostoma 
Aucune 

Chiroptères 

Grand Murin 

Myotis myotis 

Le projet n’impacte aucune continuité écologique notable (haie, 

boisement, ripisylve, etc.) et ne représente pas une réelle perte d’habitat 

de chasse. De plus le site Natura 2000 est situé à bonne distance du 

site d’étude et potentiellement en dehors du rayon d’action habituel de 

ces espèces. La relative banalité du site d’implantation dans le paysage 

environnant rend peu probable la présence régulière de ces dernières 

Négligeable 

Murin à oreilles échancrées 

Myotis emarginatus 
Négligeable 

Petit Murin 

Myotis blythii 
Négligeable 

Espèce d’intérêt communautaire Description des effets du projet 
Incidence du 

projet 

Grand Rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum 

en provenance de la ZSC. Aucune de ces espèces n’a été contactée sur 

le site d’étude. 
Négligeable 

Rhinolophe euryale 

Rhinolophus euryale 
 

Petit Rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros 
Négligeable 

Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii 
Négligeable 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 
Négligeable 

 

 

VVII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Le projet ne présente pas de risque d’incidences notables dommageables sur les habitats et les espèces ayant 

justifié la désignation de la ZPS « • Forêt de Grésigne et environs » et des ZSC « Forêt de la Grésigne » et 

« Gorges de l'Aveyron, Causses proches et vallée de la Vère».  

 

Il n’y a donc pas lieu d’approfondir l’évaluation des incidences Natura 2000. 
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PARTIE 10 :   METHODOLOGIES DE L’ETUDE ET 

BIBLIOGRAPHIE  

II..  RREELLEEVVEESS  DDEE  TTEERRRRAAIINN  

Dans le cas de ce projet, les visites de terrain réalisées par les chargés d’études du bureau d’études L’ARTIFEX ont 

été effectuées aux dates suivantes : 

 

Chargé de mission Dates Météo Thématique 

 

Aurianne 

CAUMES et 

Loann 

DESPLANQUES 

04 juillet 2017 Ciel dégagé, pas de vent 

Analyse du site d’étude, 

des abords et des 

éléments du milieu 

physique et humain. 

Cédric 

MROCZKO 

Julien 

MIEUSSET 

14 mars 2017 

Temps nuageux et 

éclaircies 

Flore, Habitats naturels, 

Amphibiens, Reptiles, 

Oiseaux, Mammifères 

terrestres 

Cédric 

MROCZKO 

Julien 

MIEUSSET 

03 mai 2017 Temps ensoleillé 

Flore, Habitats naturels, 

Insectes, Reptiles, 

Oiseaux, Mammifères 

terrestres 

Cédric 

MROCZKO 

30-31 mai 2017 Averses orageuses 

Insectes, Reptiles, 

Oiseaux, Mammifères 

terrestres, Chiroptères 

Cédric 

MROCZKO 

Julien 

MIEUSSET 

19-20 juillet 2017 Temps ensoleillé 

Flore, Habitats naturels, 

Insectes, Reptiles, 

Oiseaux, Mammifères 

terrestres, Chiroptères 

Julien 

MIEUSSET 

29 juillet 2017 Temps ensoleillé Flore, Habitats naturels 

Cédric 

MROCZKO 

23-24 août 2017 Chaud et ensoleillé 

Insectes, Reptiles, 

Oiseaux, Mammifères 

terrestres, Chiroptères 

Sophie 

VINCENT et 

Isaline SOLLER 

19 juin 2017 Ciel dégagé, vent nul Relevés paysagers 

 

Bruno 

DUBEARNES 

25 octobre 2017 - 

Visite de site et 

investigations 

 

François 

HACQUARD 

25 octobre 2017 - 

Visite de site, 

investigations et essais 

d’infiltration 

 

 

IIII..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  DDEE  LLAA  DDEETTEERRMMIINNAATTIIOONN  DDEESS  EENNJJEEUUXX  EETT  SSEENNSSIIBBIILLIITTEESS  

1. Description et hiérarchisation des enjeux 

1.1. Définition d'un enjeu 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une 

portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard de 

préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, techniques, 

économiques, etc.  

 

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 

 

 

1.2. Critères de qualification des enjeux 

A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces 

critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque. 

 

Ces critères sont  

- La rareté d'un enjeu, 

- La valeur d'un enjeu. 

 

1.2.1. La rareté d'un enjeu 

Il s'agit du degré de représentation spatiale de l'enjeu retenu, au sein de l'aire d'étude. La rareté est déterminée 

selon l'échelle suivante, en fonction du pourcentage de représentation spatiale : 

0% 25 % 50 % 75 % 100 % 

 
Rare 

Moyennement 

représenté 
Répandu 

Elément premier d'un 

territoire uniforme* 

 

(*) Lorsqu'un enjeu d'une thématique est représenté sur plus de 75% de l'aire d'étude, on peut considérer qu'il est le 

seul enjeu sur l'ensemble du territoire, de manière uniforme. 

 

1.2.2. La valeur d'un enjeu 

Chaque enjeu présente une valeur particulière au regard des préoccupations thématiques suivantes : 

- Naturalistes (par exemple : enjeu faible d’une parcelle boisée au sein d’un vaste massif forestier uniforme 

/ enjeu fort d’un habitat d’intérêt communautaire riche écologiquement parlant au sein d’un secteur 

agricole pauvre), 

- Agricoles et forestières (par exemple : enjeu faible d’une parcelle céréalière dans une plaine agricole 

entièrement dévoué à cette culture / enjeu fort d’une parcelle de chênes truffiers au sein d’un causse où 

l’agriculture est peu développée),  

- Urbanistiques (densité d’habitat, future zone habitée, zone d’aménagement, etc.),  

- Patrimoniales et culturelles,  

- Esthétiques et paysagères,  

- Sociales (emploi par exemple) et de cadre de vie,  

- Economiques (ressource naturelle, industrie, tourisme, etc.). 

 

Pour chaque thématique, sont considérées : sa qualité, son originalité, sa diversité et sa richesse au sein de l’aire 

d’étude. 

 

1.3. Hiérarchisation des enjeux 

Le croisement des critères précédemment définis (rareté et valeur thématique) permettent de hiérarchiser les enjeux 

selon les degrés suivants : 
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0 1 2 3 4 

Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

 

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un 

élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur. 

 

 

2. Description et détermination de la sensibilité 

2.1. Définition de la sensibilité 

La sensibilité d’un élément de l’environnement exprime le risque de perte de tout ou partie de la valeur de son 

enjeu en raison de la réalisation du projet.  

 

Ainsi, afin d'apprécier le niveau de sensibilité d'un enjeu, on tient compte de : 

- la valeur de ce que l’on risque de perdre, c’est-à-dire de l’enjeu, 

- la probabilité que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du 

projet. 

 

La valeur de chaque enjeu a été définie selon des critères détaillés précédemment. 

 

Afin de définir un niveau de sensibilité, il est donc nécessaire d’analyser la probabilité que l’on a de perdre tout ou 

partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet, qui doit prendre en considération : 

- Les techniques utilisées pour la mise en place du projet (chantier), 

- Le projet en lui-même, c'est-à-dire après sa mise en service et pour toute sa durée de vie. 

 

 

Ainsi, dans le cas de la mise en place d’un parc photovoltaïque au sol, la probabilité de perdre tout ou partie de 

la valeur est évaluée en imaginant la mise en place de structures photovoltaïques sur l’ensemble de l’emprise du 

site d’étude. 

 

 

De plus, une dimension spatiale est à considérer. En effet, même si un enjeu est présent au sein de l’aire d’étude, 

le projet peut ne pas l’atteindre. Et ainsi ne pas lui faire perdre tout ou partie de sa valeur de façon directe ou 

indirecte. On caractérisera alors une improbabilité. 

 

De même, il existe une probabilité que le projet donne encore plus de valeur à l’enjeu. Dans ce cas, on parle de 

gain probable. 

 

Ainsi, l'analyse de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu doit aboutir à 5 niveaux de 

classements : 

 

+ 0 1 2 3 4 

Gain probable Perte improbable 
Perte peu 

probable 
Perte probable 

Perte fortement 

probable 
Perte certaine 

 

 

2.1. Détermination de la sensibilité d’un enjeu 

Selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du croisement de la 

valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu, comme suit : 

 

Valeur d'enjeu 

Probabilité 

Très Faible (0) Faible (1) Moyen (2) Fort (3) Très Fort (4) 

Gain probable (+) + + + +  

Perte improbable (0) 0 0 0 0 0 

Perte peu probable (1) 0 1 2 3 4 

Perte probable (2) 0 2 4 6 8 

Perte fortement probable (3) 0 3 6 9 12 

Perte certaine (4) 0 4 8 12 16 

 

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants : 

 

+ 0 - 2 3 - 4 6 - 8 9 - 12 16 

Atout Négligeable Faible Moyenne Forte Très Forte 

 

 

IIIIII..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEESS  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  

1. Etude de la compatibilité du projet avec les documents de planification 

territoriale 

Les plans, schémas et les divers documents de planification et d’orientation sont étudiés sur l’ensemble des 

échelles territoriales françaises, c’est-à-dire aux échelles nationales, régionales, départementales et locales (Pays, 

Parcs Naturels, communautés de communes ou d’agglomération et communes). 

 

La recherche des documents de planification passe tout d’abord par la consultation de l’ensemble des services 

administratifs ou territoriaux en ligne pouvant avoir un lien avec les problématiques environnementales abordées 

dans l’étude d’impact ou qui portent ce type de document, à savoir : 

- Le Ministère en charge de l’Environnement, 

- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 

- La préfecture ou la sous-préfecture départementale, 

- La Direction Départementale du Territoire (et de la Mer), 

- Le Conseil Départemental, 

- La communauté de commune ou d’agglomération ou la communauté urbaine, 

- Le Pays, 

- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 

- Le Centre Régional de la Propriété Forestière, 

- Etc. 

 

Dans le cas où un document n’est pas disponible en ligne, les services administratifs en question sont sollicités 

directement (appel, rencontre, courrier). 

 

La liste des documents à consulter est définie par l’article R. 122-17 du code de l’environnement.  

 

Cette étude de compatibilité permet de définir, de manière la plus exhaustive possible, les contraintes 

administratives et réglementaires que le projet devra respecter. 
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2. Etude du milieu physique 

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante : 

- Phase 1 : Recherche bibliographique, 

- Phase 2 : Récolte de données de terrain, 

- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles. 

 

Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié. 

 

2.1. Risques naturels 

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site d’étude. Le site 

internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec 

l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données 

cartographiques sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les 

cavités, les feux de forêts, les inondations ou les séismes. 

 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est consulté afin de connaître les risques naturels identifiés 

sur les communes concernées par le site d’étude. 

 

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et arrêtés de catastrophes 

naturelles sont recherchés. 

 

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 

documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 

 

 

2.2. Géomorphologie et hydrologie 

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente 

dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de 

circulations hydrogéologiques (traitées dans la partie Eaux souterraines). 

 

La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000
e

 de l’IGN
©

 et des outils en ligne tels que le 

Géoportail
®

, GoogleEarth
®

, FlashEarth
®

, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé. 

 

L’utilisation du logiciel Géomensura
®

 permet d’étudier les pentes et la direction des écoulements, par l’intégration 

du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du secteur du site d’étude, disponible en téléchargement libre sur le site 

internet de l’IGN. 

 

Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs majeurs 

et micro-reliefs. Les relevés réalisés dans cette étude apportent néanmoins des informations précieuses sur le 

fonctionnement du site. 

 

Ainsi, la récolte des données suivantes est réalisée : 

- Relevé cartographique, qualification et mesures au décamètre des talus, merlons et haies présents sur le 

site et aux alentours proches, 

- Relevé des pentes à l’aide d’un clinomètre à bain d’huile, 

- Caractérisation de l’espace : vallée, plateau, plaine, montagne, vallon, etc., 

- Relevé des indices géomorphologiques locaux : glissement, effondrement, affaissement, érosion de 

berges, encaissement des cours d’eau, etc., 

- Protections existantes (bâtiment par exemple), 

- Relevés des espaces boisés ou forestiers, 

- Relevés et mesures des rivières, ruisseaux, fossés, bassin versant (Etat, largeur, profondeur, entretien, 

turbidité, développement alguaire, odeurs, etc.), 

- Relevés et mesures des mares, points d’eaux, puits, zones humides, zones d’accumulation, dépressions 

altitudinales, etc., 

- Localisation des sources potentielles de pollution, 

- Rejets ou pompages dans ruisseaux ou rivières (sur le site), écoulement des eaux sur le site, 

- Bassin de décantation (pour eaux de nettoyage, ruissellement, etc.), 

- Etc. 

 

Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les 

administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence Régionale 

de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, etc.). 

 

Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite 

estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet. 

 

2.3. Géologie et hydrogéologie 

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc 

une place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site. 

 

La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour se faire, une 

consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur 

la géologie et l’hydrogéologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des 

parutions locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et 

d’autres services. 

 

La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et du portail national d’Accès aux Données 

sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire. En effet, ces services référencent l’ensemble des 

forages et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs géologiques vérifiés et les points d’eau 

avec les niveaux piézométriques. Les avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres 

de protection des captages donnent également des informations importantes. 

 

Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices 

géologiques sont difficiles à trouver et rares étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus ou 

moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles de 

décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.). 

 

Ensuite, sur le terrain, est effectuée une prospection des affleurements présents sur le site d’étude et à proximité. 

Chaque affleurement fait l’objet d’un relevé des caractéristiques géologiques : 

- Domaine géologique (sédimentaire, métamorphique ou magmatique), 

- Lithologie (calcaire, dolomie, grès, argile, marne, granite, gneiss, basalte, schiste, etc.), 

- Dureté de la roche (échelle de Mohs), 

- Caractérisation de la matrice (ciment calcique ou siliceux, argile solidifié ou non, etc.), 

- Discordances et limites entre formations ou strates, 

- Traces de fossiles, 

- Présence de fractures ou de failles, 

- Sorties d’eau (sourcins, suintements, etc.) 

- Pendage, 

- etc. 

 

Des piézomètres ou des puits permettant de mesurer le niveau de la nappe sont recherchés. De nombreux 

schémas peuvent également être réalisés en direct sur le terrain. Les principaux aquifères sont définis selon leur 

caractère captif ou libre et leur protection vis-à-vis des sources de pollution existantes. 

 

Lorsque suffisamment de données sont récoltées, elles sont comparées aux données de la bibliographie. Leur 

analyse oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du milieu géologique et 

hydrogéologique et la proposition des mesures en conséquence. 
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2.4. Pédologie 

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en 

considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.  

 

Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres 

régionales ou départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude des 

sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur l’observation 

d’affleurements sur le terrain ou la réalisation de sondages pédologiques à la tarière sur les terrains du projet, 

dans la mesure du possible.  

 

Les éléments pédologiques décrits sont : 

- Délimitation des horizons de sol, 

- Granulométrie et texture (argiles, limons, sables ou graviers), 

- Structure et description des agrégats (Granulaire, polyédrique, prismatique, colonnaire, feuilleté, absence 

de structure, etc.), 

- Humidité (sec, frais, humide, détrempé), 

- Compacité, 

- Pierrosité, 

- Couleur, 

- Présence de matière organique (humus, litière, racines), 

- Présence de la macro-faune du sol (vers de terre, terriers de taupes, arthropodes, etc.), 

- Traces d’oxydo-réduction (hydromorphie), 

- Présence de carbonate disponible et estimation du caractère acide ou basique d’un sol (test 

d’effervescence au vinaigre ou à l’acide chlorhydrique dilué), 

 

Pour obtenir de plus amples détails sur la composition du sol, des analyses physico-chimiques ou agronomiques 

peuvent être réalisées.  

 

2.5. Climatologie 

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental, et du climat local. 

L’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou les 

éléments caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des 

micro-climats pouvant affecter le site du projet. 

 

Cette étude passe par : 

- Un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques 

(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, 

etc.), 

- Un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet 

(température, vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments 

caractéristiques pouvant influencer le climat local, 

- L’analyse bibliographique et des observations de terrain. 

 

Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé. 

 

 

3. Etude du milieu naturel 

3.1. Recherches bibliographiques et consultations de bases de données 

Le premier travail, une fois les aires d'études définies, a été de rechercher quels habitats et quelles espèces étaient 

susceptibles d’être présents sur le site ou à ses abords. Pour ce faire, nous avons étudié les zonages réglementaires 

et d’inventaires des environs. Nous avons également consulté les bases de données disponibles en ligne. 

 

3.2. Périodes d’inventaires 

 

A. Périodes propices aux inventaires selon les taxons 

Le tableau ci-dessous indique les périodes propices aux inventaires, selon les taxons : 

 

Calendrier indicatif des périodes favorables aux inventaires de terrain   

(extrait du guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, actualisation 2010) 

 

B. Calendrier des prospections 

Le tableau suivant détaille l’ensemble des sorties réalisées, en précisant les conditions météorologiques, les 

naturalistes impliqués et les objectifs des inventaires. 

Dates Météo Personnes mobilisées Objectifs 

14/03/2017 

(1 journée + 

soirée) 

Temps nuageux et éclaircies 

Cédric MROCZKO 

Julien MIEUSSET 

Inventaires flore/habitats, faune (dont 

amphibiens) 

03/05/2017 

(½ journée) 

Temps ensoleillé  

Cédric MROCZKO 

Julien MIEUSSET 

Inventaires flore/habitats, faune 

30-31/05/2017 

(1 soirée) 

Averses orageuses Cédric MROCZKO 
Inventaire faune (enregistrement 

chiroptères) 

19-20/07/2017 

(½ journée + 

soirée) 

Temps ensoleillé 

Cédric MROCZKO 

Julien MIEUSSET 

Inventaires flore/habitats, faune (dont 

chiroptères) 

29/07/2017 

(½ journée) 

Temps ensoleillé Julien MIEUSSET Inventaires flore/habitats 

23-24/08/2017 

(½ journée + 

soirée) 

Chaud et ensoleillé Cédric MROCZKO Inventaires faune (dont chiroptères) 
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3.3. Méthodes d’inventaire 

3.3.1. Inventaire des habitats de végétation et de la flore 

A. Cartographie des habitats 

Seules les plantes supérieures ont été prises en compte. Les algues et les champignons n’ont pas fait l’objet de 

relevés. La nomenclature systématique suit celle de Kerguélen (1993) en tenant compte des mises à jour 

effectuées. 

 

Les différents habitats ont été identifiés en premier lieu de manière globale, d’après des critères généraux 

(topographie, type de couvert, humidité, exposition, etc.) à l’aide notamment de la photographie aérienne du site. 

Cette première étape a servi de guide aux relevés floristiques, qui ont ensuite été effectués d’après la méthode 

phytosociologique. 

 

Cette méthode consiste à effectuer les relevés sur des surfaces si possible floristiquement homogènes. Pour chaque 

relevé, les espèces identifiées, ainsi que leur abondance relative et d’autres informations concernant la 

morphologie du couvert (recouvrement, pente, exposition, etc.) sont notées sur une fiche de terrain, ce qui permet 

par la suite de caractériser chaque groupement. 

 

Une correspondance entre ces groupements a été établie avec la typologie de référence : le code Corine Biotope 

(ENGREF, 1997), afin de définir les habitats. L’évaluation de l’état de conservation des habitats est apportée par 

les observations faites sur le terrain ainsi que par l’analyse des relevés. 

 

Les habitats d’intérêt communautaire identifiés, c'est-à-dire inscrits en Annexe I de la Directive Européenne 

« Habitats », ont aussi été codifiés en « EUR 15-1999 », conformément au Manuel d’interprétation des habitats de 

l’Union Européenne. 

 

L’inventaire des zones humides s’est fait selon les prescriptions des derniers textes en vigueur (décret n° 2007-135 

du 30 janvier 2007, Article R.211-108 du Code de l’Environnement  concernant la définition des zones humides, 

arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides et identifiés selon la 

méthode figurant à l’annexe 1.2 du présent arrêté, annexes 1.1 et 1.2 de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant le 

précédent arrêté…). 

 

B. Recherche des espèces à caractère patrimonial 

Parallèlement à la cartographie des milieux et à l’analyse des habitats, l’ensemble de la surface des milieux 

naturels présents a été parcourue afin de rechercher et de localiser les potentielles espèces à statut de protection 

et/ou de conservation, ou encore présentant un indice de rareté avéré à différentes échelles : locale, régionale, 

nationale ou européenne. Les habitats naturels plus susceptibles d’héberger des espèces patrimoniales ont fait 

l’objet de recherches approfondies. Chaque station d’élément floristique patrimonial a été localisé sur un 

document cartographique. 

 

3.3.2. Inventaire faunistique (hors chiroptères) 

Les espèces animales ont été recherchées à l’occasion du passage complet effectué sur le site (périmètre étendu).  

 

Tout comme pour la flore, une recherche a été effectuée afin d’identifier de potentielles espèces à statut de 

protection et/ou de conservation, ou encore présentant un indice de rareté avéré à différentes échelles : locale, 

régionale, nationale ou européenne. 

 

La nomenclature systématique suit les dernières mises à jour de Fauna Europaea (2005). 

 

Toutes les espèces de faune identifiées ont été dénombrées et localisées sur une carte papier sur le terrain. Seules 

les espèces remarquables ont ensuite été reprises sur un document cartographique. 

 

 

A. Avifaune 

Tous les chemins et bordures de parcelles ont été parcourus, ainsi que toutes les grandes unités végétales, afin de 

repérer les oiseaux à vue (à l’aide de jumelles) ou à l’oreille, en identifiant les espèces par leur chant. 

 

Un transect a été défini préalablement. De plus, des points d’écoute et d’observation ont été choisis, en fonction 

des différents faciès observés sur le site. L’observateur s’est positionné sur chacun de ces points durant 5 minutes 

au minimum, et a noté l’ensemble des espèces observées et/ou entendues. Ces données ont été recueillies 

principalement en matinée (avant 11H00), quand les oiseaux sont les plus actifs. Certaines écoutes ont été faites 

en début d’après-midi, afin d’inventorier les oiseaux préférant la chaleur (Bruant jaune ...). 

 

Concernant les rapaces diurnes et nocturnes, les indices de présence ont été recherchés sur l’ensemble du 

périmètre d’étude étendu (pelotes de déjection, fientes, aires, autres laissées ….). 

 

Enfin, un transect nocturne a été défini, afin de repérer les oiseaux nocturnes (principalement les rapaces, ou les 

engoulevents, œdicnèmes, etc.).  

 

B. Herpétofaune et batrachofaune 

Les reptiles et amphibiens ont été recherchés dans les zones potentielles d’accueil, lors du parcours du site, plus 

spécialement sur les lisières, murets, zones humides et autres milieux favorables. 

 

Les visites nocturnes ont permis une recherche des amphibiens du secteur par leur chant, ou à l’aide d’une lampe 

torche. Les secteurs particulièrement favorables (mares, fossés et autres milieux humides) ont été repérés lors des 

visites diurnes, et ont fait l’objet d’une attention particulière. 

 

L’ensemble des observations a permis de connaître les modes d’utilisation du site par ces espèces (zone de 

reproduction, couloir de migration des amphibiens, solarium à reptiles, …). Les milieux identifiés comme 

présentant un enjeu notable pour ces espèces ont été cartographiés. 

 

C. Entomofaune 

Les orthoptères, coléoptères, lépidoptères, odonates ; et éventuellement autres groupes, ont été identifiés lors du 

parcours complet sur le site, par l’utilisation de jumelles, ou capturés à l’aide d’un filet et photographiés. 

 

Les vieux arbres et le bois morts ont été recherchés, afin de contrôler la présence, avérée ou potentielle, de 

coléoptères saproxyliques. 

 

Les odonates ont été recherchés à proximité des habitats humides, et capturés ou identifiés à distance, à l’aide de 

jumelles. 

 

D. Mammofaune 

Les zones de passages de mammifères ont pu être identifiées par contact direct, ou à l’aide des indices de 

présence (crottes, reliefs de repas, nids, terriers, etc.). 

 

 

3.3.3. Méthodologie de l’étude chiroptérologique 

A. Recherche et analyse documentaire 

Les recherches détaillées ci-avant ont été complétées par une consultation de la base de données en ligne du 

BRGM, concernant les cavités souterraines abandonnées non minières. L’objectif étant d’obtenir une cartographie 

des gîtes cavernicoles les plus proches. 

 

Concernant les informations sur les espèces, et notamment leur statut réglementaire, le formulaire standard de 

données de l’INPN a été utilisé, en complément de la consultation de la législation existante (Directives 

européennes, espèces protégées à l’échelon national ou régional, listes rouges, etc.). 
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B. Relevés de terrain 

a. Spécificités des chiroptères 

Les chauves-souris d’Europe présentent les caractéristiques suivantes : 

 

• Elles sont strictement insectivore et non migratrices (elles ne changent pas de continent), et ne peuvent ainsi se 

nourrir qu’en période favorable, c'est-à-dire globalement de mars à octobre. Le restant de l’année, elles 

entrent en léthargie et hibernent, mais peuvent chasser ponctuellement, lors des périodes de redoux. 

L’hibernation les contraint ainsi à rechercher des gîtes d’hiver, où la température et l’humidité sont constantes 

(cavernes, caves, carrières souterraines, etc.) ; 

• Elles doivent rechercher des gîtes d’été, où elles peuvent mettre bas et élever leur progéniture, ainsi que se 

dissimuler pendant la journée. Ces gîtes sont très variables en fonction des espèces. Ainsi, certaines seront 

quasi strictement cavernicoles, comme le Minioptère de Schreibers et d’autres rechercheront les vieux arbres 

ou les trous de pics, comme la Noctule commune. Beaucoup d’espèces utilisent les combles des bâtiments 

(Pipistrelle commune, Petit rhinolophe, Sérotine commune …) ;  

• Ce sont les seuls mammifères véritablement volants. Cette singularité leur demande, d’une part, de dépenser 

beaucoup d’énergie pour le vol, ce qui nécessite une alimentation riche et abondante. D’autre part, cette 

intense activité génère un réchauffement de leur corps, qui se régule par la grande surface d’échange de la 

peau des ailes (patagium) avec l’air ambiant. Malgré cela, le vol en plein jour entrainerait un trop fort 

réchauffement ; elles doivent donc chasser à partir du crépuscule, quand l’atmosphère se refroidit. D’autres 

facteurs influencent ce noctambulisme, comme la dissimulation aux yeux des prédateurs éventuels. 

 

Les chauves-souris doivent donc chasser de manière efficace, mais dans l’obscurité. Afin d’y parvenir, l’évolution 

les a dotées d’une technique de chasse appelée écholocation. Ce système fonctionne à la manière d’un sonar, et 

consiste à émettre des cris, dont l’écho informe sur la présence d’une proie à proximité. Si toutes les chauves-

souris chassaient de la même manière, il y aurait une trop forte concurrence pour la nourriture. Au cours de 

l’évolution, chaque espèce a développé sa propre technique de chasse, et donc de ce fait son propre sonar. C’est 

l’identification de ce type de sonar, via l’utilisation d’un matériel adapté, qui permet de réaliser une identification 

des chiroptères (espèces ou groupes d’espèces) contactés. 

 

b. Recherche préalable des gîtes 

Un premier passage en journée sur le terrain permet une recherche sommaire des gîtes. Il s’agit : 

- De tout habitat rocheux (cavités, fissures, diverses anfractuosités, …), 

- D’infrastructures diverses (bâti agricole, toute habitation, ponts, …), 

- D’arbres creux, vieux ou creusés par des pics. 

 

Chaque gîte, avéré ou potentiel, ou chaque zone susceptible d’être particulièrement favorable, est cartographié, 

ce qui permet de mieux appréhender les potentiels du secteur, ainsi que le futur impact du projet. Ces données 

sont aussi mises en relation avec l’analyse structurale du paysage environnant, où les corridors biologiques sont 

mis en exergue, pour mieux évaluer les flux de populations.  

 

c. Suivi passif 

L’analyse préalable de la zone d’étude permet de repérer les secteurs où les chiroptères sont les plus susceptibles 

de transiter ou de chasser. C’est dans ces secteurs que des enregistreurs automatiques sont placés, permettant de 

détecter les chiroptères passant à proximité. Deux détecteurs sont placés, en fonction des sites, dès la fin de 

l’après-midi, jusqu’au lendemain matin, pendant 1 nuit pour chaque visite sur le terrain. 

 

 

Source : L’Artifex 

Le matériel utilisé est du type Anabat SD2 : C’est un appareil complet qui intègre un 

détecteur à ultrasons fonctionnant sur le principe de la division de fréquence et un 

module permettant d’enregistrer directement les signaux captés sur une carte mémoire 

de grande capacité. 

 

A l’issue de la séance d’enregistrement les données stockées sont transférées sur PC 

grâce au logiciel CFRead et visualisées (pour détermination) avec le logiciel Analook. 

Cette méthode permet, en conditions optimales, l’identification de la majorité des espèces de France 

métropolitaine, et l’enregistrement en continu est utile pour évaluer la fréquentation du secteur par les différentes 

espèces, en comparant le nombre de contacts obtenus par tranche horaire. 

 

3.3.4. Evaluation de la fréquentation du site 

L’évaluation de l’activité des chiroptères est une méthode quantitative qui repose sur un nombre de données 

obtenues pendant une durée déterminée. Comme pour le suivi actif, il s’agit d’une mesure du niveau d’activité et 

pas strictement de l’abondance des chauves-souris. Par exemple, 100 données pourraient correspondre à 100 

passages d’individus différents ou bien à une activité de chasse d’un même individu passant 100 fois à portée du 

microphone. L’horodatage des fichiers associé à l’analyse des séquences (types de signaux traduisant le 

comportement, présence de plusieurs individus) permet dans une certaine mesure d’interpréter les résultats.  

Le tableau ci-dessous constitue une base pour la détermination du niveau d’activité en fonction de l’indice 

d’activité (nombre de données /nuit), pour le suivi automatisé au sol (source : Eko-Logic) : 

 

Nb de données 0-9 10-49 50-99 100-299 300-600 >600 

Niveau d’activité Très Faible Faible Modéré Assez fort Fort Très fort 

 

L’appréciation du niveau d’activité et de l’abondance des différentes espèces ou groupes d’espèces doit également 

tenir compte des capacités de détection. 3 groupes d’espèces sont distingués en fonction de l’intensité d’émissions 

et du comportement de vol : 

 

• Les espèces discrètes :  

✓ espèces à faible intensité d’émissions, liées aux structures linéaires ou évoluant à proximité du 

feuillage,  audibles le plus souvent à moins de 10 m (les rhinolophes, les oreillards,  les murins de 

petite taille) ou furtives (Barbastelle) ;  

✓ espèce pouvant chasser sans son sonar : Petit murin ; 

 

• Les espèces à intensité d’émissions moyenne (audibles jusqu’à généralement 30 m voir 50 m maximum) 

actives généralement au niveau des lisières ou à faible hauteur : les pipistrelles, le Minioptère de 

Schreibers ; 

 

• Les espèces à forte intensité d’émissions (audibles jusqu’à 100 m) exploitant des territoires de chasse 

étendus et/ou actives en plein ciel : le Vespère de savi, le Molosse de Cestoni, les noctules et les 

sérotines. 

 

 

3.4. Limites de l’étude 

D’une manière générale, aucun inventaire n’est absolument exhaustif. Une étude écologique se déroule sur un 

temps nécessairement limité, et est dépendante de nombreux facteurs externes. Par exemple, certaines plantes ne 

fleurissent pas les années trop sèches ; les amphibiens ne peuvent se reproduire que si les mares sont en eau ; un 

gel prolongé ou un hiver trop doux peuvent perturber les périodes auxquelles une espèce est habituellement 

visible. 

 

 

3.5. Evaluation des enjeux de conservation 

3.5.1. L’enjeu local des habitats 

L’enjeu local (c'est-à-dire évalué à l’échelle de l’aire d’étude) des habitats identifiés est a priori très faible (ou nul 

pour les habitats artificiels), sauf dans le cas des habitats reconnus d’emblée comme patrimoniaux du fait de leur 

inscription comme « habitat déterminant » des ZNIEFF de la région considérée et/ou comme « habitat d’intérêt 

communautaire » par la directive Habitats (habitat inscrit à l’annexe I). Dans ce cas, la grille d’analyse ci-dessous 

permet de les hiérarchiser sur une grille à 5 niveaux (addition de 2 notes, correspondant respectivement à l’état de 

conservation et à la vulnérabilité de l’habitat). 
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Etat de conservation Note Vulnérabilité/menaces /rareté Note 

Remarquable 4 Extrêmement fragile/ 4 

Bon 3 Très fragile 3 

Satisfaisant 2 Fragile 2 

Dégradé 1 Assez résilient 1 

Très dégradé 0 Très résilient 0 

 

Note obtenue 
Habitat 100% 

artificiel * 
0-1** 2-3 4-5 6-7 8 

Enjeu 

correspondant 
Nul Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

  Habitats patrimoniaux 

 

3.5.2. L’enjeu régional des espèces 

Afin de déterminer la patrimonialité d’une espèce, nous lui attribuons un enjeu de conservation évalué à l’échelle 

régionale. Dans le cas présent, il s’agit de la région Midi-Pyrénées (ou plutôt ex-région, puisque la nouvelle région 

« Occitanie » regroupe deux entités assez éloignées d’un point de vue biogéographique : le domaine némoral et le 

domaine méditerranéen). Cet enjeu de conservation régional est déterminé en croisant la rareté de l’espèce et sa 

vulnérabilité. Les sources employées sont les divers atlas disponibles (édités sur papier ou disponibles en ligne), 

diverses publications et les connaissances et l’expérience accumulées par nos naturalistes de terrain. Lorsqu’elles 

existent, ce sont les listes rouges françaises ou régionales produites selon les recommandations de l’UICN qui sont 

employées pour évaluer la vulnérabilité de l’espèce. Lorsque cela s’avère pertinent, l’enjeu de conservation d’une 

espèce peut être surcoté afin de tenir compte de la responsabilité de la région dans la conservation d’une espèce 

à l’échelle nationale. 

 

Rareté Vulnérabilité 

Dire d’expert Note Liste rouge* Dire d’expert Note 

Très rare 4 CR 
Au bord de 

l’extinction 
4 

Rare 3 EN 
Très 

vulnérable 
3 

Peu commun 2 VU Vulnérable 2 

Commun 1 NT 
Peu 

vulnérable 
1 

Très commun 0 LC 
Non 

vulnérable 
0 

Surcotation dans le cas d’une espèce pour laquelle 

la région détient une responsabilité particulière 

La région abrite entre 25 et 50% de la population française + 1 

La région abrite plus de 50% de la population française + 2 

* Liste rouge France ou régionale, le plus fort l’emporte 

Note obtenue Espèce invasive 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9-10 

Enjeu 

correspondant 
Nul Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

  Espèces patrimoniales 

 

3.5.3. Enjeu local des espèces 

Afin d’évaluer l’enjeu local d’une espèce (à l’échelle de l’aire d’étude), nous croisons des critères quantitatifs et 

qualitatifs : si elle n’est qu’accidentelle, n’utilise l’aire d’étude qu’occasionnellement, n’est présente que de 

manière marginale (effectifs insignifiants pour l’espèce, habitat tout à fait inhabituel ne permettant pas à l’espèce 

d’accomplir son cycle biologique, etc.), son enjeu local est dégradé par rapport à son enjeu régional. Si ses 

effectifs sont classiques et son habitat est fonctionnel et répond à ses exigences écologiques, son enjeu local est 

égal à son enjeu régional. Bien entendu, toutes les situations intermédiaires sont possibles. 

 

Critère d’effectifs Effet sur l’enjeu local Critère de fonctionnalité Effet sur l’enjeu local 

Effectifs habituels pour l’espèce 

(extrêmement variable selon 

l’espèce, peut aller de 1 seul 

individu pour un rapace à 

plusieurs dizaines d’individus 

ou de pieds s’il s’agit d’une 

plante) 

Niveau maintenu 

= 

L’aire d’étude permet la 

réalisation du cycle 

biologique complet de 

l’espèce ou de sa 

composante la plus 

essentielle, la reproduction : 

nid, site de ponte, etc. 

Niveau maintenu 

= 

Effectifs réduits pour l’espèce, 

présence occasionnelle 

Baisse d’un niveau 

↓ 

Espèce observée dans un 

habitat n’ayant qu’une 

utilité réduite pour l’espèce 

(portion infime du territoire 

de chasse d’un grand 

rapace, zone de transit non 

essentielle, etc.) 

Baisse d’un niveau 

↓ 

Effectifs tout à fait insignifiants 

pour l’espèce 

L’enjeu local passe 

à « Très faible » 

Observation dans un habitat 

tout à fait inhabituel pour 

l’espèce, sans aucune utilité 

fonctionnelle, présence 

accidentelle de l’espèce 

L’enjeu local passe à 

« Très faible » 
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4. Étude du milieu humain 

4.1. Habitat 

L’implantation humaine est appréhendée de façon à permettre de discerner tout d’abord les grandes logiques de 

répartition sur le territoire, qui sont d’ailleurs étroitement liées aux logiques économiques et à la morphologie du 

territoire (situation de vallée, grande plaine étendue…etc.). Cette première approche se fait donc à grand échelle 

sur un territoire rural par exemple, qui peut subir des influences de villes éloignées (espace de résidence), ou plus 

localement sur des territoires comme les périphéries urbaines. 

 

Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les sources employées à cet 

effet sont les fiches fournies par l’INSEE, les années de recensement sont indiquées dans le texte. Les grandes 

dynamiques de la commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont aussi évoqués lors du 

passage en mairie et du travail in situ, avec les riverains. 

 

Les carte de l’habitat est effectuée grâce aux observations et au recueil photographique, elle doit mettre en avant 

les diverses formes d’habitats qui environnent ou caractérisent le site de projet (patrimoine). 

 

L’ensemble de cette démarche permet ensuite d’évaluer l’incidence du projet sur l’habitat, de manière globale et 

plus finement sur l’habitat de proximité 

 

4.1. Socio-économie locale 

L’approche économique peut se faire à diverses échelles : celle du groupement de communes notamment, car 

aujourd’hui cette vocation est bien souvent portée par ces EPCI, à l’échelle communale pour traiter notamment du 

contexte plus local, ou encore à l’échelle d’un bassin économique dans une situation plus urbaine. Cette 

approche permet de déterminer l’avantage que peut créer un projet de parc photovoltaïque pour le territoire.  

 

L’approche socio-économique permet aussi d’envisager la fréquentation touristique du lieu et des environs, pour 

envisager l’impact du projet sur les pratiques et parcours (chemins de randonnée, voies vertes…). 

 

4.2. Infrastructures 

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du 

projet sur le réseau et des nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles 

dessertes…etc.).  

 

Le comptage routier de la voirie départementale est obtenu auprès des préfectures ou des Conseils 

Départementaux.  

 

Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.). 

 

4.3. Agriculture 

La partie agricole est alimentée par diverses sources, Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, 

ministère de l’agriculture et notamment les données AGRESTE issus des RGA, données INSEE.  

 

L’analyse agricole du territoire débute à l’échelle régionale, pour la compréhension des grandes orientations et 

des enjeux agricoles en place. La même analyse est faite à échelle départementale, pour davantage cadrer le 

projet, en rapport avec les productions agricoles locales, afin de déterminer si le projet s’implante sur des terres 

agricoles qui représentent un enjeu en termes de production.  

 

Enfin, à l’échelle du site sont définies les cultures en place (si cela est le cas), il s’agit ensuite de déterminer l’intérêt 

et la valeur vénale de ces terres (dont les cultures, quand il s’agit de cultures pérennes). Cette dernière démarche 

est faite en lien avec l’exploitant agricole qui peut fournir un dossier, lorsque les terres ont fait l’objet de versement 

de la PAC, ce qui permet de retracer l’histoire agricole des parcelles et d’en établir la valeur agronomique ainsi 

que les potentialités culturales. Cette démarche permet de mettre ensuite en place des mesures compensatoires, 

lorsque l’exploitant est impacté par un projet. Dans le cas de figure de terres en friches, les potentialités agricoles 

sont également prises en compte.  

 

4.4. Espaces forestiers 

La problématique des espaces forestiers est traitée en emboîtement d’échelle : une vision départementale de la 

densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, extraite des cartographies 

interactives et des rapports des statistiques disponibles sur le site de l’IFN. Cette démarche permet de traiter de la 

problématique des boisements à une échelle logique (vallée, ensemble boisé plus large…etc.) Dans le cas de la 

présence d’un peuplement sur le site, cela permet de l’envisager au regard des périphéries et de définir si cette 

présence forestière constitue un enjeu. La destruction d’un boisement selon certaines conditions sera soumise à 

autorisation de défrichement et pourra faire l’objet, lors de la détermination des impacts, de mesures 

compensatoires ou plus radicalement d’évitement, lorsque plusieurs enjeux se posent sur ces parcelles (notamment 

le croisement avec les enjeux écologiques). 

 

4.5. Contexte acoustique 

Le contexte acoustique est évalué en recensant les sources sonores perceptibles depuis le site d’étude, lors de la 

visite de site. Certaines sources sonores sont extrapolées à partir des activités présentes dans les abords du site qui 

peuvent potentiellement générer des nuisances sonores. 

 

4.6. Qualité de l’air 

La qualité de l’air est estimée de manière subjective par l’analyse des odeurs et des poussières atmosphériques lors 

de l’étude de terrain. Lors des déplacements à pied ou en véhicule sur le terrain, l’atmosphère est caractérisée de 

manière à faire apparaître des problématiques liées à sa qualité (proximité avec des grands axes de 

communication ou avec des industries, travaux agricoles et passages d’engins sur des chemins de terre, etc.). De 

la même manière, les odeurs caractéristiques du milieu dans lequel se trouve le site seront appréciées par le ou les 

observateurs. Le contexte du projet sera ainsi déterminé (contexte rural, urbain, forestier, périurbain, etc.) 

 

4.7. GES 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat. Une évaluation des 

émissions de GES liées au projet est établie sur la base de la méthodologie du Bilan Carbone
®

 de l’ADEME.  

 

Le bilan des GES réalisé prend en compte : 

- Les émissions de GES liées à la fabrication des systèmes photovoltaïques ; 

- Les émissions de GES liées au transport du matériel lors de la construction du parc photovoltaïque et lors 

du démantèlement du parc ; 

- Les émissions de GES évitées grâce à la production d’énergie électrique d’origine renouvelable.  

 

Un temps de retour énergétique peut alors être déterminé (durée nécessaire pour compenser les émissions de gaz 

à effet de serre liées à la fabrication et au transport). 

 

4.8. Risques technologiques 

Les risques technologiques sont inventoriés à l’échelle communale. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM) est consulté afin de connaître les risques technologiques identifiés sur les communes concernées par le 

site d’étude (Transport de Matières Dangereuses, rupture de barrage, risque industriel, risque nucléaire…). 

 

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont recherchés sur le site 

internet de la DREAL. 

 

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 

documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 
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IIVV..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

1.1. Informations générales 

CONSEIL DEPARTEMENTAL du Tarn. Disponible sur : < www.tarn.fr/ > 

PREFECTURE du Tarn : Disponible sur : < www.tarn.gouv.fr/ /> 

CHAMBRE D’AGRICULTURE du Tarn, disponible sur : < www.tarn.chambre-agriculture.fr/> 

 

1.2. Filière photovoltaïque 

PV CYCLE. Disponible sur : < http://www.pvcycle.org/index.php?id=3> 

PHOTOVOLTAÏQUE. Disponible sur : < http://www.photovoltaique.info/> 

 

1.3. Zonages, servitudes et documents d’urbanismes 

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT. Service de consultation du 

plan cadastral. Disponible sur : <http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do > 

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE. Prévention des risques majeurs. Disponible sur : 

<http://www.prim.net/> 

 

1.4. Climatologie 

METEO FRANCE. Données climatologiques 

METEO EXPRES. Carte de l’ensoleillement moyen annuel de la France. Disponible sur : 

<http://www.meteoexpres.com/ensoleillement-annuel.html> 

 

1.5. Risques naturels et technologiques 

BRGM. Risques liés au sol : < http://www.georisques.fr/ > 

PLAN SEISME. Programme national de prévention du risque sismique. Disponible sur : 

<http://www.planseisme.fr/spip.php?page=accueil> 

 

1.6. Milieu naturel 

ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F. ed., 2003 – les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. 

Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 480 p. 

ANDRE P., DELISLE C. E. & REVERET J.-P., 2003 – L’évaluation des impacts sur l’environnement, processus, 

acteurs et pratique pour un développement durable, Deuxième édition, Presses internationales 

Polytechnique, 519 p. 

Anonyme, 2006 – Convention Relative à la Conservation de la vie sauvage et du Milieu Naturel de l’Europe ; 

Groupe d'experts sur la conservation des amphibiens et des reptiles. Direction de la Culture et du Patrimoine 

culturel et naturel. 35 p. 

ARNOLD N. & OVENDEN D., 2002 – Le guide herpéto ; 199 amphibiens et reptiles d’Europe. éd Delachaux & 

Niestlé, Paris, 288 p. 

ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009. – Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze 

(Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire Naturelle, Paris, 544 p. 

ASSOCIATION FRANCAISE DES INGENIEURS ECOLOGUES, 1996 – Les méthodes d’évaluation des impacts sur 

les milieux, 117 p. 

BARTHE L. (Coord.), 2014. Liste rouge des amphibiens et des reptiles de Midi-Pyrénées. Nature Midi-Pyrénées. 12 

p. 

BCEOM, 2004 – L’étude d’impact sur l’environnement : Objectifs - Cadre réglementaire - Conduite de 

l’évaluation. Ed. du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 153 p. 

BDD Languedoc-Roussillon-CEFE-CNRS, 2010 -  Base de données herpétologique et batrachologique du 

Languedoc-Roussillon. 

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 – Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The 

Netherlands: BirdLife International, 59 p. 

BISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J.-C., 1997 – CORINE Biotopes - Version originale - Types d'habitats 

français ; Ecole nationale du génie rural et des eaux et forêts, Laboratoire de recherches en sciences 

forestières, Nancy (France), 339 p. 

BLONDEL B., FERRY C., FROCHOT B., 1970 - Méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) ou des relevés 

d’avifaune par stations d’écoute. Alauda, 38 : 55-70. 

BLONDEL, J., 1975 – L’analyse des peuplements d’oiseaux, élément d’un diagnostic écologique ; I. La méthode 

des échantillonnages fréquentiels progressifs (E.F.P.). Terre et Vie 29 : 533-589. 

BOCK B., 2005 – Base de données nomenclaturale de la flore de France, version 4.02 ; Tela Botanica, 

Montpellier (France) ; base de données FileMaker Pro. 

BOUR R., CHEYLAN M., CROCHET P.A., GENIEZ Ph., GUYETANT R., HAFFNER P., INEICH I., NAULLEAU G., 

OHLER N. & LESCURE J., 2008 – Liste taxinomique actualisée des Amphibiens et Reptiles de France. Bull. 

Soc. Herp. Fr., 126 : 37-43. 

CAILLOL H., 1908-1954 – Catalogue des Coléoptères de Provence en 5 parties. Annales de la Société des 

Sciences naturelles de Provence, 2868 p.  

CHABROL L., 1998 - Catalogue permanent de l'entomofaune française : Mantodea et Phasmoptera. Union de 

l’Entomologie Française ; 6 pages. 

COMMISSION EUROPEENNE, 2007 – Interpretation manual of european union habitats, version EUR27, 142 p. 

COSTE H., 1906 – Flore de la France. A. Blanchard. 3 vol. 

DANTON P. & BAFFRAY M. (dir. sc. Reduron J.-P.), 1995 – Inventaire des plantes protégées en France. Ed. 

Nathan, Paris / A.F.C.E.V., Mulhouse, 296 p. 

DIREN MIDI-PYRENNES & BIOTOPE, 2002 – Guide de la prise en compte des milieux naturels dans les études 

d’impact, 76 p. 

DIREN PACA, ATELIER CORDOLEANI & ECO-MED, 2007 – Guide des bonnes pratiques ; Aide à la prise en 

compte du paysage et du milieu naturel dans les études d’impact de carrières, 102 p. 

DIREN PACA, 2009. Les mesures compensatoires pour la biodiversité ; Principes et projet de mise en œuvre en 

Région PACA. 55 p.  

DUBOIS Ph.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008 – Nouvel inventaire des oiseaux de France. Ed. 

Delachaux et Niestlé, Paris, 560 p. 

DUBOIS P. J. & al., 2001 – Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine. Nathan, 400 

p. 

DUPONT P., 1990 – Atlas partiel de la flore de France, Collection patrimoines naturels, Vol.3, 442 p. 

FIERS V., GAUVRIT B., GAVAZZI E., HAFFNER P., MAURIN H. & coll. 1997 – Statut de la faune de France 

métropolitaine. Statuts de protection, degré de menaces, statuts biologiques. MNHN/IEGB/SPN, RNF, Min. 

Env. 225 p. 

FLITTI, A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G., 2009 – Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. LPO PACA. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris, 544 p. 

FOURNIER P., 1947 (rééd. 1990) – Les quatre flores de France. Ed. Lechevalier, Paris, 1104 p. 

GENIEZ P. & CHEYLAN M., 2005 – Amphibiens et Reptiles de France. CD-Rom, Educagri, Dijon. 
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I.U.C.N., 2003 – IUCN Red List of Threatened Species. Consultable sur Internet à l’adresse 

http://www.redlist.org/search/search-expert.php 

KERGUELEN M., 1999 – Index synonymique de la flore de France. Site internet de l’INRA, à l’adrese : 

http://www.dijon.inra.fr/malherbo/fdf/ 

KREINER G., 2007 – The Snakes of Europe. Edition Chimaira (Germany). 317p. 

LASCEVE M., CROCQ C., KABOUCHE B., FLITTI A. & DHERMAIN F., 2006 – Oiseaux remarquables de 

Provence : Ecologie, statut et conservation. LPO PACA, CEEP, DIREN PACA, Région PACA. Delachaux et 

Niestlé, Paris, 317 p. 

LPO, 2008 – Atlas interactif des oiseaux nicheurs en région PACA : http://www.atlas-oiseaux.org/atlas.htm. 

MAURIN H., KEITH P., 1994 – Inventaire de la faune menacée en France. MNHN / WWF / Nathan, Paris. 176 p. 

MIAUD C. & MURATET J., 2004 – Identifier les œufs et les larves des amphibiens de France. Coll. Techniques et 

pratiques, INRA Editions, Paris ; 200 p. 

MICHEL P., 2001 – L’étude d’impact sur l’environnement, Objectifs-Cadre réglementaire-Conduite d’évaluation, 

Ministère de l’Aménagement et de l’Environnement, BCEOM, 153 p. 

MNHN, 2005 – Cahiers d’habitats agropastoraux, La Documentation Française, tome 4, vol. 2, 487p. 

MULLER S. (coord.), 2004 – Plantes invasives en France. Collection Patrimoines Naturels, 62. Muséum National 

d’Histoire Naturelle, Paris, 168 p. 

MURATET J., 2007 – Identifier les Amphibiens de France métropolitaine, Guide de terrain. Ecodiv, France ; 291 p. 

NOLLERT A. & NOLLERT C., 2003 – Guide des amphibiens d’Europe, biologie, identification, répartition. Coll. 

Les guides du naturaliste, éd Delachaux & Niestlé, Paris ; 383 p. 

OLIVIER L., GALLAND J.-P., MAURIN H., & ROUX J.-P., 1995 – Livre rouge de la flore menacée de France. Tome 

I : Espèces prioritaires. Muséum National d'Histoire Naturelle / Conservatoire Botanique National de 

Porquerolles / Ministère de l'Environnement éds, 621 p. 

ONEM – Atlas des chauves-souris du midi méditerranéen. Site Internet : ONEM, http://www.onem-

france.org/chiropteres 

PASCAL M., LORVELEC O., VIGNE J.D., KEITH P. & CLERGEAU P. 2003 – Evolution holocène de la faune de 

vertébrés de France : invasions et extinctions. INRA, CNRS, MNHN. Rapport au Ministère de l'Ecologie et du 

Développement Durable, Direction de la Nature et des Paysages, Paris. Version définitive du 10 juillet 2003 

: 36 pages + annexes : http://www.rennes.inra.fr/scribe/recherche/inventaire.htm* 

QUELIN L. &MICHAUD H., 2005 – Etude des zones prioritaires de conservation de la biodiversité de la région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. CEEP, CBN Méditerranéen, CBN Alpin, étape 1, 53 p. 

RABINOWITZ, D., CAIRNS, S. et DILLON T., 1986 – Seven forms of rarity and their frequency in the flora of the 

British Isles.  Pages 182-204 in M. E. Soulé, ed. Conservation biology: The science of scarcity and diversity.  

Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, USA, 395 p. 

RAMEAU J.C., MANSION D., DUME G. et al., 1993 – Flore forestière française, Guide écologique illustré. Tome 

3 Méditerranée. Institut pour le Développement Forestier. 2426 p. 

ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D., 1999 – Oiseaux menacés et à surveiller en France. Société 

d’Etudes Ornithologique de France (SEOF) et Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Paris, 598 p. 

SAMWAYS M.J., McGEOCH M.A. & NEW T.R. 2010 - Insect Conservation: A handbook of approaches and 

methods. Oxford, 439p.  

SCHAEFER, L. 1949 - Les Buprestides de France. Tableaux analytiques des Coléoptères de la faune franco-

rhénane. Miscellanea Entomologica, Supplement, Paris, 511 pp 

SCHAEFER, L. 1984 - Les Buprestides de France. Mise à jour 1983. Miscellanea Entomologica, Compiegne 50 : 

1-15 

SFEPM, 2008 – Connaissance et conservation des gîtes et habitats de chasse de 3 Chiroptères cavernicoles, 

Rhinolophe euryale, Murin de Capaccini, Minioptère de Schreibers. Paris, 103 p. 

THIOLLAY J.M. & BRETAGNOLLE V., 2004 – Rapaces nicheurs de France, distribution, effectifs et conservation. 

Delachaux et Niestlé, 175 p. 

UICN, 2008 – La Liste Rouge des espèces de reptiles et d’amphibiens menacées de France. Communiqué de 

presse ; Comité français de l’UICN, 

http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Dossier_presse_reptiles_amphibiens_de_metropole.pdf 

UICN, 2008 – La liste rouge des espèces menacées en France. Oiseaux nicheurs de France métropolitaine, 14 p. 

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. 

 

 

1.7. Paysage et patrimoine 

Atlas des paysages du Tarn 

Bases Architecture et Patrimoine. Disponible sur <http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/.> 

 

 

1.8. Données statistiques 

AGRESTE (Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche). Données en ligne. Disponible sur : 

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/> 

IFN (Inventaire Forestier National). Données et résultats. Disponibles sur : <http://www.ifn.fr/spip/> 

INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economique). Recensement de la population. Disponible 

sur : <http://www.insee.fr/fr/default.asp> 

 

 

1.9. Eaux superficielles et souterraines 

ADES Eau France. Disponible sur : <http://www.ades.eaufrance.fr/> 

Banque HYDRO. Disponible sur : <http://www.hydro.eaufrance.fr> 

EAUFRANCE. Gest’eau. Disponible sur : <http://gesteau.eaufrance.fr> 

 

 

1.10. Cartographie et parcellaire 

CADASTRE. Service de consultation du plan cadastral. Disponible sur : 

<http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do> 

GEOPORTAIL. Le portail des territoires et des citoyens. Disponible sur : <http://www.geoportail.gouv.fr/accueil> 

INFOTERRE. Portail géomatique d’accès aux données géo-scientifiques du BRGM. Disponible sur : 

<http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do> 
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PARTIE 11 :  AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET 

DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA 

REALISATION 

Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact : 

 

Personne Contribution Organisme 

Aurianne CAUMES 

Chef de projet et chargée d’étude 

Coordination de l’équipe pour la réalisation 

de l’étude d’impact et relecture de l’étude 

d’impact  

 

Loann DESPLANQUES 

Ingénieur chargé d’étude 

Réalisation de l’ensemble de l’étude 

d’impact, hors volets « Paysage et 

patrimoine » et « Milieu naturel » 

Sophie VINCENT 

Paysagiste chargée d’étude 

Réalisation de l’étude paysagère 

Isaline SOLLER 

Ingénieure paysagiste chargée 

d’étude 

Cédric MROZCKO 

Chef de pôle et chargé d’étude 

Réalisation de l’étude naturaliste 
Julien MIEUSSET 

Ecologue chargé d’étude 

Lisa THIRIET 

Ecologue chargée d’étude 

 

Aurianne CAUMES 

Environnementaliste Cartographe - Chef de Projet Energies Renouvelables 

Aurianne CAUMES est diplômée d’un Master 2 Pro Surveillance et Gestion de l’Environnement. Elle s'est 

spécialisée dans le domaine de la cartographie en suivant une formation professionnelle « Méthodes et Techniques 

des SIG », au centre des Services Géographiques de Toulouse. Elle s’est renforcée d’expériences professionnelles 

en tant que SIGiste (Conseil général de l’Aveyron et son réseau routier, DREAL Aquitaine, Vinci pour le géo-

référencement de la signalisation routière par photogrammétrie) avant d’intégrer le bureau d’études L’ARTIFEX. De 

par sa formation initiale, elle conduit aujourd'hui les études environnementales de projets Photovoltaïques et 

Eoliens. 

 

 

Loann DESPLANQUES 

Ingénieur Energies Renouvelables – Chargé d’études 

Après avoir été formé sur les différents domaines des procédés, des énergies et de l’environnement, Loann 

DESPLANQUES a obtenu le diplôme d’ingénieur de l’école Grenoble INP – Phelma. Un premier stage réussi chez 

Gaz Electricité de Grenoble l’a amené à se spécialiser dans le domaine des énergies renouvelables. Loann a 

intégré le pôle ENR de L’ARTIFEX durant son projet de fin d’études. Désormais, il participe activement à la 

réalisation d’études environnementales pour des projets de parcs photovoltaïques au sol et flottant ainsi que de 

parcs éoliens. 

 

 

Sophie VINCENT 

Paysagiste – Chargée d’études 

Sophie VINCENT est paysagiste diplômée de l’Ecole Supérieure de l’Agriculture d’Angers d’une licence en 

Aménagements Paysagers avec pour spécialité l’infographie paysagère. Elle intervient en appui sur l’élaboration 

des études au sein du pôle Aménagement du bureau d’étude L’ARTIFEX. Sophie possède une expérience 

professionnelle à la fois dans la sphère privée (entreprise du paysage) et publique (agence d’architecture de 

paysage et de l’urbanisme) ou elle a acquis une approche du paysage à l’échelle du particulier et de la ville. 

 

 

Isaline SOLLER 

Ingénieure paysagiste - Chargée d’études 

Après avoir obtenu d'un premier cursus un Diplôme Universitaire Technologique en Génie Biologique Génie de 

l’Environnement, Isaline SOLLER est ingénieure paysagiste diplômée de l'Institut National d’Horticulture et de 

Paysage d’Angers. Après son stage de fin d’étude réalisé à la DREAL Picardie, elle a intégré le pôle Aménagement 

au sein du bureau d’études L’ARTIFEX et réalise des études paysagères et territoriales visant à une intégration de 

tout projet dans son environnement. Elle est en étroite relation avec les membres de l’équipe et son regard sur le 

paysage apporte une sensibilisation supplémentaire à la conception des études. 

 

 

Cédric MROCZKO 

Ecologue - Responsable Pôle Biodiversité 

Cédric MROCZKO a suivi un cursus universitaire de géographie axé vers les questions d’aménagement du 

territoire. Il s'est toutefois orienté vers sa passion première, l'écologie. 2 années d'expérience, en tant que chargé 

d'études ornithologiques au sein de la LPO à Poitiers, lui ont permis de débuter sa spécialisation dans le domaine 

des études écologiques (inventaires faunistiques, évaluation de projets éoliens, rédaction de documents 

didactiques, etc.). Il a ensuite intégré l'équipe d'ECO-MED à Marseille en tant qu'expert en entomologie et 

ornithologie, responsable du pôle Entomologie et chef de projets (études réglementaires essentiellement) pendant 

4 ans, puis l'équipe d'ECOSPHERE à Aubagne, en tant que chef de projets et spécialiste de la faune pendant 

5 ans. Il a ainsi acquis une solide expérience dans le domaine méditerranéen, Corse comprise. Il est en charge 

depuis 2016 du pôle Biodiversité au sein de L'ARTIFEX. 

 

 

Julien MIEUSSET 

Ecologue Botaniste 

Julien MIEUSSET est un botaniste titulaire d’une licence en géographie et d’un Master 2 Biologie Intégrée. Après 

une première expérience chez Nicolas Borel qui lui a permis d’approfondir ses connaissances sur les aspects 

Habitats Humides du site Natura 2000 « Marais d’Arles et de la Vallée de Baux », et un emploi de chargé d’étude 

Botaniste dans le bureau d'études ECOTONE en 2015, où il est spécifiquement intervenu sur les inventaires de 

Zones Humides à l'échelle de départements, il s'engage dans une mission scientifique de plus de 1 an à la Réserve 

Naturelle Nationale des Terres Australes en tant que Responsable du volet Flore-Habitat des Iles de Saint-Paul et 

Amsterdam.  Il intègre le pôle Biodiversité de L'ARTIFEX en 2017 pour conforter le volet Flore et Habitats. Julien est 

aussi spécifiquement en charge de la détermination des zones humides, sous l’angle botanique bien entendu, mais 

aussi pédologique. 

 

 

Lisa THIRIET 

Écologue - Chargée d'études 

Lisa THIRIET est diplômée d’un Master 2 Sciences de la Biodiversité et de l’Ecologie, à l’université d’Aix-Marseille. 

Après une expérience au Cabinet d’Antoine Waechter à Fulleren, elle est en charge du pôle Biodiversité au sein du 

bureau d’études L’ARTIFEX, elle se spécialise sur les relevés faunistiques, et plus particulièrement les volets 

ornithologiques, herpétologiques et chiroptérologiques. Elle a notamment suivi des formations en ornithologie, en 

herpétologie et en Botanique. Elle a une expérience associative de 4 ans, au sein du Groupe d’Etude et de 

Protection des Mammifères d’Alsace. 



187 

ANNEXES 

Annexes 

Annexe 1 : Réponses des organismes aux courriers de consultation

Annexe 2 : Liste complète des espèces végétales relevées sur le site d’étude

Annexe 3 : Liste complète des espèces animales relevées sur le site d’étude

Annexe 4 : Etude hydrologique dans le cadre d’un projet de centrale photovoltaïque, réalisé par EAUGEO et 

SOND&EAU en novembre 2017
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Annexe 1 : Réponses des organismes aux courriers de consultation 
 

 

 

 

 















_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________

1

5 Avenue Pierre Gilles de GENNES

CLIMAX INGENIERIE L'ARTIFEX
BATIMENT 5 - 1ER ÉTAGE
4 RUE JEAN LE ROND D'ALEMBERT
81000 ALBI
FRANCE

M LACHAISE YVES

1725057592.172502RDICT01

✔

+33563803075

Aurianne CAUMES

22/06/17

DICT sans DT

Dénomination
Complément/Service
Numéro/Voie
CP/Commune
Pays

ENEDIS DT-DICT

LISLE-SUR-TARN, 81310

ENEDIS-DRNMP-DT-DICT

2017062200303P

81000 ALBI

29/06/17

✔

M LACHAISE YVES

1/41725057592.172502RDICT01 - 81310 LISLE-SUR-TARN

Projet et son calendrier Travaux et leur calendrier 
__________________________ __________________________

Décrivez le projet : ________________________________________ 

__________________________

Décrivez les travaux : ________________________________________
________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________

       Autre, précisez la technique : ______________________________ 

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : ________ m 

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : _______ cm 

       Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

 jour(s)                                   ______________

       Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux 
Résultats des investigations complémentaires 

Emploi de techniques sans tranchées :          Oui              Non

Oui Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : ________ m
       Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux :   _____________ 
Durée du chantier :  jour(s) 

Date prévue pour le com- 
mencement des travaux : 

Durée du 
chantier : 

Nature des travaux    :(3)

Techniques utilisées   :

(3) : voir les codes au verso

DT (Déclaration de projet de travaux) DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) 
N° consultation du téléservice :  _______________________

N° affaire du responsable du projet: N° affaire de l’exécutant des travaux:_____________________ 
Date de la déclaration : Date de la déclaration : ________________ 

Nature de la déclaration (voir les codes au verso): _____________ 

Responsable du projet Exécutant des travaux 

Dénomination : Dénomination : ____________________________________________ 

Complément / Service : 

Complément / Service : ______________________________________

N°, Voie : 

N°, Voie : ________________________________________________ 

Lieu-dit  / BP : 

Lieu-dit  / BP : ____________________________________________ 

Code postal : _________   Commune : _________________________ 

Code postal : _________   Commune : _________________________ 

Pays : 

Pays : ________________________

N° SIRET :

N° SIRET : 

Personne à contacter : ______________________________________ 

Nom de la personne à contacter : _____________________________ 

Tél. :   Fax   :(1)

Tél. :   Fax(1) :

Courriel(1) : _______________________________________________ 

Courriel(1) : _______________________________________________ 

Emplacement du projet Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse (2) :  ______________________________________________ 

CP : _________    Commune principale : ________________________ CP : _________    Commune principale: _________________________
(2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Adresse (2) :  ________________________________________________ 

Nb de communes : ___

Responsable du projet, 
personne morale

Responsable du projet, 
personne physique

Déclaration conjointe 
DT/DICT

(1) : Champs facultatifs (1) : Champs facultatifs

_________________

N° consultation du téléservice :

Dénomination : 

Représentant du responsable du projet

Investigations complémentaires par le responsable 
(à remplir après réception du récépissé de DT) 

Réalisation d’investigations complémentaires :          Oui              Non 
Motif de réalisation ou non d’investigations 
complémentaires avant travaux 
Date des investigations complémentaires :              ______________ 
       Investigations susceptibles de nécessiter une DICT 
       Envoi des résultats aux exploitants d’ouvrages et aux entreprises 

du projet 

Déclaration de projet de Travaux 
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

_________________

(voir au verso) :             ___________ 

____

Délai de réponse 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

Nom : Nom :

Signature :Signature :
Nombre de pièces jointes, y compris les plans : Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

Signature du responsable du projet ou de son représentant Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Le destinataire est tenu de répondre à
toute déclaration, même s'il n'est pas
concerné, sous 9 jours pour les DT et
sous 7 jours pour les DICT, hors jours
fériés, après la date de réception de la
déclaration dûment remplie. Lorsque la
déclaration est reçue sous forme non
dématérialisée, le délai de réponse est
porté à 15 jours pour la DT et à 9 jours
pour la DICT, hors jours fériés. Pour la
DT, il est aussi prolongé de 15 jours si
l'exploitant profite d'un rendez-vous
sur site avec vous pour effectuer des
mesures précises de localisation. 

(DTDICT_V5.10_1.01)

N° 14434*02

_________________ _________________

____

_______________

Nb de communes : ___

(3)

Souhaits pour le récépissé

(3)Nature des travaux    :

(3) : voir les codes au verso

communiquées par le responsable du projet :

(2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé
Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : ________________________
Si mode de réception par voie électronique, précisez :
Capacité d'impression des plans : Taille : ________    Couleur :
Souhait de plans vectoriels :                au format : ___________

Mode de réception du récépissé souhaité : ________________________

Si mode de réception par voie électronique, précisez :
Capacité d'impression des plans : Taille : ________    Couleur :
Souhait de plans vectoriels :                au format : ___________

(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Ministère chargé 
de l'écologie

1/31725057592.172501DICT01 - 81310 LISLE-SUR-TARN 2/41725057592.172502RDICT01 - 81310 LISLE-SUR-TARN

OTR
Projet de parc photovoltaïque au sol

BTO

●

04/07/17

8 1 3 1 0 LISLE-SUR-TARN

2017062200303P

22/06/17

INITIAL

CLIMAX INGENIERIE L'ARTIFEX

Batiment 5 - 1er étage

4 Rue Jean Le Rond D'Alembert

8 1 0 0 0 ALBI

France
 Aurianne CAUMES

auriannec@lartifex.fr

+330563481033 +330563563160

0

PROUZET JULIEN

1

9 9 9

1

Electronique

✔A4

Exploitant
Compl. adresse
Numéro/Voie
CP/Commune
Pays

ENEDIS-DRNMP-DT-DICT
CHEZ PROTYS P0137
CS 90125
27091 EVREUX CEDEX 9
FRANCE



(Emprise_Protys_v1.3)

Référence Protys de ce document :

Coordonnées (Lambert 93) :

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones d'emprise :

Numéro de consultation du GU :

Liste des communes concernées :

1.80940968567237  43.925088801361
1.81097609573707  43.9251119836057
1.81058985763891  43.9279246955905
1.80885178619728  43.9282724117357
1.80825097137791  43.9275306148352
1.80803639465674  43.9270747142336
1.80858356529579  43.9269356252188
1.80859429413183  43.9269433523948
1.80940968567237  43.925088801361

604375.011673525

2017062200303P

6306695.47040857

LISLE SUR TARN

1725057592.172501DICT01

2/31725057592.172501DICT01 - 81310 LISLE-SUR-TARN 3/41725057592.172502RDICT01 - 81310 LISLE-SUR-TARN

Veuillez prendre en compte le commentaire suivant : 

(Commentaire_emprise_V5.3_V1.0)

Numéro de consultation du GU :

Commentaire associé à l'emprise du document de référence Protys :

Lisle-sur-Tarn
81310
lieux dits "Les Cussets", "Cerieysol"
lieu dit "Les Cussets", Section C, parcelle n°142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 156, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 1233, 1236, 1237, 1238
lieu dit "Cerieysol", Section C, parcelle n°1235

2017062200303P

1725057592.172501DICT01

3/31725057592.172501DICT01 - 81310 LISLE-SUR-TARN 4/41725057592.172502RDICT01 - 81310 LISLE-SUR-TARN




