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IV. MILIEU HUMAIN
1.

2.1.2.

Implantation de l’habitat

Définition des périmètres de l’étude

Le milieu humain regroupe l’ensemble des aspects relatifs aux activités socio-économiques du territoire. Différents
volets sont donc traités afin de comprendre l’organisation du territoire et le développement humain associé.
Le milieu humain est premièrement abordé à l’échelle des limites administratives (région Occitanie, département
de l’Aveyron, commune de La Couvertoirade et commune Limitrophe L’Hospitalet-du-Larzac).

Le cœur du village de La Couvertoirade se
trouve à 8,5 km au Sud-Est du site d’étude.
Le bourg de l'Hospitalet-du-Larzac se trouve à
2,5 km au Nord-Ouest du site d’étude.

En suivant, le réseau routier définit les modalités d’accessibilité du site d’étude. Les problématiques agricoles et
forestières sont présentées suivant une logique descendante, du cadrage départemental à celui, plus local, du site
d’étude, en passant par celui de la commune.

2.

Aucune habitation n’est présente aux abords du site d’étude. Les premières habitations sont à une distance de plus
d’un kilomètre. En effet, il s’agit des habitations des lieux-dits et hameaux :

Population
2.1.

Habitat

2.1.1.

Démographie, dynamique de population

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude, La Couvertoirade.
Région
Occitanie

Village de La Couvertoirade

Source : Mairie de La Couvertoirade

Département

Arrondissement

Canton

Millau

CaussesRougiers

Aveyron (12)

Intercommunalité
Communauté de
communes Larzac et
Vallées

Commune
La
Couvertoirade

-

La Jasse se trouve à 1,3 km au Nord-Est du site d’étude,

-

La Gare se trouve à 2 km au Nord-Ouest du site d‘étude,

-

Le Mas Trinquier se trouvant à 2,2 km à l’Ouest du site d’étude,

-

Caussenuejouls se trouve à 2,3 km au Sud-Ouest du site d’étude,

-

Le Rouquet se trouve à 3 km au Nord-Ouest du site d‘étude,

-

Le Cun se trouve à 3 km au Sud-Est du site d’étude.

Le département de l’Aveyron comprend 285 communes, 23 cantons et 3 arrondissements. Son territoire de
8 735 km² abrite une population de 278 644 habitants en 2014 soit une densité de population de 32 habitants
au km². Cette valeur est largement inférieure à la moyenne régionale de 158 habitants au km².
Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’étude, le tableau suivant
présente l’évolution de la population entre 1968 et 2014, à l’échelle de la région Occitanie, du département de
l’Aveyron et de la commune de La Couvertoirade. La commune limitrophe, L’Hospitalet-du-Larzac

Occitanie
Aveyron
Commune de
L’Hospitalet-du-Larzac
Commune de
La Couvertoirade

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

3 892 344
281 568

4 057 772
278 306

4 251 833
278 654

4 545 648
270 141

4 847 335
263 808

5 473 597
277 048

5 730 753
278 644

218

233

247

246

249

323

306

120

107

134

148

153

179

178

Le département de l’Aveyron a connu une période de déclin démographique. C’est à partir du début des années
2000 que la population de l’Aveyron a renoué avec la croissance pour se stabiliser entre 2007 et 2012. La
population a le plus augmenté dans l’aire d’influence de Rodez, la Préfecture.
Avec un âge moyen de 44,9 ans en 2012, l’Aveyron figure parmi les départements les plus âgés de France
métropolitaine.
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Habitation de la Jasse

Habitation de la Gare

Habitation du Mas Trinquier

Habitation de Caussenuejouls

Habitation du Rouquet

Bourg de l’Hospitalet-du-Larzac

Source : ARTIFEX 2017

Source : ARTIFEX 2017

Source : ARTIFEX 2017

Source : ARTIFEX 2017

Source : ARTIFEX 2017

Source : ARTIFEX 2017
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L’Illustration suivante localise les habitations aux abords du site d’étude.

2.2.

2.2.1.

Illustration 40 : Localisation des habitations aux abords du site d‘étude
Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : ARTIFEX 2017

Socio-économie locale
La dynamique économique locale

En 2012, l’économie aveyronnaise offre 109 200 emplois, salariés ou non. Département rural, l’agriculture
emploie 10 900 personnes soit 10 % du total des emplois. Mais le secteur agricole continue à perdre des emplois.
Le secteur industriel est développé, regroupant plus de 15 % des emplois du département. Cette proportion est
supérieure à celle de la région et de la France métropolitaine de 13 %. L’industrie continue aussi à perdre des
emplois dans le département (- 4 % entre 2007 et 2012).
Globalement, l’emploi total est en légère baisse dans le département (- 1,1 %), avec un solde net de
1 200 emplois en moins en cinq ans. Depuis plusieurs années, l’Aveyron fait partie des départements où le taux de
chômage est le plus faible.
L’Aveyron se classe dans le dernier tiers des départements français en termes de niveau de vie médian, plus faible
que celui de l’ensemble de la région.
Concernant le territoire d’étude, l’économie locale est représentative du monde rural aveyronnais. Le tableau
suivant présente la répartition de l’activité des communes de La Couvertoirade et de l’Hospital-du-Larzac,
limitrophe.
Agriculture,
sylviculture
et pêche

Territoire
L’Hospitaletdu-Larzac
La
Couvertoirade

Il est à noter que des ruines sont présentes à 150 m à l’Ouest du site d’étude, de l’autre côté de l’autoroute A 75.
Il s’agit de ruines possiblement utilisées pour stocker d’ancien matériel d’élevage. Ces ruines ne paraissent pas
avoir de vocation d’habitat.

2.2.2.

Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2014
Commerces,
Administration publique,
Industrie
Construction
transport et
enseignement, santé…
services divers

11

8

2

57

3

3

3

3

25

3

Total
81
établissements
37
établissements

Contexte industriel

Le recensement des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) permet de donner un état
du contexte industriel local.
Les ICPE implantées sur la commune de La Couvertoirade et ses communes limitrophes, soumises au régime
d’autorisation ou d’enregistrement, sont identifiées dans le tableau ci-dessous et localisées sur la carte en suivant.

Ruines à l’Est du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

N°
1
2
3

Commune
Cornus
Nant
Cornus

Société
GAEC DES MENUDES
PISCICULTURE DU MAS DE POMMIERS
SARL PISCICULTURE DES SOURCES DE SORGUES

4

Saint Eulalie
de Cernon

REPTILARIUM DU LARZAC

5

2.1.3.

Evolution future de l’habitat

Aucune zone urbanisée ne recoupe le site d’étude ou ses abords. Ainsi, le site d’étude n’est pas localisé au droit
d’une zone d’extension de l’habitat.
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6
7

Sauclières

SAS GRANIER
SUSSI et Fils SA
SARL ALLA GILBERT

Activité
Régime
Elevage porcs
Enregistrement
Pisciculture
Autorisation
Pisciculture
Autorisation
Présentation d’animaux
Autorisation
d’espèces non domestiques
Carrière
Autorisation
Travail du bois ou matériaux
Autorisation
combustible analogues
Carrière
Autorisation
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Illustration 41 : Localisation des ICPE dans les communes limitrophes du site d‘étude
Source : Ministère de l’Environnement (Base des Installations Classées) ; Réalisation : ARTIFEX 2017

2.2.4.

Services, commerces, artisans et autres activités

La Couvertoirade est une cité touristique regroupant un certain nombre de commerces et artisans d’art. Parmi ces
derniers sont recensés : une coutellerie, une librairie spécialisée, des boutiques d’artisanat d’arts (peintres, potiers,
verrerie, créateurs bijoutier, textiles, parfumeurs, sculpteurs), des épiceries de produits régionaux, une boulangerie.
Les commerces et services destinés aux besoins des résidents de la commune de La Couvertoirade et des
communes limitrophes sont disponibles à l’Hospitalet-du-Larzac (au Nord de la commune) et à le Caylar (au Sud
de la commune).

2.3.

Les énergies renouvelables

2.3.1.

Energie photovoltaïque

Au premier trimestre 2019, en France, la
puissance du parc solaire photovoltaïque
français s’élève à 9 081 MW.

Illustration 42 : Puissance solaire photovoltaïque totale
raccordée par département au 31 mars 2019

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

En région Occitanie, 64 632 installations sont
en fonctionnement, soit une puissance de
1 851 MW.
Le département de l’Aveyron regroupe
4 169 installations pour une puissance de
161 MW.
La carte ci-contre met en évidence la puissance
raccordée pour les installations photovoltaïques
par département.
Le site d’étude se place dans un contexte industriel peu développé. En effet, aucun site ICPE n’est présent dans le
secteur d’étude. L’installation ICPE la plus proche est située sur la commune de Cornus à environ 5 km au Sud du
site d’étude. Il s’agit d’une exploitation agricole en régime d’Enregistrement.
2.2.3.

L’ancienne zone de stockage du site d’étude

Le Centre du site d’étude est occupé par une ancienne zone de stockage sur une surface de 3,5 ha. Elle a servi
lors de la construction de l’A 75 afin de stocker les matières et équipements nécessaires.
Aujourd’hui, l’ancienne zone de stockage est inutilisée et sans vocation économique. Les traces des anciens
usages sont :
-

Un terrassement permettant d’aplanir la zone de stockage,

-

Le recouvrement de la surface par du gravier,

-

Un portail et une clôture partielle de l’ancienne zone de stockage.

2.3.2.

Energie éolienne

La puissance du parc éolien français atteint
15 318 MW au 31 mars 2019.
En région Occitanie, 185 installations sont en
fonctionnement, soit une puissance de
1 541 MW.
Le département de l’Aveyron dispose de
28 parcs éoliens pour une puissance de
306 MW.
La carte ci-contre met en évidence la
puissance raccordée pour les parcs éoliens
par département.
Aucun parc éolien n’est implanté dans le
secteur du site d’étude.

Vue sur l’ancienne zone de stockage au Centre du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017
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Illustration 43 : Puissance éolienne totale raccordée par
département au 31 mars 2019

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
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2.4.

Tourisme, loisirs

2.4.1.
•

•

Eléments touristiques dans le secteur du site d’étude

Le village fortifié de La Couvertoirade

Le Parc Naturel Régional des Grands Causses

L’attrait touristique du territoire d’étude est lié notamment à son inscription au Parc Naturel Régional des Grands
Causses.

Le village de La Couvertoirade est reconnu comme l’un des Plus Beaux Villages de France. Il s’agit d’un territoire
classé Patrimoine Mondial de l’Humanité.

Ce PNR est notamment marqué par l’activité pastorale, ce qui lui a valu l’inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO en tant que « paysages culturels de l'agro-pastoralisme méditerranéen ».

La cité de La Couvertoirade conserve l’intégralité de ses remparts, édifiés au milieu du XVème siècle.

Ainsi, le PNR des Grands Causses offre une importante diversité de paysages grandioses, riches en panoramas tels
que les Rougiers, se distinguant par la couleur rouge de ses terres, ou les Avant-Causses au sein desquels se place
le site d’étude.

La Cité de La Couvertoirade est considérée comme un trésor médiéval du cœur du plateau du Larzac. Le tourisme
s’organise autour :
-

des monuments remarquablement conservés tels que le four banal, l’église, l’unique château templier de
France, et la plus grande Lavogne du Larzac,

-

des commerces présentant les saveurs locales traditionnelles, des boutiques d’art,
Monuments touristiques :
1- Portal d’Amoun
2- Hôtel particulier de Grailhe
3- Four banal
4- Barbacane
5- Église Saint-Christophe
6- Cimetière
7- Portanelle
8- Anciennes écuries
9- Don de l’eau
10- Château
11- Presbytère
12- Place de l’ancienne lavogne
13- Portal d’Aval
14- Lavogne
15- Moulin du Rédounel
16- Chapelle Saint-Christol

Les Avant-Causses

Source : PNR des Grands Causses

Rougiers de Camarès

Source : www.tourisme-aveyron.com

En plus de la Cité de La Couvertoirade, de nombreux villages pittoresques, monuments historiques et sites inscrits
et classés sont présents au sein du PNR.
D’autre part, le Viaduc de Millau ainsi que son aire d’autoroute, bénéficiant d’un accès hors autoroute et offrant
une vue d’ensemble sur le Viaduc, accueille de nombreux touristes. Cette aire a été aménagée dans l’ancienne
ferme caussenarde de Brocuéjouls.
2.4.2.

Hébergement et restauration

La Couvertoirade propose un certain nombre de chambres d’hôtes, de gîtes ainsi qu’un camping – Mobil home à
destination des visiteurs de la Cité.
Des tables d’hôtes, des restaurants, café, bar et cavistes complètent les services à disposition des visiteurs.

Organisation de la Cité fortifiée de La Couvertoirade
Source : lacouvertoirade.com

Les communes voisines de l’Hospitalet-du-Larzac au Nord ainsi que le Caylar au Sud du site d’étude, proposent
aussi divers hébergements et restauration.
2.4.3.

Sentiers de randonnée

Aux abords du site d’étude, deux chemins de Grandes Randonnées (GR®) ont été recensés. Il s’agit du GR 71 C
et du GR 71 D :

Château de La Couvertoirade
Source : lacouvertoirade.com
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Lavogne de La Couvertoirade
Source : lacouvertoirade.com

-

Le GR® 71 C Templier et Hospitalier est une boucle au départ de La Couvertoirade. Le circuit d'une
longueur de 83 km est à parcourir en 4 jours.

-

Le GR® 71 D Tour du Larzac est une boucle au départ de Millau. Le circuit d'une longueur de 112 km est
à parcourir en 6 jours.

Les deux tracés des GR se rejoignent dans la portion la plus proche du site d’étude. Ils passent à environ 1,3 km
au Nord-Est du site d’étude.
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3.

L’Illustration suivante présente le tracé des chemins de randonnées à proximité du site d’étude.

Biens matériels
3.1.

Illustration 44 : Localisation des chemins de Grande Randonnée (GR®)
Source : Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : ARTIFEX 2017

Infrastructures de transport et servitudes

3.1.1.

Voies de circulation et trafic

L’Illustration suivante permet de localiser les différentes infrastructures de transport dans le secteur du site d’étude,
plus précisément décrites dans les paragraphes ci-après.
Illustration 45 : Infrastructures de transport à proximité du site d’étude
Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : ARTIFEX 2017

La Cité de La Couvertoirade se trouve à 8,5 km au Sud-Est du site d’étude. Le bourg de l'Hospitalet-du-Larzac se
trouve à 2,5 km au Nord-Ouest du site d’étude. Aucune habitation n’est présente aux abords du site d’étude. Les
premières habitations sont à une distance de plus d’un kilomètre.
Le site d’étude se place dans un contexte industriel très peu développé.
L’attrait touristique du territoire est lié à son inscription au Parc Naturel Régional des Grands Causses et à la
proximité du village fortifié de La Couvertoirade classé parmi les Plus Beaux Villages de France.
Deux chemins de Grandes Randonnées (GR®) ont été recensés. Il s’agit du GR 71 C et du GR 71 D passant à
1,3 km au Nord-Est du site d’étude.

•

Autoroutes

L'autoroute A 75 – La Méridienne relie Clermont-Ferrand à Béziers et passe à 50 m à l’Ouest du site d’étude.
L'autoroute fut entièrement terminée en 2014. Le trafic sur la portion longeant le site d’étude est de
19 114 véhicules par jour (données de 2016) dont 2 555 poids lourds (soit 13,4 %).
Le site d’étude se trouve au niveau de la sortie n°48 de l’A 75 : « Cornus, La Couvertoirade, Alzon et Le Vigan ».

Sortie 48 de l’A 75 – La Méridienne
Source : ARTIFEX 20217
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A 20 km au Nord du site d’étude se
trouve un ouvrage emblématique :
le viaduc de Millau.
Inauguré en décembre 2004, le
viaduc a une longueur supérieure à
2 km et une hauteur d’environ
300 m au-dessus du Tarn.

Voie goudronnée
au Sud du site d’étude

Chemin à l’Ouest du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

Source : ARTIFEX 2017

Ce dernier possède la pile de
viaduc la plus haute au monde.

Chemin à l’Est du site d’étude
au niveau de la RD 7
Source : ARTIFEX 2017

Viaduc de Millau

Source : www.leviaducdemillau.com

•

Routes nationales

Aucune route nationale n’est présente aux abords du site d’étude.
•

Routes départementales

Empierrement du Chemin à l’angle Nord-Ouest du site d’étude

Le site d’étude se trouve à proximité du carrefour entre différentes routes départementales :
-

La RD 7 longe la limite Sud du site d’étude. Elle est fréquentée en 2016 par 1 096 véhicules,

-

La RD 809, à 100 m à l’Ouest du site d’étude, est parallèle à l’A 75. Elle dessert l’Hospitalet-du-Larzac
avec un trafic s’élevant à 7 962 véhicules par jour en 2016.

-

La RD 65, en prolongement de la RD 7 est fréquentée par 633 véhicules par jour en 2016. Elle est située
à 400 m à l’Ouest du site d’étude.

-

La RD 23, plus loin à environ 1,5 km au Nord du site d’étude, dessert les hameaux au Sud de l’Hospitaletdu-Larzac.

Source : ARTIFEX 2017

3.1.2.
•

Pont sous l’A 75

Source : ARTIFEX 2017

Transport aérien

Aéroports et aérodromes

Situé à 3,7 km au Nord du site d’étude, l’aérodrome de Millau-Larzac dispose des installations suivantes :
- Une piste (32/14) de 1700 mètres de long et de 30 mètres de large,
- Deux parkings de 6000 m² et 1600 m² (ULM),
- Deux hangars de 490 m² (aéroclub) et 1300 m² (ULM),
- Un terminal muni d'une salle de préparation des vols et de réunions, une tour de contrôle,
- Une station-essence.
3.1.3.

Accès au site d’étude

L’accès au site d’étude se faite à partir de la sortie
n° 48 de l’A 75, puis via la RD 7.

•

RD 7 au Sud du site d’étude

RD 809

Pont sur la RD 23

Source : ARTIFEX 2017

Source : ARTIFEX 2017

Source : ARTIFEX 2017

Autres voies routières

Une voie goudronnée permet l’accès au site d’étude
par le Sud.
Un portail d’accès limite l’accès au Centre du site
d’étude. Des empierrements bloquent l’accès au site
d’étude par les véhicules.

Des voies goudronnées permettent l’accès aux hameaux et habitations isolées au niveau de l’Hospitalet-du-Larzac.
Un réseau de chemins carrossables en concassé complète les voies goudronnées. Le site d’étude est délimité par
des chemins carrossables mais dont l’accès peut être bloqué par des empierrements.
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Portail et empierrement à l’entrée du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017
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3.2.

Réseaux et servitudes

Dans le cadre de la présente étude, les différents réseaux pouvant potentiellement se trouver au droit du site
d’étude et présenter des sensibilités vis-à-vis de la mise en place d’un parc photovoltaïque ont été identifiés.
L’ensemble des réponses des organismes aux consultations est présenté en Annexe 1.
Les réponses données par les gestionnaires de réseaux ont été complétées par les observations de terrain.
L’Illustration ci-dessous localise les différents réseaux identifiés dans les abords du site d’étude.
Illustration 46 : Localisation des réseaux à proximité du site d’étude
Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : ARTIFEX 2017

3.2.3.

Réseau de gaz

A ce jour, aucun élément n’a permis de localiser une éventuelle canalisation de gaz au droit ou dans le secteur du
site d’étude.
3.2.4.

Réseau téléphonique

Au Sud du site d’étude, une ligne téléphonique longe le
chemin d’accès.
D’après ORANGE, les réseaux téléphoniques ne sont
pas concernés par l’emprise du site d’étude.

Ligne téléphonique au Sud du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

L’Autoroute A 75 – La Méridienne passe à 50 m à l’Ouest du site d’étude. Ce dernier se trouve au niveau de la
sortie 48, à la jonction avec la route départementale RD 7 qui longe le Sud du site d‘étude.
L’accès au site d’étude se fait donc via l’A 75 puis par une voie goudronnée reliée à la RD 7. Un portail et des
empierrements limitent l’accès par les véhicules.
Le site d’étude est parcouru par des chemins carrossables mais empierrés de façon à limiter la fréquentation du
site.
Concernant les réseaux, une ligne électrique très haute tension passe à 300 m au Sud du site d’étude. Une ligne
téléphonique longe la voie goudronnée au Sud du site d’étude.
3.2.1.

Réseau électrique

A 300 m du site d’étude, une ligne électrique très haute
tension traverse le territoire. Aucune servitude n’est liée
à ce réseau au droit du site d’étude.
D’après ENEDIS, le site d’étude ne recoupe pas des
réseaux/ouvrages exploités.

Pylône de la ligne électrique très haute tension
Source : ARTIFEX 2017

3.2.2.

Réseau d’eau potable et réseau d’assainissement

D’après VEOLIA EAU, le site d’étude ne recoupe pas des réseaux/ouvrages exploités.
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4.

Terres
4.1.

4.1.2.

La commune de La Couvertoirade est orientée majoritairement vers les productions ovines.

Agriculture

4.1.1.

Le contexte agricole local

L’agriculture de l’Aveyron

D’après le dernier Recensement agricole de 2010, le département de l’Aveyron détient 20 % des exploitations
agricoles de Midi-Pyrénées (ancien découpage) soit 9 090 exploitations pour 25 % de la Surface Agricole Utile.
Les exploitations ont une superficie moyenne de 57 ha, superficie supérieure à la moyenne midi-pyrénéenne de
48 ha. Avec plus de 94 % de son territoire classé en zone montagne, le département est orienté vers l’élevage
pour valoriser au mieux ses potentialités.
-

Les exploitations Bovin viande se concentrent essentiellement dans le Nord Aveyron et l’Ouest où l’on
retrouve également la majorité des exploitations bovin lait.

-

Le Sud du département est caractérisé par l’élevage ovin viande et lait (bassin de Roquefort).

Exploitations
La Couvertoirade

12 sièges

Caractéristiques agricoles du Recensement agricole de 210
Grandes
Cultures
Travail
SAU
Cheptel
cultures
pérennes
27 UTA

3 692 ha

791 UGB

856 ha

0

Prairies
2 836 ha

UTA – Unité de travail annuel ; SAU – Surface agricole utile ; UGB – Unité gros bétail

L’Illustration suivante présente les productions agricoles dans le secteur du site d’étude.
Illustration 48 : Assolements au niveau du site d’étude

Source : RPG 2014 ; SCAN 25 NB® IGN ; Réalisation : ARTIFEX 2017

En matière de production végétale, on trouve des cultures fruitières (cerises, mirabelles, pommes) concentrées dans
les Gorges du Tarn. La viticulture est également présente dans certains territoires bénéficiant de micro-climats
favorables : vallon de Marcillac, Estaing, Entraygue-Le-Fel, Côtes de Millau.
L’Illustration suivante présente les orientations agricoles des exploitations aveyronnaises.
Illustration 47 : Orientation technico-économique agricole des communes de l’Aveyron en 2010
Source : AGRESTE

Aux abords du site d’étude, plusieurs valorisations agricoles sont recensées :
Secteur
d’étude
La production est également caractérisée par un nombre important d’exploitations produisant sous signe officiel de
la qualité et de l’origine (SIQO). On trouve ainsi des productions emblématiques telles que :
-

AOP/AOC fromagères : Roquefort, Laguiole, Cantal, Bleu des Causses, Rocamadour, Pérail…

-

Label Rouge (LR) ou IGP en viande : Veau d’Aveyron et du Ségala, Boeuf fermier d’Aubrac, Fleur
d’Aubrac, Agneaux de l’Aveyron, Jambon de Lacaune…

L’agriculture biologique est également bien développée.
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-

Les landes et estives du Nord du site d’étude sont pâturées par des troupeaux ovins en élevage extensif,

-

Les parcelles agricoles à l’Ouest du site d’étude sont utilisées pour la production de céréales,

-

Les boisements à l’Est du site d’étude sont aussi pâturés par un troupeau ovin (agropastoralisme).

Le site d’étude, quant à lui, n’est pas valorisé par des productions agricoles. Seul un vieux muret au Nord-Ouest
sur le site d’étude témoigne d’une ancienne valorisation agricole.
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4.1.3.

Servitudes agricoles

D’après l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (l’INAO) plusieurs aires géographiques de produits sous
signes de qualité et d’origine sont présentes sur la commune de La Couvertoirade.

Muret sur le site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

Nom du produit sous servitude agricole
Agneau de l’Aveyron (IG/032/94)
Aveyron (blanc, rosé, rouge, primeur)
Bleu des Causses
Canard à foie gras du Sud-Ouest
Comté Tolosan (blanc, rosé, rouge, primeur, mousseux)
Jambon de Bayonne
Porc du Sud-Ouest
Roquefort

Type de protection
IGP
IGP
AOC - AOP
IGP
IGP
IGP
IGP
AOC - AOP

Aucun de ces produits n’est cultivé au droit du site d’étude.

4.2.

Landes présentes au Nord du site d’étude et valorisées en élevage ovin extensif
Source : ARTIFEX 2017

Espaces forestiers

4.2.1.

Contexte forestier général

Le département de l’Aveyron a un taux de boisement de 32 %, soit 277 000 ha de forêt. Les forêts sont
principalement situées en moyenne altitude (plus de 600 m). La quasi-totalité des forêts du département sont des
forêts de production (273 000 ha sur les 277 000 ha), principalement composées de feuillus.
Le département de l’Aveyron est découpé en 10 régions forestières :

Troupeau ovin en élevage extensif à l’Est du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

Parcelle de grandes cultures à l’Ouest du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017
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-

Le Lévézou est la région forestière la moins boisée avec 19,6 % de boisement,

-

L’Aubrac avec un taux de boisement de 20,6 %,

-

Le Ségala avec un taux de boisement de 21,3 %,

-

Les Avants-Causses du Quercy avec un taux de boisement de 22,1 %,

-

La Haute-Châtaigneraie auvergnate avec 28,8 % de boisement,

-

Les Grands Causses dispose d’un taux de boisement de 28,9 %. Le site d’étude appartient à cette région
forestière.

-

La Basse-Châtaigneraie auvergnate avec un taux de boisement de 34 %,

-

Le Camarès avec un taux de boisement de 37,2 %,

-

La Bordure Aubrac avec 42,9 % de boisement,

-

Enfin le Plateau de Lacaune, la région la plus boisée avec 57,3 % de boisement.
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4.2.2.

Les boisements du site d’étude

Au niveau du site d’étude, dans la région forestière des Grands Causses, les boisements sont de plusieurs
types (Cf. Illustration ci-dessous) :
-

Des peuplements de conifères, sur une surface de 2,5 ha au Sud-Ouest du site d’étude,

-

Des formations arbustives et sous-arbrisseaux, sur environ 4 ha du site d’étude.
Boisement de conifères présent au Sud-Ouest du site d’étude

Dans les abords proches du site d’étude, on retrouve des peuplements de feuillus, s’étendant à l’Est.

Source : ARTIFEX 2017

Des ilots de la forêt domaniale du Causse du Larzac sont situés à environ 2,5 km à l’Ouest et à 3 km au Nord-Est
du site d’étude.
Seuls les peuplements de conifères présentent des traces d’exploitation sylvicole. En effet, au Nord du site d‘étude,
une coupe forestière a été réalisée.
L’Illustration suivante présente les boisements présents au droit du site d’étude et dans ses abords.
Illustration 49 : Boisements au niveau du site d’étude

Source : OCSGE 12 ; SCAN 25 NB® IGN ; Réalisation : ARTIFEX 2017

Formations arbustives à l’Ouest du site d’étude
Source : ARTIFEX 2017

Coupe forestière présente au Nord (hors site d’étude)
Source : ARTIFEX 2017

Boisement de feuillus à l’Est (hors site d’étude)
Source : ARTIFEX 2017

Le site d’étude appartient au territoire valorisé par un élevage ovin extensif. Les Landes, aux abords du site
d’étude, sont parcourues par des troupeaux de moutons. Une parcelle de grandes cultures est présente en limite
Sud-Ouest. Le site d’étude appartient aux aires géographiques des AOC Bleu des Causses et Roquefort. Aucune
production agricole n’a été recensée au droit du site d’étude.
Le site d’étude est situé dans la région forestière des Grands Causses. Un boisement de conifères de 2,5 ha est
situé au Sud-Ouest du site d’étude et des formations arbustives et sous-arbrisseaux occupent environ 4 ha du site
d’étude.
Aux abords du site d’étude, un boisement de feuillus est pâturé par des ovins. Une coupe forestière a été réalisée
récemment sur un boisement de conifères en limité Nord-Ouest du site d‘étude.
VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)
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5.

Santé humaine
5.1.

Contexte acoustique

Bien que situés au sein d’un milieu rural, le contexte sonore du site d’étude est relativement bruyant. Des sources
de bruits peuvent provenir :
-

De la circulation sur l’A 75, très fréquentée,

-

De l’activité agricole : trafic des engins agricoles, les cloches des troupeaux ovins extensifs….

5.2.

Qualité de l’air

5.2.1.

Suivi de la qualité de l’air

L’Observatoire Régional de l'Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP) est un observatoire agréé par l'Etat afin de surveiller la
qualité de l'air en Midi-Pyrénées. Cet observatoire dispose d’un réseau de mesure de la qualité de l’air constitué
de 35 stations de mesures fixes réparties sur l'ensemble de la région, chacune étant représentative d’un contexte
humain particulier (centre-ville, trafic, zone industrielle, milieu rural).
Le département de l’Aveyron dispose de cinq stations de mesures de la qualité de l’air : deux stations de mesure
en contexte urbain à Millau et Rosez et trois stations de mesures en contexte industriel à Viviez. En Aveyron aucun
épisode de pollution n’a été recensé en 2016. Le département aveyronnais représente 13 % des émissions de
PM10 de l’ancienne région Midi-Pyrénées et 53 % de ces émissions sont issues du secteur agricole. A noter que la
construction du Viaduc de Millau a permis de fluidifier la circulation et donc d’améliorer la qualité de l’air dans le
Sud de l’Aveyron.
Concernant le site d’étude, aucune des stations de mesures ne correspond au contexte du site d’étude. La station
de mesure de Millau, la plus proche, n’est pas représentative de la qualité de l’air du site d’étude. Toutefois, au
regard des données annuelles du département, aucun épisode de pollution atmosphérique n’a été recensé au
niveau du site d’étude.
5.2.2.

Gaz à effet de serre

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de
la Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement solaire pénètre dans l’atmosphère et est renvoyé par le sol.
Les composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la
température à la surface de la Terre.
Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et
engendre une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique.

Le principal gaz contributeur est le dioxyde de carbone
(CO2) : à lui seul, il représente près de 60 % des
émissions régionales de GES (1,7 Mt de CO2 en MidiPyrénées en 2008). La part de l’agriculture totalise plus
du tiers des émissions régionales directes de GES
(supérieure à la moyenne nationale où ce secteur
représente un peu moins du quart des émissions).

Illustration 50 : Répartition des émissions de GES en
Midi-Pyrénées en 2013

Les émissions de CO2 en Midi-Pyrénées s’élèvent
à 18,5 Millions de tonnes en 2013.
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Source : ORAMIP

Le site d’étude se trouve un contexte sonore bruyant, marqué par la circulation sur l’autoroute A 75 qui longe le
site d’étude.
La qualité de l’air au niveau du site d’étude est globalement bonne.
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6.

Synthèse des enjeux du milieu humain

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.
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Faible

Modéré

Fort

Très fort

Exceptionnel

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain.
Thématique

Habitat

Enjeu retenu
La Cité de La Couvertoirade se trouve à 8,5 km au Sud-Est du site d’étude. Le
bourg de l'Hospitalet-du-Larzac, commune limitrophe, se trouve à 2,5 km au
Nord-Ouest du site d’étude.

Niveau d'enjeu

Faible

Population

Les premières habitations sont à une distance de plus d’un kilomètre du site
d’étude.
Le contexte économique est porté par le secteur agricole.
Socio-économie
locale

Tourisme et loisirs

Aucun site ICPE n’est présent dans le secteur d’étude.
Le site d’étude se trouve au droit d’un ancien site utilisé pour le stockage de
matériaux destinés à la construction de l’A 75.
L’attrait touristique est lié au Parc Naturel Régional des Grands Causses et à
la proximité du village fortifié de La Couvertoirade classé parmi les Plus Beaux
Villages de France.

Faible

Fort

Deux chemins de Grandes Randonnées (GR®) ont été recensés. Il s’agit du
GR 71 C et du GR 71 D passant à 1,3 km au Nord-Est du site d’étude.

Biens matériels

Les énergies
renouvelables

Infrastructures de
transport

L’Autoroute A 75 – La Méridienne passe à 50 m à l’Ouest du site d’étude. Ce
dernier se trouve au niveau de la sortie 48, à la jonction avec la route
départementale RD 7 qui longe le Sud du site d‘étude.

Modéré

Modéré

Le site d’étude est parcouru par des chemins carrossables mais empierrés de
façon à limiter la fréquentation du site.
Réseaux
Agriculture

Terres

Le département de l’Aveyron regroupe 3 636 installations pour une puissance
de 137 MW.

Espaces forestiers

Une ligne électrique très haute tension passe à 300 m au Sud du site d’étude.
Une ligne téléphonique longe la voie goudronnée au Sud du site d’étude.
Le site d’étude appartient au territoire valorisé par un élevage ovin extensif.
Aucune production agricole n’a été recensée au droit du site d’étude.
Un boisement de conifères de 2,5 ha est situé au Sud-Ouest du site d’étude
et des formations arbustives et sous-arbrisseaux occupent environ 4 ha du site
d’étude.

Faible
Modéré

Très fort

Santé
humaine

Aux abords du site d’étude, une coupe forestière a été réalisée récemment sur
un boisement de conifères en limité Nord-Ouest.
Contexte acoustique
Qualité de l’air

Le site d’étude se trouve dans un contexte rural mais l’A 75 est un axe
fréquenté et bruyant.
Aucun épisode de pollution de l’air n’a été recensé.
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V. PAYSAGE ET PATRIMOINE
L’analyse paysagère du projet de La Couvertoirade a été réalisée par Vénita MARTINEAU, paysagiste mandatée
par VALOREM pour la présente mission.

1.

Présentation des aires d’étude

Cette analyse se fait sur différentes aires d'étude (selon le guide du MEEDDM 2010).
L’aire d’étude correspond à la zone géographique dans laquelle le projet est potentiellement visible dans le
paysage. Elle est définie en fonction des incidences potentielles attendues, des protections réglementaires
existantes, de la configuration de la zone d’implantation et de sa sensibilité.
L’expérience montre que les installations sont généralement visibles, en fonction du relief et de l’occupation du sol,
dans un rayon de 3 km maximum, au-delà duquel leur perception est celle d’un "motif en gris".
L’aire d’étude paysagère du projet peut ainsi se décomposer en trois aires d'étude :
•

L'aire d'étude éloignée

Elle s'étend sur un rayon d'une dizaine de kilomètres autour du projet, du fait de la présence de nombreux reliefs
permettant une visibilité lointaine sur la zone de projet.
Elle correspond à la zone d'impact potentiel du projet et permet de localiser le projet dans son environnement
global, en relation avec des éléments de patrimoine protégés, des lieux de fréquentation et des grands axes de
déplacement.
La délimitation de cette aire d'étude a été faite en se basant sur la présence :
- des sites protégés et touristiques de La Couvertoirade et de Sainte-Eulalie-de-Cernon,
- des sentiers de randonnée GR 71C – GR71D et du vélorail du Larzac.
Cette aire d'étude s’inscrit dans l’unité paysagère des Grands Causses.
A cette échelle, il s'agit de connaître les éventuelles co-visibilités importantes du projet avec les éléments de
patrimoine historique et touristique ainsi que les lieux de fréquentation et les grands axes de déplacement depuis
lesquels il pourra être perçu.
•

L'aire d'étude rapprochée

Elle permet d'étudier les structures paysagères jusqu'à 3,5 km autour de la zone de projet. C’est dans cette aire
d’étude qu’est réalisée la plus grande partie du travail de composition paysagère. La recherche des points de vue
et la compréhension de la fréquentation du site vont permettre de comprendre le fonctionnement visuel de la
structure paysagère de la zone de projet.
C'est également l'aire d'étude des perceptions visuelles et sociales du paysage quotidien depuis les espaces habités
et fréquentés proches de la zone de projet : L’Hospitalet-du-Larzac et les hameaux de Mas Trinquier au NordOuest et de La Gruelle au Sud, le hameau de la Blaquererie à l’est, et les habitations en périphérie de la zone
d'emprise du projet (La Jasse, le Bois de Labat et la Gare au Nord).

•

L'aire d'étude immédiate

Correspondant à la zone d'emprise du projet, l’aire d’étude immédiate permet de décrire comment le projet
s’inscrit dans la trame végétale existante, les impacts du chantier et les éventuels aménagements.
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Illustration 51: Carte de localisation des aires d’étude
Source : Réalisation : Vénita Martineau 2017
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2.

Analyse paysagère des aires d’étude
2.1.

Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude éloignée

(CAUE de l’Aveyron, Etat initial de l’environnement du SCoT du PNR des Grands Causses)

L’aire d’étude éloignée se situe sur le Causse du Larzac et s’inscrit dans l’unité paysagère des Grands Causses,
entre les Cévennes à l’est et les Avant-Causses à l’Ouest.
Sa délimitation s’est basée sur la présence :
- Des villages remarquables et touristiques de la Couvertoirade au Sud-Est et de Ste Eulalie-de-Cernon au
Nord-Ouest ;
- De la RD7 au Sud, route en balcon, offrant des vues panoramiques sur le plateau du Larzac.
Ce territoire est irrigué par plusieurs voies de communications offrant de larges ouvertures visuelles sur les
étendues steppiques du Larzac :
- L’A75 et la RD 809 du Nord au Sud ;
- Les voies secondaires (RD 7, RD 65, RD55, RD 185, RD 77) reliant les villages et hameaux ;
- Les routes communales desservant des zones d’habitat.
Illustration 52: Carte de délimitation des Grands Causses
Source : CAUE de l’Aveyron

2.1.1.

Géologie et relief

Les Grands Causses sont d’abord perçus par leurs limites. Les falaises qui les constituent individualisent chaque
plateau lorsqu’elles surplombent les gorges. Elles forment un piédestal sur les glacis marneux des Avant-Causses.
Une des spécificités des Grands Causses est leur reconnaissance en tant que paysage depuis le 19ème siècle.
L’attribution d’une majuscule dans l’intitulé symbolise cette individualisation. Selon Edouard Alfred Martel, les
Causses Majeurs répondent aux critères suivants :
• Hautes terres bordées de remparts
• Canyons
• Abîmes et eaux souterraines
• Calcaires et dolomies7
Le socle géologique des Grands Causses et de leurs Avant Causses est constitué de roches sédimentaires calcaires
déposées par la mer au Jurassique (ère secondaire). Les Causses (plateaux et gorges) se caractérisent par des
calcaires, dolomies, chailles8, du Jurassique moyen et supérieur. Vaste déploiement de plateaux, les Grands
Causses reposent sur un socle de roches calcaires sédimentées lors d’un phénomène remarquable du jurassique :
le recouvrement de la région par une mer tropicale pendant 50 millions d’années.
Les Grands Causses s’élèvent de 800m, à 1 100m d’altitude. Ils sont entaillés par de profondes vallées (les gorges
du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie) : ces canyons aux parois abruptes, creusés dans les épais bancs calcaires
du secondaire, accusent jusqu’à 500m de dénivelé.
La texture du sous-sol est si poreuse que l’eau des précipitations s’y infiltre, modelant un relief particulier : dolines9,
vallées sèches, ruiniformes. Ces vallées, ainsi que les dolines, permettent l’accumulation de « terre du Causse »,
domaine d’élection des cultures, notamment du froment.

Doline du causse du Larzac
Source : CAUE de l’Aveyron

Plusieurs buttes d’origine basaltique tertiaire émaillent l’aire d’étude éloignée. Ces reliefs plus ou moins boisés
culminent entre environ 850 m (le Travers de Lagast, Puech Ramié) et 874 m (Bois de Carron) au Nord. Au Sudest, le puech du Devez (864m) et le Parpaillou (815m) dominent le village de la Couvertoirade. D’autres puechs
sont également présents à l’Ouest ; Puech de la Libertade (870m), Puech de la Motte (857m) et Puech Grand
(837m).

7 Dolomie : roche sédimentaire carbonatée, contenant 50 % ou plus de carbonates, dont la moitié au moins sous forme de dolomie.
8 Chailles : accident siliceux dans les calcaires marins, en masses ovoïdes de 1 à 30 cm, de teinte brune, se différenciant des silex par leur cassure mate non translucide et l’absence de patine par
manque de limite tranchée avec le calcaire.
9 Doline : Petite cuvette de forme plus ou moins circulaire, creusant légèrement la surface des plateaux calcaires, et née de la dissolution de la roche, combinée au ruissellement des eaux qui
s’infiltrent localement. Se signale ainsi par un sol plus épais, une certaine réserve d’humidité, et souvent un fond cultivé au milieu de pierrailles incultes.
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2.1.2.

Hydrographie et végétation

L’hydrographie des Grands Causses est caractérisée par des circulations souterraines apparaissant en résurgences
en périphérie de plateau, au contact de zones imperméables. Cette hydrographie karstique10 est fragile,
imprévisible et mal connue.
Illustration 53 : Bloc de la cartographie souterraine des Grands Causses
Source : CAUE de l’Aveyron

Soumis aux influences méditerranéennes tempérées par l’altitude, les Grands Causses présentent une végétation
aux caractéristiques méditerranéo-montagnardes.
Le chêne pubescent domine souvent sous forme de forêts pâturées ou anciennement pâturées et dégradées. Dans
les vallées, le hêtre en versant Nord contraste avec le chêne vert en versant Sud.
Le pin sylvestre au Nord et à l’est (causses Noir et de Sauveterre essentiellement) marque l’influence montagnarde
mais constitue surtout une espèce de reconquête, notamment sur dolomie.
Le pin noir en reboisement est très présent sur ces mêmes territoires. L’image naturelle forte de la steppe reflète en
fait une occupation très ancienne et un déboisement à la fois pastoral et industriel (poix, poteries). Le buis, plante
emblématique de ces paysages, témoigne des défrichements du néolithique et de la prégnance du pastoralisme
depuis.
La perte de la pression du pâturage et surtout de ses usages secondaires (litière…) l’amènent aujourd’hui à
concurrencer les milieux ouverts. Malgré la prégnance visuelle de la steppe, les plateaux sont constitués d’une
mosaïque de terroirs : boisements, parcours, dolines cultivées, ségalas11 bocagers…

Forêt domaniale du Causse du Larzac
Source : Vénita Martineau 2017

Le territoire de l’aire éloignée présente deux boisements importants ;

Le réseau hydrographique de l’aire éloignée comprend les cours d’eau du Bauras au Sud et du Cernon au Nord.
- La vallée du Cernon
Située au Nord-Ouest de L’Hospitalet-du-Larzac, cette vallée verdoyante offre un visage doux et paisible qui
contraste avec l’aridité du plateau calcaire du Larzac. On ne la découvre qu’au détour de la route RD 77 qui
plonge vers le village de Sainte-Eulalie-de-Cernon, porte de la vallée et Commanderie des Templiers. En plus de
l’architecture des lieux, les Hommes ont marqué l’économie des vallées en favorisant l’élevage. Le pastoralisme
joue toujours un rôle important avec la production de lait pour le Roquefort : on ne compte pas moins de 6000
brebis pour 250 habitants sur 5000 ha à Sainte-Eulalie de Cernon.

- La Forêt Domaniale du Causse du Larzac (900 ha) :
Culminant à 850m d’altitude, ce boisement est composé majoritairement de chênes pubescents et pins
sylvestres et de pelouses sèches. Elle est protégée en tant que ZNIEFF de type I.
- La Forêt Domaniales des Grands Causses :
Elle est composée de taillis (39%), de boisements feuillus lâches de chêne pubescent, hêtre, chêne rouvre et
châtaignier (27%) et de jeunes reboisements des résineux (14%).
Des pelouses sèches parsemées de broussailles, des landes à buis et genévriers évoluant vers la forêt, des roches
dispersées sous forme de champs de lapiaz ou de ruiniformes12 : ainsi se compose essentiellement le paysage des
Grands Causses.
Les pelouses sèches, appelées aussi « parcours », s’émaillent parfois de buissières, de murets et clapas résultant de
l’épierrage, et de lavognes, mares au fond pavé. Certains espaces caractérisés par des sols plus profonds sont
dédiés aux cultures : ainsi des dolines et des ségalas.
Le long des gorges, des terrasses cultivables s’observent parfois sur les adrets. Quant aux ubacs, ils sont
principalement forestiers. En contrebas, une ripisylve borde les rivières.

Vallée du Cernon
Source : Vénita Martineau 2017
10 Karst : Ensemble de formes et relief lié aux aspects particuliers du travail des eaux dans une masse de terrains calcaires, c’est-à-dire perméables, solubles et fissurés. Le karst se signale par le

11 Ségalas : zones cultivées présentes sur des sols argileux acides liés à la dissolution du calcaire.

développement de réseaux souterrains, entraînant des formes de surface originales : gouffres béants ou plus ou moins cachés (aven), dépressions fermées (doline).

12 Ruiniformes : blocs rocheux sculptés par l’érosion des dolomies.
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Illustration 54 : Carte de l’analyse paysagère
Source : Réalisation : Vénita Martineau 2017
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2.1.3.

Activités humaines et évolution du paysage

➢ L’élevage ovin et l’agriculture
A force de pâturages, de déboisements et brûlis dus à la tradition multimillénaire de l’élevage ovin, les Grands
Causses constituent aujourd’hui l’un des plus vastes ensembles de pelouses sèches en France. La physionomie du
paysage, proche de la steppe, est intrinsèquement liée à l’activité de l’homme. Il n’est pas indifférent que les
Causses et Cévennes aient été classés au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre, non de bien naturel, mais de
paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen.
En général, les pelouses naturelles sont un stade transitoire de la dynamique de végétation évoluant vers la lande,
les ourlets puis la forêt ; elles ne persistent qu’aux emplacements constamment renouvelés, bords de corniches,
versants rocheux, secteurs incendiés par exemple.
Aussi le maintien, sur les Grands Causses, des grands ensembles de landes et de pelouses dépend-il bel et bien
de l’activité pastorale et non d’une dynamique naturelle du milieu.
L’activité humaine façonne le paysage dans le temps, mais contribue aussi à sa régulation. L’action du berger conduite du troupeau, élimination des refus de pâture - conditionne l’entretien des pelouses. Les coupes effectuées
par les habitants pour le bois de chauffe sont déterminantes vis-à-vis de l’embroussaillement.
Un nouvel équilibre des écosystèmes s’établit dans ce paysage modelé par l’homme. De nombreuses espèces,
inféodées aux milieux ouverts, y trouvent refuge. La pratique de l’élevage sur le territoire remonte au néolithique :
vers -5500, les peuplades chasséennes semi-nomades y conduisaient ovins et caprins. C’est vers -2500 que le
système agropastoral s’installe, durablement : jusqu’à la première moitié du XXe siècle.
A partir de 1960, la perpétuation de l’élevage passe par l’extension et la modernisation des exploitations, tandis
que la main d’œuvre diminue. Aujourd’hui, l’élevage se trouve confronté à de rapides mutations : déprise
agricole, urbanisation croissante, changements climatiques. Tous ces processus bouleversent les équilibres
écologiques lentement établis. L’embroussaillement, amorcé dès l’exode rural de la fin XIXe, gagne du terrain. Le
retour au stade forestier s’accélère, sauf sur les parcelles les plus riches, maintenues en culture pour nourrir les
troupeaux.

Cultures le long de la RD7à l’Est de l’aire éloignée
Source : Vénita Martineau 2017

L’image emblématique des Grands Causses, de l’économie pastorale est de plus en plus rare. Les paysages
steppiques de pâturages disparaissent au profit des cultures fourragères (destinées à l’ensilage). Ces cultures
moins contraignantes sont favorisées par le cahier des charges de production laitière destinée au Roquefort. Une
politique en contradiction avec l’image utilisée lors de ses messages publicitaires. Entre friches et excès de
modernité, les paysages des grands causses devront trouver un équilibre pour concilier le maintien de l’activité et
la préservation de ces paysages remarquables. Les anciens pâturages un temps abandonnés sont réinvestis par
l’agriculture sous la forme de cultures fourragères.
➢ Le réseau routier
Avec l’arrivée de l’A75, les parcours ont été raccourcis, engendrant une perception différente des grands
espaces. La différence entre causse traversé (Larzac) et causse isolé (Causse Noir) s’en trouve accentuée. Le viaduc
au Nord et le tunnel de l’Escalette au Sud permettent un accès à niveau au Larzac, atténuant la perception de
forteresse.
La pression urbaine s’étend aux abords des échangeurs autoroutiers et des pôles urbains d’importance.
Montpellier est aux portes du Larzac et le raccordement de l’autoroute Toulouse/ Lyon à Séverac risque de
VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

démultiplier une pression industrielle, commerciale et urbaine déjà préoccupante pour l’intégrité des paysages des
Grands Causses.
L’enjeu est d’autant plus essentiel qu’en raison de la topographie, les routes représentent aussi un formidable outil
pour découvrir les paysages du territoire, proposant des points de vue grandioses ou des itinéraires plus intimes.
Cette vocation de découverte doit être prise en considération lors des aménagements.
2.1.4.

Perceptions de l’aire éloignée

Depuis l’autoroute A75, principale voie de communication traversant le Larzac, l’aire d’étude offre un vaste
paysage de steppe dominé par les reliefs boisés au Nord de l’Hospitalet-du-Larzac.
Le grand paysage de l’aire éloignée se caractérise par une diversité de paysages :
- Vallée du Cernon au Nord-Ouest, qui ne se découvre que depuis la RD 77,
- Forêt du Causse du Larzac au Nord et forêt domaniale des Grands Causses à l’Ouest,
- Espaces ouverts (steppe et cultures) de part et d’autre de l’A75 et ,
L’habitat se répartit principalement autour des villages de L’Hospitalet-du-Larzac, Sainte-Eulalie de Cernon au Nord
et La Couvertoirade au Sud-Est. Plusieurs hameaux, construits sur des promontoires, sont répartis sur l’ensemble de
l’aire éloignée (La Blaquererie, le Mas Trinquier, la Gruelle, Prévinquières…). Depuis les villages situés en périphérie
éloignée (La Couvertoirade au Sud, Ste Eulalie-sur-Cernon au Nord), on constate l’absence de visibilité de la zone
de projet.
Les nombreuses voies de communication qui maillent le territoire offrent des perceptions variées sur les micropaysages de l’aire d’étude. La RD 7 au Sud offre des vues panoramiques sur le plateau du Larzac et quelques
ouvertures visuelles sur l’aire rapprochée et la zone de projet.

Vue panoramique sur l’aire éloignée depuis la RD7 au Sud
Source : Vénita Martineau 2017
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Illustration 55 : Vue 3D de l’aire d’étude éloignée
Source :Google Earth / Réalisation : Vénita Martineau 2017
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2.2.

Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude rapprochée

Cette aire d'étude intègre le village de L’Hospitalet-du-Larzac au Nord et le hameau de la Blaquererie à l’Est, afin
d'intégrer les éléments de paysage et les zones habitées susceptibles d'être impactés par le projet.

Illustration 57 : Carte des composantes agricole de l’aire rapprochée
Source : Géoportail

Aire d’étude immédiate

➢ Relief
Le paysage de l'aire rapprochée se caractérise par une topographie de plateau calcaire présentant des reliefs
(serres ou puechs) boisés. On note la présence de plusieurs reliefs entre 730 m et 750 m : les Selousses (730m) et
la serre de Cabrières (740 m) au Nord, la serre du pendu et le Puech Rousset(750m) au Sud.
Le profil altimétrique entre l’Hospitalet-du-Larzac et la Blaquererie permet de distinguer les dénivelés entre ces
villages implantés sur des promontoires et le passage des voies de communication en contrebas sur le plateau.
Illustration 56 : Profil altimétrique de l’aire d’étude rapprochée
Source : Géoportail

Illustration 58 : Carte du couvert forestier de l’aire d’étude rapprochée
Source : Géoportail

Aire d’étude immédiate

➢ Occupation du sol
Le territoire de l'aire rapprochée est dominé par les cultures fourragères et les prairies permanentes et temporaires.
On note la présence de quelques parcelles cultivées en blé et autres céréales au Sud de l’Hospitalet-du-Larzac. Les
prairies et cultures fourragères composent un paysage ouvert qui s’étend vers l’horizon.
La végétation forestière est surtout constituée de forêts ouvertes ou fermées en ilôts de feuillus purs (chêne
pubescent) occupant les serres (de Cabrières, du Pendu, des Arêts) ou les combes (combe de la Garde). On note
la présence de quelques forêts de conifères (Forêt Domaniale des Grands Causses, boisements des Beaumettes et
des Places).
Ces forêts constituent des masques visuels limitant les perceptions lointaines vers l'aire d'étude immédiate. Les
chaos rocheux dolomitiques, situés le long de la RD7 au Sud de la Blaquererie constituent des repères visuels qui
confèrent un cachet particulier à ce paysage.
➢ Milieu humain
L’habitat de l’aire intermédiaire se caractérise par une dissémination du bâti en fermes isolées, hameaux et villages
dans les endroits les mieux exposés au soleil et abrités des intempéries :
- L’Hospitalet-du-Larzac et les zones d’habitat (le Rouquet, Mas Trinquier, la Gare, la Jasse, Bois de Labat)
au Nord,
- les hameaux de la Blaquererie et de la Salvetat et les fermes de Le Cun et les Baurios, à l'Est,
- le hameau de la Gruelle au Sud.
Deux voies de communication parcourent ce territoire du Nord au Sud (A75, RD 809). D'Ouest en Est, l’aire
rapprochée est desservie par cinq routes secondaires (RD.23, RD 223, RD 7, RD 77, RD 65).
Une ligne électrique HT traverse le Sud de l'aire rapprochée d'Ouest en Est.
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Aire d’étude immédiate

La vue 3D de l'aire rapprochée (page suivante) permet de distinguer :
- les reliefs boisés dominant les zones ouvertes (prairies, cultures, landes),
- le maillage de l’espace par le réseau autoroutier et routier,
- un habitat diffus réparti sur l’ensemble de l’aire rapprochée.
Les principales ouvertures visuelles sur l'aire d'étude immédiate se font depuis les voies de communication en
périphérie du site (RD 7, RD 65, RD 809 et A75).
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Illustration 59 : Vue 3D de l’aire d’étude rapprochée
Source :Google Earth / Réalisation : Vénita Martineau 2017
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2.3.

Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude immédiate

L'aire d'étude immédiate correspond aux zones d'emprise du projet photovoltaïque (panneaux photovoltaïques,
transformateurs et poste de livraison, pistes de desserte).
La zone de projet est localisée sur deux parcelles (ZA 15, ZA16) appartenant à la commune de la Couvertoirade.
Elle se situe en bordure de l’autoroute A75, au niveau de la sortie n°48. La superficie totale de cette zone est
d'environ 15 hectares.
L'altitude de l'aire immédiate est comprise entre 714 m NGF au Nord et 722 m NGF au Sud.
Illustration 60 : Profil altimétrique de l’aire d’étude immédiate
Source : Géoportail

Travers de Lagast

Puech Ramié

Zone de projet depuis la RD 7 au Sud
Source : Vénita Martineau 2017

Plateforme d’enrobage

Source : Vénita Martineau 2017

L'occupation du sol est constituée d’un délaissé autoroutier, ayant servi de plateforme d’enrobage pour la
construction de l’A75, avec des secteurs de pelouse à l’Est et à l’Ouest et un boisement de pins en bordure Sud.
En périphérie de la zone de projet, l'occupation du sol, est dominée par :
- des cultures fourragères au Nord et en limite Sud,
- une zone ouverte de landes à l’Ouest et au Sud,
- des reliefs boisés de feuillus à l’Est et au Sud.

Zone de pelouse à l’est

Source : Vénita Martineau 2017

➢ Perceptions depuis la zone de projet
Depuis le site, la topographie et la végétation limitent les perceptions lointaines. Seuls les reliefs boisés situés au
Nord et au Sud sont perceptibles en arrière-plan.
L’autoroute A75 est entièrement masquée par la topographie et la végétation à l’Ouest.
On note une visibilité ponctuelle de la RD 7 depuis la plateforme d’enrobage.
➢ Perceptions depuis l'extérieur
Depuis l'autoroute A 75 située à l’Ouest, on constate la présence de perceptions ponctuelles sur la zone de projet
dans les deux sens de circulation. On note également la présence de quelques ouvertures visuelles sur la zone de
projet depuis la RD 809 longeant l’autoroute et la RD 65 à l’Ouest.
Depuis la RD 7, les perceptions sont dégagées sur les espaces ouverts entourant la zone de projet et en arrièreplan les reliefs du Puech Ramié, et du Travers de Lagast au Nord.

Plateforme et reliefs boisés à l’Est
Source : Vénita Martineau 2017

Depuis les zones d’habitats situées en périphérie rapprochée (La Jasse, la Gare, Caussenuejouls, la Gruelle), on
note l'absence de visibilité sur la zone de projet. Au Nord, depuis le centre de L’Hospitalet-du- Larzac et certaines
routes surplombant le plateau, quelques échappées visuelles sont possibles sur l'aire d'étude rapprochée et la zone
de projet.

Boisements au Sud

Source : Vénita Martineau 2017
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3.

Perception des paysages
3.1.

Le patrimoine culturel et touristique

(DRAC Occitanie, DREAL Occitanie, www.tourisme-aveyron.com)

Ce chapitre présente comment le paysage des aires d’étude est perçu quotidiennement (par les habitants) ou plus
temporairement (par les visiteurs). Seront donc abordés ici les protections réglementaires (classement UNESCO,
monuments historiques et sites protégés), les principaux points d’attraits naturels et bâtis, les parcours touristiques.
Le contexte touristique et ses productions iconographiques sont de bons indicateurs de la perception du public sur
un territoire. Le Comité Départemental du tourisme d’Aveyron met l’accent sur les grands espaces des plateaux du
Larzac et de l’Aubrac, la beauté grandiose des gorges du Tarn et de l’Aveyron, ainsi que sur l'aspect culturel et
historique avec ses villes et villages de caractère (Millau, Rodez, Ste Eulalie-de-Cernon, La Couvertoirade,
Conques…) et les sites étonnants du viaduc de Millau et des caves de Roquefort (hors de l’aire d’étude). De
nombreuses randonnées pédestres, cyclistes, équestres, sont proposées sur l’ensemble du département.
3.1.1.

Le classement UNESCO

Les Causses et Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen, ont été inscrits le 28 juin 2011
par le Comité du patrimoine mondial. Ce site, d’une superficie de 3000km2, s’étend sur quatre départements :
Aveyron, Gard, Hérault et Lozère. Du Sud-Aveyron, la « zone coeur » du périmètre inscrit englobe le causse Noir et
le Larzac, soit 24 communes. Ce paysage vivant témoigne combien, depuis trois millénaires, le pastoralisme a su
et sait encore s’adapter à l’environnement naturel, politique, économique et social des Causses et Cévennes
Le Nord de l’aire éloignée (autour de L’Hospitalet-du-Larzac) s’inscrit dans la zone cœur (périmètre classé) tandis
que la majeure partie de l’aire d’étude est située dans la zone tampon (périmètre de protection).
3.1.2.

et de Ste Eulalie-de-Cernon (à 7km au Nord):
- le site inscrit du bourg de Ste Eulalie,
- l’ancien château des Templiers (MH classé),
- l’ancienne Commanderie des Hospitaliers (MH inscrit),
- l’église (MH inscrit).
On note également la présence du Site Patrimonial Remarquable (anciennement AVAP) multisite de la
Couvertoirade, intégrant les hameaux de la Blaquererie, Belvezet, Cazejourdes et La Pezade).
Une attention particulière sera portée sur la perception de la zone de projet depuis le hameau de la Blaquererie,
situé à 3,9km à l’est de la zone de projet.
3.1.3.

Le patrimoine archéologique

Aucun site archéologique n'est actuellement inventorié sur l'emprise de l'aire d'étude immédiate ou dans ses
abords. Conformément aux dispositions de la loi du 17 janvier 2001 et du décret du 16 janvier 2002 relatifs à
l’archéologie préventive, une opération de diagnostic archéologique pourra être prescrite par le service régional
de l’archéologie, dès l’obtention du permis de construire.
3.1.4.

Le patrimoine bâti
(PNR des grands Causses)

Les causses du Larzac se caractérisent par une grande richesse de leur patrimoine architectural et vernaculaire.
➢ Les maisons caussenardes
Les conditions climatiques extrêmes et l’absence de ressources ont conditionné son architecture. Souvent adossée
au relief pour se protéger des vents dominants, elle est implantée en bordure de zones cultivables. Elle intègre des
citernes pour stocker l’eau de pluie. De 10 à 30 m3, elles permettaient de subvenir aux besoins de la famille et
d’un petit cheptel.

Le patrimoine culturel

Les contraintes paysagères sont dues à la présence de monuments historiques (MH)classés ou inscrits (loi du 31
décembre 1913) et de sites inscrits (loi du 2 mai 1930) dans l’aire d'étude éloignée du projet de parc
photovoltaïque.
Ce patrimoine culturel et très touristique se concentre sur les communes de La Couvertoirade (à 9 km au Sud-est) :
- le site inscrit de la Commanderie,
- les anciens remparts (MH classés)
- le donjon et les restes du château (MH classé),
- l’église et l’ancien cimetière (MH classés),
- le presbytère (MH classé),
- la maison sur le front Nord des remparts (MH inscrit)

Maison Caussenarde

Source : CAUE de l’Aveyron

➢ Les jasses ou bergeries des Causses
Les causses furent très tôt des espaces voués au pastoralisme ovin. Les nombreuses jasses en sont le témoignage et
permettaient d’abriter les troupeaux. Elément d’une ferme ou isolée sur un parcours, elles sont aussi équipées
d’une citerne. Aujourd’hui, elles ne sont plus adaptées à l’élevage.
Leur reconversion permettrait de les sauvegarder.

Jasse (hameau de la Gruelle)
Source : Vénita Martineau 2017

Eglise et restes du château de la Couvertoirade
Source : Vénita Martineau 2017
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➢ Les lavognes
Ce sont des dépressions argileuses qui retiennent l’eau
naturellement, comme les mares.
Afin d’en protéger l’argile du piétinement des troupeaux et
d’en maintenir l’humidité nécessaire à l’étanchéité,
l’homme les a dallées. Pour augmenter la quantité d’eau
recueillie, certaines collectent des surfaces imperméables
périphériques comme un chemin, ou une route.
Lavagne

Source : Vénita Martineau 2017

Carte postale La Couvertoirade

➢ Les citernes et toits-citernes
La collecte et le stockage de l’eau étaient une des préoccupations
majeures des caussenards. L’eau de pluie tombée sur les toits était
soigneusement recueillie par des chenaux en pierre ou en bois qui
couraient le long des murs jusqu’à un avaloir ramenant l’eau dans la
citerne. La majorité des bâtiments en possédait une. Mais il existe aussi
des constructions spécifiques pour collecter et stocker l’eau : les toitsciternes. Elles présentent différentes formes avec toiture à deux pentes ou
toiture en forme d’entonnoir.

Source : Vénita Martineau 2017

➢ Centre archéologique et géologique du Larzac
Ce centre, situé à L’Hospitalet-du-Larzac, présente une collection de fossiles des grands Causses et de vestiges
archéologiques provenant de fouilles d’une nécropole Gallo-romaine.
➢ Reptilarium du Larzac à Ste Eulalie-de-Cernon
Il propose de découvrir une centaine de reptiles du monde entier dans un parc animalier de 500 m 2.

Citerne

Source : Vénita Martineau 2017

3.2.

➢ Village fortifié de la Couvertoirade
Ce village labellisé « Plus Beaux Villages de France » et inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre « des Causses et des
Cévennes » possède un patrimoine exceptionnel construit par les
Templiers puis les Hospitaliers. Ce village fortifié, classé et
protégé recèle des trésors : l'église Hospitalière, les remparts, le
château Templier XIIème siècle, le four banal, la lavogne, le
moulin et un dédale de rues bordées d'Hôtels particuliers et de
maisons typiques du Causse et d'échoppes. Des animations
médiévales et des visites aux formules variées sont proposées aux
nombreux touristes et randonneurs.

Le patrimoine touristique et les sentiers de randonnée

(www.tourisme-aveyron.com)

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons particulièrement aux circuits de découverte du territoire
(routier, pédestre ou cycliste) car ils permettent de découvrir les richesses patrimoniales et d’appréhender le
paysage de l'aire d'étude éloignée. Celle-ci comprend des zones à fort attrait touristique : la Commanderie des
Hospitaliers à Ste Eulalie-de-Cernon et le village de la Couvertoirade.
➢ La Commanderie des Hospitaliers
La Commanderie, siège des Templiers et des Hospitaliers témoigne à elle seule de 600 ans de présence continue
des ordres religieux et militaires en Occident.
Cette commanderie médiévale superbement préservée, abrite une église templière donnant sur une charmante
place agrémentée d'une fontaine. La commanderie elle-même et les ruelles étroites du village sont encadrées par
les remparts fortifiés et les tours érigées par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

➢ Itinéraires routiers touristiques
Sur l’aire d’étude éloignée, le circuit « le Larzac entre gorges et corniches » relie L’Hospitalet-du-larzac à La
Couvertoirade en empruntant la RD809, la RD65, la RD 7 au Sud puis remonte vers le Nord par la RD 55, et
bifurque vers l’est en direction de Sauclières.
On note également la présence d’un itinéraire touristique Michelin sur la RD 77 en direction de St Eulalie-deCernon qui offre des échappées visuelles sur le paysage remarquable de la vallée du Cernon (cf carte du
patrimoine touristique).
➢ Sentiers de randonnée Chemin des Templiers et des Hospitaliers
Notons la présence de deux sentiers de randonnée qui traversent l'est de l'aire d'étude éloignée, de La
Couvertoirade vers le Nord et l’Hospitalet-du-Larzac : le GR 71C, et le GR 71D.
Le Tour du Larzac Templier – Hospitalier est divisé en deux itinéraires :
- Le GR 71 C « Templier et Hospitalier » est une boucle d'une longueur de 83 km à parcourir en 4 jours au départ
de La Couvertoirade.
- Le GR 71 D « Tour du Larzac » est une boucle d'une longueur de 112 km à parcourir en 6 jours au départ de
Millau.
Ces itinéraires font découvrir le Causse du Larzac et l’histoire mystique des croisades, au cœur du Parc naturel
régional des Grands Causses. Terre insolite, son isolement a permis que se conservent une culture, une
architecture et un art de vivre particulier aux immensités rudes et sauvages.
Le sentier de randonnée "La Couvertoirade – L’Hospitalet du Larzac" traverse l'est de l’aire d'étude rapprochée.
➢ Sentiers de randonnée autour de Ste Eulalie-de-Cernon
Au départ de la cité templière, 5 sentiers de randonnée permettent de découvrir la vallée et la rivière du Cernon,
le plateau du Larzac et ses contreforts.
➢ Vélo rail du Larzac
A l’Ouest de l’aire éloignée, on trouve la voie ferrée qui relie Ste Eulalie-de-Cernon au hameau du Rouquet. Sur
une distance de 4km, ce circuit permet de découvrir la vallée du Cernon.

Commanderie des Hospitaliers
Source : Vénita Martineau 2017
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Illustration 61 : Carte du patrimoine culturel et touristique
Source : Réalisation : Vénita Martineau 2017
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Illustration 62 : Carte des itinéraires et sentiers de randonnée
Source : Réalisation : Vénita Martineau 2017
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3.3.

Reconnaissance sociale et dynamiques du paysage

La reconnaissance ou perception sociale du paysage local peut s’établir à partir d’une synthèse entre les enjeux
patrimoniaux réglementaires ou le tourisme par exemple. En ce sens, le paysage de du Causse du Larzac est
reconnu au plan national et international (classé patrimoine mondial de l’UNESCO) et les sites patrimoniaux de la
Couvertoirade et de Ste Eulalie-de-Cernon constituent des lieux touristiques très fréquentés.

Illustration 63 : Plan de paysage du Larzac

Source : DREAL Midi-Pyrénées – PNR des Grands Causses

La qualité des paysages du causse du Larzac et sa notoriété ont conduit le Parc naturel régional (PNR) des Grands
Causses et l’Etat à réaliser le Plan de paysage du Larzac. Aujourd’hui, un partenariat entre les Communautés de
communes Larzac et Vallées et Millau Grands Causses, le PNR et l’Etat vise à traiter les problématiques concernant
le maintien des milieux ouverts, la production d’énergie, la rénovation énergétique des bâtiments, le
développement des hameaux, la requalification des zones d’activités et l’établissement d’un schéma touristique .
•

Le plan de paysage du Larzac
(DREAL Midi-Pyrénées – PNR des grands Causses)

➢ Les dynamiques agricoles en cours sur le territoire
L’agriculture fabrique le paysage, qui suit directement ses évolutions. Lorsqu’elle s’industrialise, le paysage fait de
même avec des parcelles de plus en plus grandes, la disparition des haies et l’abandon des terres moins
productives. Depuis quelques décennies, l’agriculture du plateau du Larzac connaît de grandes mutations : un
élevage de stabulation s’est substitué à l’élevage agropastoral fondé sur le parcours et la transhumance. Ainsi, la
production de fourrage cultivé et la désaffection des parcours sont les causes principales des changements dans le
paysage caussenard traditionnel, notamment le recul de la pelouse devant la forêt et l’extension des parcelles
cultivées (labourées).
➢ La transformation du territoire liée à la réalisation de l’A75
La nouvelle accessibilité du plateau par l’ouverture de l’A75 entraîne de profondes mutations du territoire, liées à
l’accès au foncier et à l’immobilier. Si le Larzac a déjà connu l’accueil d’activités exogènes (si l’on peut dire) par
l’implantation du camp militaire, le réaménagement de l’axe Nord-Sud se traduit par la réalisation d’une zone
d’activité à vocation départementale dont l’objectif est l’implantation d’établissements qui profitent de sa situation
et de son accessibilité. Cependant le développement des activités « off shore » sont très préjudiciables à
l’environnement : grosses consommatrices d’espace, en perpétuel mouvement, s’implantant ou disparaissant au
gré des opportunités économiques, elles entreront tôt ou tard en conflit avec les nouveaux arrivants attirés par le
cadre de vie originel.
➢ L’opportunité d’un développement touristique
Avec la réalisation du viaduc de Millau, l’achèvement de l’autoroute A75 et la notoriété qui en découle, le secteur
du tourisme se trouve dynamisé (émergence de nouvelles clientèles et de nouveaux produits). L’accessibilité accrue
du Larzac s’est traduite par l’apparition d’un tourisme de masse avec circuits et projets d’équipements
standardisés. Pouvant paraître, dans un premier temps, comme une manne économique facile, un tel tourisme
risque à court terme d’entraîner une surconsommation d’espace et la prolifération d’activités commerciales
banalisées indépendantes du territoire. Le défi est donc de ne pas subir une économie opportuniste de cueillette,
mais au contraire d’agir dans le cadre d’une exploitation raisonnée des ressources locales.

L’une des spécificités les plus fortes du Larzac réside dans son allure de forteresse naturelle, terre minérale
marquée par une diversité structurale fondatrice d’une mosaïque paysagère aux multiples contrastes. Le Plan de
Paysage se donne pour objectif de préserver l’essentiel des singularités paysagères du territoire, c’est-à-dire
préserver les paysages stratégiques monumentaux et fragiles, conserver l’intégrité des grandes unités de paysages
et mettre en exergue les éléments fondateurs de la symbolique du Larzac.
Dans le cadre de la sauvegarde des paysages traditionnels stratégiques du Larzac, la protection du paysage
autour de l’A75 (Axe 1, action 8) constitue un enjeu important à prendre en compte dans la mise en œuvre du
projet photovoltaïque.
Afin de promouvoir un tourisme durable fondé sur le paysage, une des actions du Plan de Paysage concerne le
développement des circuits de découverte du paysage (Axe 3, action 21), notamment sur les routes secondaires
(RD7, RD 55) à l’est de la zone de projet.
Le tronçon de la RD7 à proximité de la zone de projet constitue également un enjeu paysager fort.
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4.

Analyse des perceptions depuis les aires d’étude
4.1.

Depuis l’aire d’étude éloignée
Illustration 64 : Carte de localisation des prises de vues éloignées
Source : DREAL Midi-Pyrénées – PNR des Grands Causses
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1-Depuis le GRP Tour du Larzac
Zone de projet

Ce point de vue offre des perceptions proches sur la Couvertoirade et le puech du Devez. Les ouvertures visuelles vers le Nord et la zone de projet sont totalement bloquées par le relief et la végétation.
2- Depuis l’église de La Couvertoirade
Zone de projet

Depuis le parvis de l’église, les perceptions sont canalisées par les toitures de lauze et de briques et les tours des remparts de la Couvertoirade. Les reliefs boisés limitent les perceptions lointaines vers le Nord et la zone de projet. La
sensibilité paysagère de ce site remarquable et touristique vis-à-vis du projet photovoltaïque est considéré comme négligeable.
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3- Depuis la RD7 au Sud

Zone de projet

Cette route en balcon offre une vue panoramique sur le causse du Larzac et le boisement de la zone de projet en arrière-plan. On note une forte sensibilité paysagère de cette séquence routière.
4-Depuis la RD 65
Zone de projet

Depuis cette route à l’Ouest de l’aire éloignée, les perceptions sont dominées par les espaces ouverts du Causse (cultures, lande). L’autoroute et la zone de projet ne sont pas perceptible en raison de la topographie et de la végétation.
Cependant, sur le tronçon routier proche de l’A75, on note une visibilité ponctuelle de la zone de projet.
5-Depuis le hameau de La Gruelle
Zone de projet

Les bâtiments agricoles et les habitations caractéristiques de l’architecture du Larzac constituent un point d’appel visuel dans le paysage.
La topographie et la végétation masquent les perceptions vers la zone de projet.
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6-Depuis le pont sur l’A75 au Sud de l’aire rapprochée

Zone de projet

Les perceptions sont canalisées par l’A75 et les reliefs dominant le Causse. On distingue la ligne électrique HT au Sud de la zone de projet mais celle-ci est totalement masquée par le relief boisé.
7-Depuis le croisement RD23/RD77

Zone de projet

Depuis l’aire de pique-nique située le long de la RD 77, les perceptions lointaines vers la zone de projet sont limitées par la topographie.
8-Depuis l’entrée de Ste Eulalie-de-Cernon

Zone de projet

Les perceptions sont ouvertes sur les versants boisés de la vallée du Cernon. Les reliefs du puech Castel et du Bois de la Mothe bloquent les ouvertures visuelles vers le Sud-est et la zone de projet.
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9-Depuis le centre historique de Ste Eulalie-de-Cernon
Zone de projet

Depuis la Commanderie, les perceptions sont dégagées sur le village de Ste Eulalie et la vallée du Cernon. Les perceptions lointaines sont entièrement canalisées par les reliefs encadrant la vallée.
Le village de Ste Eulalie-de-Cernon et la vallée du Cernon constituent des enjeux très forts en raison de leur valeur patrimoniale et paysagère et leur forte fréquentation touristique.
10- Depuis le hameau des Egalières

Zone de projet

Ce point de vue offre une vue panoramique sur le plateau du Larzac. Le boisement de résineux de la zone de projet est visible en arrière-plan.
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11-Depuis la RD7, sortie de La Blaquererie
Zone de projet

Les perceptions sont ouvertes sur le hameau de la Blaquererie, le Causse et le relief des Puechos au Nord. Le relief et la végétation masquent totalement les perceptions lointaines vers la zone de projet.
12- Depuis la RD7 à l’est
Zone de projet

Les perceptions sont dégagées sur les espaces ouverts du Causse et les reliefs en arrière-plan. La zone de projet n’est pas perceptible du fait de l’éloignement et de la topographie.
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4.1.

Depuis l’aire rapprochée
Illustration 65 : Carte de localisation des prises de vues proches
Source : Réalisation : Vénita Martineau 2017
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1-Depuis la RD7
Zone de projet

Les perceptions sont dégagées sur le grand paysage du Larzac et la zone de projet au premier plan. Cette séquence routière présente un enjeu fort en raison de sa fréquentation touristique et du point de vue panoramique sur le Causse.
2- Depuis le kiosque touristique sur la RD 7

Zone de projet

Les perceptions sont canalisées par la route et le boisement de résineux au premier plan. On distingue le réseau autoroutier et les reliefs de part et d’autre de L’Hospitalet-du-Larzac en arrière-plan.
3- Depuis la RD809 au Sud

Zone de projet

Depuis cette route, les perceptions sont dégagées sur les reliefs boisés et la zone de projet. Les pylônes électriques et le pont sur l’A75 constituent des points d’appel visuel dans ce paysage végétal.
.
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4- Depuis l’autoroute A75, sens Sud/Nord (vue google earth)

Zone de projet

Depuis cette voie de communication très fréquentée, on constate une visibilité séquentielle et frontale de la zone de projet au niveau de la bretelle d’accès (RD 7). Le tronçon autoroutier aux abords de la zone de projet constitue un enjeu
paysager fort en raison d’une large ouverture visuelle sur le paysage remarquable du Causse et de la protection de ce paysage par le Plan Paysage du Larzac.
5- Depuis l’autoroute A75, sens Nord/Sud (vue google earth)

Zone de projet

Dans le sens Nord/Sud, la zone de projet est également perceptible en vision frontale et ponctuelle. Le boisement de résineux constitue un point d’appel visuel dans le paysage des abords de l’A75.
6- Depuis la RD809 au Sud

Zone de projet

Les perceptions sont ouvertes sur le causse et les boisements de feuillus au Sud-est. Le tracé de l’A75 et la zone de projet sont visibles ponctuellement depuis cette voie de communication fréquentée.
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7-Depuis le GR 71C -GR 71D

Zone de projet

Les perceptions sont dominées par les boisements de feuillus et les reliefs au Sud. On distingue le tracé de l’A75 et la zone de projet au centre de la photo.
Ce point de vue présente une forte sensibilité paysagère, du fait de sa position en balcon et de la fréquentation touristique (randonneurs).
8-Depuis L’Hospitalet-du-Larzac

Zone de projet

Depuis la route qui traverse le village, les perceptions sont ouvertes sur la zone de projet et le Causse en arrière-plan. Ce village présente un enjeu paysager fort du fait de son classement UNESCO.
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9-Depuis la route en balcon au Nord-est de L’Hospitalet-du-Larzac

Zone de projet

Ce point de vue offre une vue panoramique remarquable sur le grand paysage du Causse du Larzac. La visibilité de la zone de projet est séquentielle depuis cette route.
10-Depuis la route vers le hameau de La Jasse
Zone de projet

Les perceptions sont dégagées sur les cultures et les boisements en arrière-plan. La topographie bloque les ouvertures visuelles vers la zone de projet située à 1,6 km au Sud.
11-Depuis La gare

Zone de projet

Depuis cette zone d’habitat, les perceptions sont ouvertes sur les cultures céréalières et les boisements en arrière-plan. On note l’absence de visibilité de la zone de projet, en raison de la topographie et de la végétation.
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12-Depuis Mas Trinquier

Zone de projet

Les perceptions sont ouvertes sur le hameau du Mas Trinquier qui surplombe le Causse et l’A75. La zone de projet est perceptible ponctuellement depuis la route d’accès au hameau.
13-Depuis l’entrée de La Blaquererie

Zone de projet

Depuis l’entrée du hameau, la topographie et la végétation bloquent les percepions lointaines vers l’Ouest et la zone de projet.
14-Depuis La Blaquererie

Zone de projet

On constate l’absence de visibilité de la zone de projet depuis ce hameau, protégé en tant que site patrimonial remarquable de la Couvertoirade
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5.

Enjeux et sensibilités paysagères
5.1.

Le PADD du SCoT du PNR des Grands Causses

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT du PNR des Grands Causses a été soumis à
l’approbation du Comité Syndical le 7 juillet 2017. Les dispositions concernant les projets photovoltaïques sont
précisées ci-après :
« Pour les centrales photovoltaïques au sol, seuls les délaissés autoroutiers, les espaces neutralisés des zones
d’activités et les friches (industrielles ou agricoles) pourront accueillir des projets. Le foncier agricole restera
totalement préservé. La dimension de ces centrales sera régulée, notamment pour ne pas générer des pressions
sur le prix du foncier. Une évaluation technique justifiera le choix des sites, au regard des enjeux de préservation
de la biodiversité, des économies d’espaces agricoles et de la protection des paysages. »
Le projet de la Couvertoirade s’inscrit dans les dispositions du PADD du SCoT du PNR des Grands Causses sur le
plan de la localisation. La justification du choix du site se fera dans la seconde partie du volet paysager.

5.2.

Les enjeux et sensibilités paysagères

➢ Le paysage aux abords de l’autoroute
Le Causse aux abords de l’A75 constitue un paysage remarquable à protéger et représente de ce fait un enjeu
paysager fort. La sensibilité paysagère des abords de l’A75 est considérée comme négligeable sur l’ensemble de
la voie (de par l’absence de visibilité de la zone de projet), excepté la séquence autoroutière autour de la zone de
projet qui présente une sensibilité moyenne à forte (visibilité frontale et séquentielle dans les deux sens de
circulation).
➢ Le patrimoine culturel
Les monuments historiques et sites protégés des villages de La Couvertoirade et de Ste Eulalie-de-Cernon
représentent des enjeux très forts, en raison de leur richesse patrimoniale et de leur fréquentation touristique
importante. L’Hospitalet du Larzac et les hameaux du Site Patrimonial Remarquable de la Couvertoirade
représentent un enjeu fort du fait de leur classement (zone cœur UNESCO et SPR). La présence de masques visuels
(relief) et /ou l’éloignement engendrent une sensibilité paysagère négligeable de ces sites patrimoniaux et
touristiques, à l’exception de L’Hospitalet du Larzac qui présente une faible sensibilité paysagère, du fait de son
ouverture visuelle ponctuelle sur la zone de projet.
➢ L’habitat
Les hameaux situés en périphérie proche et éloignée constituent des enjeux faibles. Les hameaux de La Gruelle et
d’Egalières représentent un enjeu paysager moyen, du fait du patrimoine bâti (jasse, ferme, toit-citerne,) de la
Gruelle et de la fréquentation touristique (visites de l’alambic et du point de vue panoramique sur le causse depuis
Egalières).
La sensibilité paysagère de l’ensemble des zones d’habitat, est considérée comme négligeable, en raison de
l’absence de de visibilité de la zone de projet, excepté les hameaux du Mas Trinquier, du Rouquet, d’Egalières qui
présentent une faible sensibilité paysagère (visibilité ponctuelle de la zone de projet).
➢ Les voies de communication
Les voies de communication restent le meilleur moyen de découverte du paysage pour le visiteur. Ils permettent
d’appréhender de manière dynamique la diversité du territoire. Elles doivent donc être considérées, non seulement
comme des axes fonctionnels de circulation, mais aussi comme des éléments à part entière de l’identité du site. La
RD 7 au Sud, les RD7, RD65, RD809 représentent un enjeu paysager fort à modéré (découverte du Causse et
fréquentation par les usagers du territoire et les touristes). La sensibilité paysagère de ces voies est négligeable
excepté sur les tronçons limitrophes de la zone de projet (moyenne à forte).
➢ Les sentiers de randonnée et itinéraires touristiques
Le GR 71C-71D constitue un enjeu paysager fort (paysage remarquable traversé et fréquentation touristique). Il
présente une sensibilité paysagère négligeable, excepté sur le tronçon à l’est de L’Hospitaler-du-larzac (sensibilité
moyenne).
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Le circuit routier « Larzac, entre gorges et corniche » représente un enjeu paysager fort à moyen selon les
séquences routières. Sa sensibilité paysagère est considérée comme modérée sur le tronçon de la RD 7 offrant des
vues panoramiques sur le Causse et la zone de projet.

5.3.

Synthèse des enjeux

Pour rappel, 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 suite à la
réalisation d'un projet spécifique, ici, le projet de parc photovoltaïque, comme suit :
Valeur d'enjeu
Probabilité

Faible (0)

Modéré (1)

Fort (2)

Très fort (3)

Exceptionnel (4)

+
0
0
0
0
0

+
0
1
2
3
4

+
0
2
4
6
8

+
0
3
6
9
12

0
4
8
12
16

Gain probable (+)
Perte improbable (0)
Perte peu probable (1)
Perte probable (2)
Perte fortement probable (3)
Perte certaine (4)

Pour rappel, dans le cas de la mise en place d’un parc photovoltaïque, la probabilité de perdre tout ou partie de
la valeur de l’enjeu est évaluée en imaginant la mise en place de structures photovoltaïques sur l’ensemble de
l’emprise du site d’étude.
Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants :
+
Atout

0
Faible

1-3
Modéré

4-6
Fort

8 - 12
Très fort

16
Exceptionnel

Le tableau présenté ci-après :
-

Synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du paysage,
Détermine leur sensibilité vis-à-vis du projet.

Thématique
Paysage aux
abords de l’A75

Patrimoine
culturel

Habitat

Voies de
communication

Tourisme

Enjeu retenu
Paysage remarquable
protéger

à

Niveau
d'enjeu

Probabilité de perdre tout ou partie de la
valeur de l'enjeu

Sensibilité
résultante

Très fort

Perte certaine
La mise en place de panneaux photovoltaïques
modifiera le paysage local

Très forte

Perte improbable
Sites des Hospitaliers
La mise en place de panneaux photovoltaïques
SPR de la Couvertoirade, Exceptionnel)
Négligeable
ne modifiera pas le paysage autour des sites
zone cœur UNESCO
patrimoniaux
Perte improbable à peu probable
Hameaux en périphérie
Faible à
La mise en place de panneaux photovoltaïques Négligeable
proche et éloignée
modéré
ne modifiera pas le paysage autour de ces
à faible
zones d’habitat
Perte improbable à certaine
Itinéraires routiers
La mise en place de panneaux photovoltaïques Négligeable
Très fort
fréquentés
ne modifiera pas le paysage local sauf aux
à modéré/fort
abords du projet
Perte improbable à certaine
La mise en place de panneaux photovoltaïques
Négligeable
Sentiers de randonnée
Très fort
ne modifiera pas le paysage local sauf à
à modéré
proximité du projet
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En conclusion, on note une sensibilité paysagère moyenne à forte du paysage aux abords de l’A 75 et des routes
(RD7, RD809, RD 65) à proximité de la zone de projet. Les sites de la Couvertoirade et de Ste Eulalie-de-Cernon,
la zone cœur de l’UNESCO, les zones d’habitat et la plupart des itinéraires routiers et touristiques présentent une
sensibilité paysagère négligeable vis-à-vis du projet photovoltaïque de la Couvertoirade.
Lors de la phase d’élaboration du projet, le meilleur parti d’aménagement sera recherché afin de faciliter
l’insertion paysagère du parc photovoltaïque dans le paysage remarquable du Causse du Larzac.
Illustration 66 : Carte des enjeux paysagers
Source : Réalisation : Vénita Martineau 2017
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Illustration 67 : Carte des sensibilités paysagères
Source : Réalisation : Vénita Martineau 2017
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VI. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
1.

1.3.3.

Sous le nom de cavités souterraines, sont compris caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils,
ouvrages militaires, puits et souterrains.

Risques naturels
1.1.

Cavités souterraines

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).

Selon Géorisques, aucune cavité n’est présente au droit du projet mais plusieurs cavités sont présentes aux
abords. Il s’agit de cavités naturelles (orifices visibles). Aucun plan de prévention des risques « Cavités
souterraines » n’a été arrêté sur la commune de La Couvertoirade.
Illustration 68 : Localisation des cavités souterraines aux abords du projet
Source : Géorisques ; SCAN 25 NB® IGN ; Réalisation : ARTIFEX 2017

Le projet de parc photovoltaïque se trouvant sur le territoire de la commune de La Couvertoirade, les différents
arrêtés ministériels de déclaration d’état de catastrophe naturelle pris sur cette commune sont répertoriés dans le
tableau ci-dessous.
Type de catastrophe
Tempête

Commune de La
Couvertoirade
1 (1982)

Les arrêtés de catastrophes naturelles, pris sur la commune de La Couvertoirade, montrent que peu de dégâts
récents ont affectés le territoire communal.

1.2.

Inondation

Le tableau suivant présente l’ensemble des expositions aux inondations par débordement de la commune de La
Couvertoirade.
Type d’exposition
Territoire à risque important d’inondation (TRI)
Atlas de Zone Inondable (AZI)
Programme de Prévention (PAPI)
Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi)

La Couvertoirade
Non exposée
Non exposée
Non exposée
Non exposée

Au regard de l’absence d’exposition de commune de La Couvertoirade au risque inondation, l’aléa inondation est
considéré comme négligeable au droit de l’emprise du projet.

1.3.

1.4.

Sol

1.3.1.

Aléa retrait/gonflement des argiles

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau :
- Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de «
gonflement des argiles ».
- Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un
phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ».
D’après Géorisques, la commune de La Couvertoirade n’est pas soumise à l’aléa retrait/gonflement des argiles.
Le projet n’est pas concerné par l’aléa retrait/gonflement des argiles.
1.3.2.

Mouvements de terrain

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des
berges.
Aucun mouvement de terrain n’a été répertorié au droit du site du projet, ni dans ses alentours. Le projet n’est pas
concerné par le risque mouvement de terrain.
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Feu de forêt

Un incendie est défini par un feu qui concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant d’un espace
boisé et dont une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. La commune de La
Couvertoirade n’est pas concernée par un risque de feu de forêt.
Le site du projet est localisé au droit et à proximité de zones boisées. Ces zones boisées sont concernées par le
risque incendie.

1.5.

Sismicité

D’après les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifié par les décrets n°2010-1254 du 22
octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010, la commune de
La Couvertoirade est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité très faible.

1.6.

Foudre

Le risque foudre se caractérise par la densité de foudroiement (niveau Ng), c’est-à-dire le nombre d’impact de
foudre par an et par km².
La densité de foudroiement dans le département de l’Aveyron s’élève à 2,4 Ng, soit une densité de foudroiement
moyenne.

114

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

2.

Risques technologiques
2.1.

Risque industriel

Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement.
Selon Géorisques, aucune installation ICPE ou SEVESO n’est située sur la commune de La Couvertoirade. Aucune
zone d’effet pouvant provenir d’un risque industriel ne recoupe l’emprise du projet. Le projet n’est pas concerné
par le risque industriel.

3.

Synthèse des enjeux des risques naturels et technologiques

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.
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :
Faible

Modéré

Fort

Très fort

Exceptionnel

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial des risques.

2.2.

Transport de matières dangereuses

Thématique

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par les
réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens et
l’environnement. Le transport de ces matières par voies routière, ferroviaire, aérienne, maritime, fluviale ou par
gazoduc diffuse et étend ce risque par le caractère inflammable, toxique, explosif, corrosif ou radioactif de ces
produits.

2.3.

Aléa rupture de barrage
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Le site d’étude n’est pas concerné par l’aléa inondation par
débordement.

Pas d’enjeu

Retrait/gonflement des Les terrains du site d’étude ne sont pas concernés par un aléa
argiles
retrait/gonflement des argiles.

Pas d’enjeu

Mouvements de terrain Aucun mouvement de terrain n’a été recensé dans le site d’étude.

Pas d’enjeu

Cavités

Feu de forêt

Risques technologiques

Selon Géorisques, la commune de La Couvertoirade n’est pas soumise à l’aléa rupture de barrage. Le projet n’est
pas concerné.

Niveau d'enjeu

Inondation par
débordement

Risques naturels

Ces livraisons de produits utilisent le réseau routier et ferré. Le projet est localisé aux abords d’infrastructures
soumises au Risque de Transport de Matières Dangereuses, telle que l’A 75 à 50 m à l’Ouest de l’emprise du
projet.

Enjeu retenu

Aucune cavité n’a été recensée dans le site d’étude.

Des boisements sont identifiés au Sud du site d’étude.

Pas d’enjeu

Fort

Risque sismique

Classée en zone de sismicité 1, la commune de La Couvertoirade a un
risque sismique faible.

Faible

Foudre

La densité de foudroiement est modérée dans le département de
l’Aveyron.

Modéré

Risque industriel

Transport de Matières
Dangereuses

Rupture de barrage

Le site d’étude n’est pas concerné par le risque industriel.

Le site d’étude est proche de l’A75, soumise au risque de TMD.

La commune de La Couvertoirade n’est pas concernée par l’aléa
rupture de barrage

Pas d’enjeu

Fort

Pas d’enjeu

115

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

VII. INTERACTION ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL
Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter l’interaction entre les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122- 1 du Code de l’Environnement.
Le tableau suivant présente les éventuelles interactions entre les différentes composantes de l’état initial, définies dans les parties précédentes.
Milieu physique

Milieu physique

Géologie, pédologie,
hydrologie/Topographie :
La nature du sol et son érosion par les vents et
les cours d’eau a façonné le relief local.

Milieu naturel

Climat, topographie, pédologie/Habitats de
végétation :
Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des
paramètres qui ont permis le développement
des habitats de végétation identifiés au droit
du site d’étude.

Milieu naturel

Paysage et patrimoine

Habitats de végétation/Faune :
Les habitats de végétation identifiés au droit du
site d’étude sont utilisés par la faune locale
(terrain de chasse, de transit…).

Milieu humain

Climat/Energies renouvelables :
Le climat ensoleillé est favorable au
développement de parcs photovoltaïques.

Faune/Urbanisation :
La faune locale peut utiliser les murets, les
ruines et les granges dans les abords du site
d’étude.

Paysage et
patrimoine

Climat, topographie, pédologie/Paysage :
Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des
facteurs qui conditionnent le développement
de la végétation structurant le paysage.

Habitats de végétation/Paysage :
Les habitats de végétation identifiés au droit du
site d’étude et dans son secteur participent à la
structuration du paysage local.
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Milieu humain

Activités économiques/Urbanisation :
Les activités économiques développées
conditionnent l’urbanisation à proximité des
pôles économiques dynamiques.
Urbanisation/Infrastructures, services :
L’urbanisation nécessite la mise en place
d’axes de communication et de services,
permettant de connecter les périphéries aux
villes importantes.
Urbanisation, infrastructures/Paysage :
L’urbanisation et les axes de communication
sont des éléments anthropiques qui structurent
le paysage.

Paysage/Patrimoine :
Les éléments du patrimoine règlementé et
emblématique identifiés participent à la
caractérisation du paysage local du site
d’étude.
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Plans, schémas et programmes

PARTIE 2 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
L’AFFECTION DES SOLS DEFINIE PAR LE
DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES
I.

INVENTAIRE DES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

La compatibilité du projet ainsi que son articulation avec l’ensemble des documents, plans, schémas et
programmes en application, permet d’analyser les éléments de conformité avec les orientations stratégiques du
territoire.
Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes en vigueur et qui
concernent le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade.
Plans, schémas et programmes
1° Programmes opérationnels élaborés par les
autorités de gestion établies pour le Fonds
européen de développement régional, le Fonds
européen agricole et de développement rural et
le Fonds de l'Union européenne pour les
affaires maritimes et la pêche
2° Schéma décennal de développement du
réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de
l'énergie
3° Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables prévu par l'article L.
321-7 du code de l'énergie
4° Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1
et L. 212-2 du code de l'environnement
5° Schéma d'aménagement et de gestion des
eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6
du code de l'environnement
6° Le document stratégique de façade prévu
par l'article L. 219-3, y compris son chapitre
relatif au plan d'action pour le milieu marin
7° Le document stratégique de bassin maritime
prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6
8° Programmation pluriannuelle de l'énergie
prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du
code de l'énergie
8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la
biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de
l'énergie
8° ter Schéma régional de biomasse prévu par
l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement

Rapport au projet

Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade
n’est pas éligible à ce programme.
A ce jour, le projet de parc photovoltaïque de La
Couvertoirade ne fait pas partie des projets du schéma
décennal de développement du réseau.
Par nature, le projet de parc photovoltaïque de La
Couvertoirade est concerné par la gestion du
raccordement des installations produisant de l’électricité à
partir des énergies renouvelables défini dans le S3REnR de
la région Midi-Pyrénées.
Le projet parc photovoltaïque de La Couvertoirade se
trouve au droit du bassin Adour-Garonne dont le SDAGE
fixe les orientations en matière de gestion des eaux.

Non concerné

Non concerné

Concerné

Concerné

La commune de La Couvertoirade appartient au périmètre
du SAGE Tarn – amont.

Concerné

La commune de La Couvertoirade n’est pas localisée sur
le littoral.

Non concerné

La commune de La Couvertoirade n’est pas localisée dans
un bassin maritime.
Par nature, le projet de parc photovoltaïque de La
Couvertoirade est concerné par les dispositions en faveur
de la transition énergétique et de la croissance verte du
PPE.

Non concerné
Concerné

Le projet de parc photovoltaïque ne traite ni ne produit
aucune source de biomasse.

Non concerné

Le projet de parc photovoltaïque ne traite ni ne produit
aucune source de biomasse.

Non concerné
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9° Schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de
l'environnement
10° Plan climat air énergie territorial prévu par
l'article R. 229-51 du code de l'environnement
11° Charte de parc naturel régional prévue au
II de l'article L. 333-1 du code de
l'environnement
12° Charte de parc national prévue par l'article
L. 331-3 du code de l'environnement
13° Plan départemental des itinéraires de
randonnée motorisée prévu par l'article L. 3612 du code de l'environnement
14°
Orientations
nationales
pour
la
préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques prévues à l'article L.
371-2 du code de l'environnement
15° Schéma régional de cohérence écologique
prévu par l'article L. 371-3 du code de
l'environnement
16° Plans, schémas, programmes et autres
documents de planification soumis à évaluation
des incidences Natura 2000 au titre de l'article
L. 414-4 du code de l'environnement, à
l'exception de ceux mentionnés au II de l'article
L. 122-4 du même code
17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du
code de l'environnement
18° Plan national de prévention des déchets
prévu par l'article L. 541-11 du code de
l'environnement
19° Plan national de prévention et de gestion
de certaines catégories de déchets prévu par
l'article
L.
541-11-1
du
code
de
l'environnement
20° Plan régional de prévention et de gestion
des déchets prévu par l'article L. 541-13 du
code de l'environnement
21° Plan national de gestion des matières et
déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-12 du code de l'environnement
22° Plan de gestion des risques d'inondation
prévu par l'article L. 566-7 du code de
l'environnement
23° Programme d'actions national pour la
protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de
l'article R. 211-80 du code de l'environnement
24° Programme d'actions régional pour la
protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de
l'article R. 211-80 du code de l'environnement
25° Programme national de la forêt et du bois
prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier
26° Programme régional de la forêt et du bois
prévu par l'article L. 122-1 du code forestier
27° Directives d'aménagement mentionnées au
1° de l'article L. 122-2 du code forestier
28° Schéma régional mentionné au 2° de

Rapport au projet
Pour les parcs photovoltaïques au sol, le SRCAE prévoit,
pour la région Midi-Pyrénées, un potentiel compris entre
750 et 1 000 MWc en puissance installée en 2020.
PCAET du Parc Naturel Régional des Grands Causses est
à ce jour en vigueur sur le territoire de La Couvertoirade.
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade
appartient au PNR des Grands Causses.

Concerné
Concerné
Concerné
Concerné

Le Plan Départemental des itinéraires de Randonnée
Motorisée (PDIRM) n’a pas été encore mis en place en
Occitanie.

Non concerné

Les orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques sont prises
en compte dans le SRCE (Cf. 15°).

Concerné

La mise en place d’un parc photovoltaïque peut être à
l’origine d’un fractionnement de la trame verte et bleue.

Concerné

L’ensemble des plans, schémas, programmes soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 sont étudiés à
travers les documents cités dans le précédent tableau.
Aucun autre document ne concerne le projet de parc.

Non concerné

Par nature, le projet de parc photovoltaïque de La
Couvertoirade n’est pas concerné par le Schéma Régional
des Carrières.

Non concerné
Concerné

Le parc photovoltaïque de La Couvertoirade est
susceptible de produire des déchets durant la phase de
chantier.

Concerné

Concerné
Le projet ne sera pas à l’origine de matières ou déchets
radioactifs.

Non concerné

La commune de La Couvertoirade appartient au périmètre
du SDAGE Adour-Garonne sur lequel s’applique le PGRI
2016-2021.

Concerné

Non concerné
Le présent projet de parc photovoltaïque ne se trouve pas
en zones vulnérables nitrates.
Non concerné
Des boisements sylvicoles se trouvent au droit de l’emprise
du projet.
Des boisements sylvicoles se trouvent au droit de l’emprise
du projet.
Des boisements sylvicoles se trouvent au droit de l’emprise
du projet.
Des boisements sylvicoles se trouvent au droit de l’emprise

Concerné
Concerné
Concerné
Concerné
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Plans, schémas et programmes
l'article L. 122-2 du code forestier
29° Schéma régional de gestion sylvicole
mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code
forestier
30° Schéma départemental d'orientation
minière prévu par l'article L. 621-1 du code
minier
31° Les 4° et 5° du projet stratégique des
grands ports maritimes, prévus à l'article R.
5312-63 du code des transports
32° Réglementation des boisements prévue par
l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche
maritime
33° Schéma régional de développement de
l'aquaculture marine prévu par l'article L. 9231-1 du code rural et de la pêche maritime
34° Schéma national des infrastructures de
transport prévu par l'article L. 1212-1 du code
des transports
35° Schéma régional des infrastructures de
transport prévu par l'article L. 1213-1 du code
des transports
36° Plan de déplacements urbains prévu par les
articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des
transports
37° Contrat de plan Etat-région prévu par
l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet
1982 portant réforme de la planification
38° Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des
territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code
général des collectivités territoriales
39° Schéma de mise en valeur de la mer
élaboré selon les modalités définies à l'article
57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition des compétences entre les
communes, les départements et les régions
40° Schéma d'ensemble du réseau de transport
public du Grand Paris et contrats de
développement territorial prévus par les articles
2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin
2010 relative au Grand Paris
41° Schéma des structures des exploitations de
cultures marines prévu par à l'article D. 923-6
du code rural et de la pêche maritime
42° Schéma directeur territorial d'aménagement
numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du
code général des collectivités territoriales
43° Directive territoriale d'aménagement et de
développement durable prévue à l'article L.
102-4 du code de l'urbanisme
44° Schéma directeur de la région d'Ile-deFrance prévu à l'article L. 122-5
45° Schéma d'aménagement régional prévu à
l'article L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales
46° Plan d'aménagement et de développement
durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du
code général des collectivités territoriales

Rapport au projet

Plans, schémas et programmes

du projet.
Des boisements sylvicoles se trouvent au droit de l’emprise
du projet.

Concerné

Par nature, le projet de parc photovoltaïque de La
Couvertoirade n’est pas soumis au schéma d’orientation
minière.

Non concerné

Le projet de parc photovoltaïque ne se trouve pas dans
l’emprise d’un port.

Non concerné

Des boisements sylvicoles se trouvent au droit de l’emprise
du projet.

Concerné

Le projet du parc photovoltaïque de La Couvertoirade ne
se trouve pas sur une zone de développement de l’activité
aquacole marine.

Non concerné

Le réseau routier national est éloigné du présent projet de
parc photovoltaïque.

Non concerné

Par nature, le présent projet de parc photovoltaïque n’a
pas de rôle dans l’optimisation du système de transport.

Non concerné

Le présent projet de parc photovoltaïque se trouve en
dehors des zones desservies par les transports urbains.

Non concerné

Le développement des énergies renouvelables est un des
objectifs du CPER Occitanie.

Concerné

Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade
s’inscrit dans une démarche de développement durable et
de transition énergétique, orientations du SRADDET
Occitanie en cours d’élaboration.

Concerné

Le projet de parc photovoltaïque n’est pas situé en zone
maritime.

Non concerné

Non concerné

Le projet de parc photovoltaïque n’est pas situé en zone
de cultures marines.

Non concerné

Le projet de parc photovoltaïque n’est pas localisé sur un
zonage de déploiement du réseau numérique.

Non concerné

Les objectifs et orientations de la DTA d’Occitanie sont
développés dans les documents d’urbanismes locaux.

Non concerné

Le projet de parc photovoltaïque n’est pas situé en région
Ile-de-France.
Les objectifs et orientations du schéma d’aménagements
d’Occitanie sont développés dans les documents
d’urbanismes locaux.
Le projet de parc photovoltaïque ne se trouve pas en
Corse.
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47° Schéma de cohérence territoriale et plans
locaux
d'urbanisme
intercommunaux
comprenant les dispositions d'un schéma de
cohérence territoriale dans les conditions
prévues à l'article L. 144-2 du code de
l'urbanisme
48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui
tient lieu de plan de déplacements urbains
mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des
transports
49° Prescriptions particulières de massif prévues
à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme
50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L.
121-28 du code de l'urbanisme
51° Carte communale dont le territoire
comprend en tout ou partie un site Natura
2000
52° Plan local d'urbanisme dont le territoire
comprend en tout ou partie un site Natura
2000
53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire
d'au moins une commune littorale au sens de
l'article L. 321-2 du code de l'environnement
54° Plan local d'urbanisme situé en zone de
montagne qui prévoit la réalisation d'une unité
touristique nouvelle soumise à autorisation en
application de l'article L. 122-19 du code de
l'urbanisme.

II. COMPATIBILITE DU PROJET
D’URBANISME OPPOSABLE

Le projet n’est pas inclus dans l’aire du Grand Paris.

Non concerné
Non concerné
Non concerné

Rapport au projet

1.

Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade se
trouve dans l’emprise du projet de SCoT du Parc naturel
régional des Grands Causses.

Concerné

La commune de La Couvertoirade n’est pas concernée
par un PLUi.

Non concerné

Le projet n’est pas localisé en zone de massif.

Non concerné

Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade se
trouve dans l’emprise du SCoT du Parc naturel régional
des Grands Causses
La commune de La Couvertoirade ne dispose pas d’une
carte communale. Elle est soumise au Règlement National
d’Urbanisme.

Non concerné
Non concerné

La commune de La Couvertoirade n’est soumise pas à un
Plan Local d’Urbanisme.

Non concerné

La commune de La Couvertoirade n’est pas concernée
par la Loi Littoral.

Non concerné

La commune de La Couvertoirade n’est pas concernée
par la Loi Montagne.

Non concerné

AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT

Schéma de Cohérence Territoriale du Parc naturel régional des Grands Causses

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définit les évolutions pour les 20 prochaines années et fixe les
grandes orientations afin d’organiser l’habitat, les déplacements, les développements économiques et
commerciaux, l’agriculture et l’urbanisation pour les années à venir sur un grand territoire. Les documents
d’urbanisme des communes incluses dans le périmètre du SCoT doivent être mis en conformité avec les
orientations du SCoT.
La commune de La Couvertoirade est incluse dans le périmètre du SCoT du Parc naturel régional des Grands
Causses. Le SCoT a été approuvé le vendredi 7 juillet 2017 à l'unanimité par le comité syndical après mise à
disposition des documents auprès des habitants lors de l'enquête publique qui s'est déroulée durant le mois de
mars. Le document d’objectifs et d’orientations (DOO) précise les orientations retenues dans le cadre du SCoT qui
permettront d’atteindre les objectifs stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le solaire est considéré comme une opportunité de transition énergétique et de développement des énergies
renouvelables. Le PADD et le DOO explicitent plusieurs recommandations et prescriptions concernant les projets
de parcs photovoltaïques, notamment :
- L’objectif n°31 est de promouvoir le développement de la filière bois-énergie, qui devra se construire
autour du potentiel de gisement, d’une exploitation durable et de débouchés locaux.
- L’objectif n°43 est la réduction des consommations énergétiques de 48% à l’horizon 2050.
- L’objectif n°44 est l’équilibre énergétique à l’horizon 2030, avec une production 100% renouvelable.
- L’objectif n°45 est d’inscrire dans le SCoT un schéma des Zones favorables au développement de l’éolien
et de centrales photovoltaïques.
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-

L’objectif n°46 est d’exiger l’ouverture au capital des sociétés d’exploitation de parcs éoliens aux
collectivités locales ou aux démarches citoyennes.
L’objectif n°49 est la réduction de 68% des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre le facteur 4 en
2050.
L’objectif n°20 est de favoriser et encadrer les projets d’unités de méthanisation du territoire.

Le schéma de développement des énergies renouvelables du SCoT détermine des zones potentielles de
développement photovoltaïque au sol, sur des sites dits dégradés et notamment inscrits dans l’inventaire historique
des sites industriels ou des sites et sols pollués, ou encore les parkings de zones commerciales, les délaissés
autoroutiers ou d’aérodromes. Les centrales photovoltaïques au sol répondront aux critères environnementaux et
paysagers définis dans le SCoT. Aucun projet ne pourra être envisagé sur des terrains boisés ou destinés à
l’agriculture.
Un atlas du schéma de développement des énergies renouvelables localise les éoliennes, parcs photovoltaïques,
barrages, unité de méthanisation et plateformes biomasses existantes et en projet. Il détermine aussi les zones
potentielles de développement des énergies renouvelables.
L’Illustration suivante en est un extrait localisé au niveau de l’emprise du projet.
Illustration 69 : Atlas du schéma de développement des énergies renouvelables
du SCoT du PNR des Grands Causses

2.
•

Documents d’urbanisme communaux et intercommunaux

Règlement National d’Urbanisme

La commune de La Couvertoirade ne dispose pas de document d’urbanisme. Le Règlement National d’Urbanisme
(RNU) s’applique donc. Dès lors que la définition des règles applicables en matière d’urbanisme n’est pas prévue
par la commune, le code de l’urbanisme prévoit un ensemble de prescriptions minimales à respecter sur le
territoire national.
Ainsi, les articles L111-4-2° R 111-14-2° du code de l’urbanisme autorisent, en dehors des parties actuellement
urbanisées de la commune, « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition
de ne pas compromettre les activités agricoles, pastorales ou forestières ».
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade est compatible avec le RNU.

•

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)

Une procédure d'élaboration de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur 16 communes du territoire est
en cours depuis 2012. Le projet de PLUI a été arrêté le 21 février 2019. La Couvertoirade est ainsi concernées par
ce PLUi porté par la Communauté de communes Larzac et Vallées.

Source : SCoT PNR des Grands Causses

Le PLUi prévoit, dans le secteur du site du projet, une zone naturelle où « les installations nécessaires à la
production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière », sont autorisées.
Illustration 70 : Zonage du PLUI dans le secteur du projet
Source : PLUI de la CC Larzac et Vallées

Le projet de parc photovoltaïque prévoit de valoriser le site dégradé classé comme une zone potentielle de
développement photovoltaïque. De plus, la présente étude d’impact correspond aux prescriptions du SCoT. Le
projet est donc conforme aux objectifs du SCoT du Parc naturel régional des Grands Causses.

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)
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III. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
1.

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnr) détermine les conditions
d’accueil des énergies renouvelables à l’horizon 2020 par le réseau électrique, conformément au décret n°2012533 du 20 avril 2012 modifié par le décret n°2014-760 du 2 juillet 2014 et à l’article L 321-7 du code de
l’énergie.

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)
Optimiser l’action de l’état et des
financeurs publics et renforcer le
caractère incitatif des outils
financiers
Mieux communiquer, informer et
former

Il définit le renforcement du réseau électrique pour permettre l’injection de la production d’électricité à partir de
sources d’énergie renouvelable définie par le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE).
Le S3REnr a été élaboré par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), conjointement avec les
gestionnaires des réseaux publics de distribution, et après avis des autorités organisatrices de la distribution.
En région Midi-Pyrénées, le S3REnr a été validé par arrêté préfectoral le 8 février 2013.

Renforcer les connaissances sur
l’eau et les milieux aquatiques,
développer la recherche,
l’innovation, la prospective et
partager les savoirs

L’ambition régionale intégrée dans le S3REnr est d’atteindre une puissance de 2 600 MW en 2020 pour
l’ensemble des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont 1 000 MW
de production photovoltaïque.
RTE a engagé des travaux en région Midi-Pyrénées permettant d’accompagner l’accroissement des
consommations électriques et de maintenir, voire améliorer la qualité de fourniture.
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie
renouvelable, qui sera injectée au réseau public d’électricité. Par nature, le projet de La Couvertoirade est
compatible avec le S3REnr de Midi-Pyrénées.

2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin AdourGaronne
Le SDAGE 2016-2021 définit les priorités de la politique de l’eau sur le bassin Adour-Garonne en continuité avec
le SDAGE actuellement en vigueur. Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015.

Évaluer l’efficacité des politiques
de l’eau

Évaluer les enjeux économiques
des programmes d’actions pour
rechercher une meilleure efficacité
et s’assurer de leur acceptabilité
sociale

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les
dispositions de ces schémas directeurs.
•

Les orientations fondamentales

Le tableau suivant dresse la liste des orientations du SDAGE 2016-2021 et précise la compatibilité du projet avec
les orientations concernées.
Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)

Compatibilité du projet

ORIENTATION A :
CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE
Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs
A1. Organiser les compétences à l’échelle des bassins
Non concerné
versants pour le grand cycle de l’eau
A2. Favoriser la bonne échelle dans l’émergence de
Non concerné
maîtrises d’ouvrage
Mobiliser les acteurs locaux,
A3. Faire émerger et élaborer les SAGE nécessaires d’ici
favoriser leur organisation à la
Non concerné
2021
bonne échelle et assurer la
gestion concertée de l’eau
A4. Développer une approche inter-SAGE
Non concerné
A5. Organiser une gestion transfrontalière
Non concerné
A6. Intégrer les objectifs du SDAGE dans les schémas de
Non concerné
massifs et dans les chartes des parcs
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Partager la connaissance des
enjeux environnementaux avec les
acteurs de l’urbanisme

Intégrer les enjeux de l’eau dans
les projets d’urbanisme et
d’aménagement du territoire,
dans une perspective de
changements globaux

Compatibilité du projet

A7. Rechercher la synergie des moyens et promouvoir la
contractualisation entre les acteurs sur les actions prioritaires

Non concerné

A8. Adapter les aides publiques aux secteurs de montagne

Non concerné

A9. Informer et sensibiliser le public
Non concerné
A10. Former les élus, les cadres, les animateurs et les
Non concerné
techniciens des collectivités territoriales
Mieux connaitre, pour mieux gérer
A11. Développer les connaissances dans le cadre du SNDE
Non concerné
A12. Favoriser la consultation des données
Non concerné
A13. Développer des outils de synthèse et de diffusion de
Non concerné
l’information sur les eaux souterraines
A14. Développer la recherche et l’innovation
Non concerné
A15. Améliorer les connaissances pour atténuer l’impact du
changement climatique sur les ressources en eau et les
Non concerné
milieux aquatiques
A16. Établir un plan d’adaptation au changement climatique
Non concerné
pour le bassin
A17. Partager les savoirs et favoriser les transferts de
Non concerné
connaissances scientifiques
A18. Promouvoir la prospective territoriale
Non concerné
A19. Intégrer des scénarios prospectifs dans les outils de
Non concerné
gestion
A20. Raisonner conjointement les politiques de l’eau et de
Non concerné
l’énergie
A21. Élaborer un tableau de bord du SDAGE et réaliser des
Non concerné
bilans
A22. Évaluer l’impact des politiques de l’eau
Non concerné
A23. Assurer le suivi des SAGE et des contrats de rivière
Non concerné
A24. Mettre en œuvre le programme de surveillance
Non concerné
A25. Favoriser les réseaux locaux de suivi de l’état des eaux
Non concerné
et des milieux aquatiques
Développer l’analyse économique dans le SDAGE
A26. Rassembler et structurer les données économiques
Non concerné
A27. Développer et promouvoir les méthodes d’analyse
Non concerné
économique
A28. Intégrer l’analyse économique dans la gestion locale
Non concerné
de l’eau
A29. Évaluer le coût d’objectifs environnementaux ambitieux
Non concerné
A30. Prendre en compte les bénéfices environnementaux
Non concerné
résultant de l’obtention du bon état des eaux
A31. Évaluer les flux économiques liés à l’eau entre les
Non concerné
usagers
Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire
Les structures ayant des compétences
A32. Consulter le plus en amont possible les structures ayant
dans le domaine de l’eau ont été
compétence dans le domaine de l’eau
consultées
A33. Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une
Non concerné
culture commune
A34. Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à
Non concerné
l’eau
A35. Définir, en 2021, un objectif de compensation de
Non concerné
l’imperméabilisation nouvelle des sols
A36. Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau
dans les documents d’urbanisme et autres projets
Non concerné
d’aménagement ou d’infrastructure
A37. Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux
aquatiques dans l’utilisation des sols et la gestion des eaux
Non concerné
de pluie
A38. Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans les
Non concerné
projets d’urbanisme
A39. Identifier les solutions et les limites éventuelles de
l’assainissement et de l’alimentation en eau potable en
Non concerné
amont des projets d’urbanisme et d’aménagement du
territoire
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)
ORIENTATION B :
REDUIRE LES POLLUTIONS
Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants
B1 Définir, d’ici 2021, les flux admissibles (FA)
B2. Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau
pluviale
B3. Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre
ou maintenir le bon état des eaux

/

B4. Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est
pertinent
B5. Prendre en compte les dépenses de maintenance des
équipements liés aux services de l’eau
B6. Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre
ou maintenir le bon état des eaux

Mieux connaître et communiquer
pour mieux définir les stratégies
d’actions dans le cadre d’une
agriculture performante aux plans
économique, social et
environnemental

Promouvoir les bonnes pratiques
respectueuses de la qualité des
eaux et des milieux

B7. Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et
sols pollués, y compris les sites orphelins
B8. Connaître et limiter l’impact des substances d’origine
médicamenteuse et hormonale, des nouveaux polluants
émergents et des biocides
Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée
B9. Renforcer la connaissance et l’accès à l’information
B10. Valoriser les résultats de la recherche
B11. Communiquer sur la qualité des milieux et la stratégie
de prévention
B12. Renforcer le suivi des phytosanitaires dans le milieu
marin
B13. Accompagner les programmes de sensibilisation
B14. Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants
B15. Prendre en compte les enjeux locaux dans l’adaptation
du renforcement du programme national au sein des
programmes d’action régionaux
B16. Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits
phytosanitaires
B17. Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des
produits phytosanitaires en zone non agricole et préparer la
transition vers l’interdiction d’utilisation de ces produits dans
les espaces publics
B18. Valoriser les effluents d’élevage
B19. Limiter le transfert d’éléments polluants
B20. Utiliser des filières pérennes de récupération des
produits phytosanitaires non utilisables et des emballages
vides

Compatibilité du projet

et prévenir les risques de
contamination
Non concerné
Les ruissellements des eaux pluviales
sur les panneaux ne génèrent pas de
pollution
Le projet de parc photovoltaïque ne
sera pas à l’origine de pollutions des
eaux par des macropolluants.
Non concerné
Non concerné
Le projet de parc photovoltaïque ne
sera pas à l’origine de pollutions des
eaux par des mcropolluants.
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

B21. Cibler les interventions publiques sur les enjeux
prioritaires de la lutte contre les pollutions diffuses agricoles
Non concerné
et contre l’érosion
Cibler les actions de lutte en
B22. Améliorer la protection rapprochée des milieux
Non concerné
fonction des risques et des enjeux aquatiques
B23. Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses
de la qualité des eaux grâce à des clauses
Non concerné
environnementales
Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau
B24. Préserver les ressources stratégiques pour le futur (ZPF)
Non concerné
B25. Protéger les ressources alimentant les captages les plus
Non concerné
menacés
Des eaux brutes conformes pour
la production d’eau potable. Une B26. Rationaliser l’approvisionnement et la distribution de
Non concerné
l’eau potable
priorité : protéger les ressources
superficielles et souterraines pour
B27. Surveiller la présence de substances cancérigènes
les besoins futurs
mutagènes et reprotoxiques (CMR) et de résidus
Non concerné
médicamenteux dans les eaux brutes et distribuées
Améliorer la qualité des ouvrages
qui captent les eaux souterraines

B28. Maîtriser l’impact de la géothermie sur la qualité de
l’eau

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)

Non concerné

Une eau de qualité satisfaisante
pour les loisirs nautiques, la
pêche à pied et le thermalisme

B29. Réhabiliter les forages mettant en communication les
eaux souterraines
B30. Maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade,
dans un cadre concerté à l’échelle des bassins versants
B31. Limiter les risques sanitaires encourus par les
pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied littorale
B32. Inciter les usagers des zones de navigation de loisir et
des ports de plaisance en eau douce à réduire leur pollution
B33. Assurer la qualité des eaux minérales naturelles utilisées
pour le thermalisme

Compatibilité du projet
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Eaux de baignade et eaux
destinées à l’eau potable : lutter
B34. Diagnostiquer et prévenir le développement des
Non concerné
contre la prolifération des
cyanobactéries
cyanobactéries
Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels
B35. Assurer la compatibilité entre le Plan d’Action pour le
Non concerné
Milieu Marin (PAMM) et le SDAGE
B36. Sécuriser la pratique de la baignade
Non concerné
Concilier usages économiques et B37. Préserver et améliorer la qualité des eaux dans les
Non concerné
zones conchylicoles
restauration des milieux
aquatiques
B38. Restaurer la qualité ichtyologique du littoral
Non concerné
B39. Réduire l’impact de la plaisance et du motonautisme
Non concerné
B40. Maîtriser l’impact des activités portuaires et des
Non concerné
industries nautique
B41. Améliorer la connaissance des écosystèmes lacustres
Non concerné
Mieux connaître et préserver les
estuariens et côtiers
écosystèmes lacustres et littoraux
B42. Prendre en compte les besoins en eaux douces des
afin de favoriser le bon
Non concerné
estuaires pour respecter les exigences de la vie biologique
fonctionnement et la biodiversité
B43. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et
de ces milieux riches et diversifiés
Non concerné
les habitats diversifiés qu’ils comprennent
ORIENTATION C :
AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE
Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer
C1. Connaître le fonctionnement des nappes et des cours
Non concerné
d’eau
/
C2. Connaître les prélèvements réels
Non concerné
Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique
C3. Définitions des débits de référence
Non concerné
C4. Réviser les débits de référence
Non concerné
C5. Définir les bassins versants en déséquilibre quantitatif
Non concerné
C6. Réviser les zones de répartition des eaux
Non concerné
C7. Mobiliser les outils concertés de planification et de
Non concerné
contractualisation
C8. Établir un bilan de la mise en œuvre de la réforme des
Non concerné
volumes prélevables
C9. Gérer collectivement les prélèvements
Non concerné
C10. Restaurer l’équilibre quantitatif des masses d’eau
Non concerné
souterraines
C11. Limiter les risques d’intrusion saline et de dénoyage
Non concerné
/
C12. Maîtriser l’impact de la géothermie sur le plan
Non concerné
quantitatif
C13. Prioriser les financements publics et généraliser la
Non concerné
tarification incitative 160
C14. Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de
Non concerné
l’eau et quantifier les économies d’eau
C15. Améliorer la gestion quantitative des services d’eau
Non concerné
potable et limiter l’impact de leurs prélèvements
C16. Optimiser les réserves hydroélectriques ou dédiées aux
Non concerné
autres usages
C17. Solliciter les retenues hydroélectriques
Non concerné
C18. Créer de nouvelles réserves d’eau
Non concerné
C19. Anticiper les situations de crise
Non concerné
Gérer la crise
C20. Gérer la crise
Non concerné
/
C21. Suivre les milieux aquatiques en période d’étiage
Non concerné
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)

Compatibilité du projet

ORIENTATION D
PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES
Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques
D1. Équilibrer le développement de la production
Non concerné
Concilier le développement de la hydroélectrique et la préservation des milieux aquatiques
production énergétique et les
D2. Concilier l’exploitation des concessions hydroélectriques
Non concerné
objectifs environnementaux du
et les objectifs environnementaux des bassins versants
SDAGE
D3. Communiquer sur les bilans écologiques du
Non concerné
fonctionnement des centrales nucléaires
D4. Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et
Non concerné
variations artificielles de débits
Gérer et réguler les débits en aval D5. Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal en
Non concerné
des ouvrages
aval des ouvrages
D6. Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du bassin
Non concerné
et actualiser les règlements d’eau
D7. Préparer les vidanges en concertation
Non concerné
D8. Améliorer les connaissances des cours d’eau à déficit
Limiter les impacts des vidanges
Non concerné
sédimentaire
de retenues et assurer un
D9. Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les
transport suffisant des sédiments
retenues pour favoriser le transport naturel des sédiments des
Non concerné
cours d’eau
D10. Intégrer la préservation de la ressource en eau dans les
Non concerné
Préserver et gérer les sédiments
schémas régionaux des carrières
pour améliorer le fonctionnement
D11. Limiter les incidences de la navigation et des activités
des milieux aquatiques
Non concerné
nautiques en milieu fluvial et estuarien
D12. Identifier les territoires impactés par une forte densité
Non concerné
de petits plans d’eau
Identifier les territoires concernés
D13. Connaître et gérer les plans d’eau existants en vue
Non concerné
par une forte densité de petits
d’améliorer l’état des milieux aquatiques
plans d’eau, et réduire les impacts
D14. Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux
cumulés des plans d’eau
Non concerné
de l’impact de la création de plan d’eau
D15. Éviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau
Non concerné
Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral
D16. Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des
Non concerné
cours d’eau à l’échelle des bassins versants
Gérer durablement les cours
D17. Mettre en cohérence les autorisations administratives
d’eau en respectant la dynamique
relatives aux travaux en cours d’eau et sur le trait de côte, et
Non concerné
fluviale, les équilibres écologiques
les aides publiques
et les fonctions naturelles
D18. Gérer et réguler les espèces envahissantes
Non concerné
D19. Gérer les déchets flottants et valoriser les bois flottants
Non concerné
Préserver, restaurer la continuité
D20. Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la
Non concerné
écologique
restauration de la continuité écologique
D21. Améliorer la connaissance et la compréhension du
Non concerné
Prendre en compte les têtes de
fonctionnement des têtes de bassins
bassins versants et préserver celles
D22. Renforcer la préservation et la restauration des têtes de
en bon état
Non concerné
bassins et des « chevelus hydrographiques »
D23. Prendre en compte les plans départementaux de
gestion piscicole et les plans de gestion des poissons
Non concerné
Intégrer la gestion piscicole et
migrateurs
halieutique dans la gestion
D24. Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine
globale des cours d’eau, des
piscicole d’eau douce en cohérence avec les objectifs de
Non concerné
plans d’eau et des zones
préservation des milieux définis par le SDAGE
estuariennes et littorales
D25. Concilier les programmes de restauration piscicole et
Non concerné
les enjeux sanitaires
Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau
D26. Définir des milieux aquatiques et humides à forts
Non concerné
enjeux environnementaux
D27. Préserver les milieux aquatiques et humides à forts
Le projet ne porte pas atteinte aux
enjeux environnementaux
milieux aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux.
Les milieux aquatiques et humides
à forts enjeux environnementaux
D28. Initier des programmes de gestion ou de restauration
du bassin Adour-Garonne
des milieux aquatiques et humides à forts enjeux
Non concerné
environnementaux
D29. Préserver les zones majeures de reproduction de
Non concerné
certaines espèces
D30. Adapter la gestion des milieux et des espèces
Non concerné
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)

Préserver et restaurer les poissons
grands migrateurs amphihalins,
leurs habitats fonctionnels et la
continuité écologique

Stopper la dégradation
anthropique des zones humides et
intégrer leur préservation dans les
politiques publiques

Préservation des habitats
fréquentés par les espèces
remarquables menacées ou
quasi-menacées du bassin

Réduire la vulnérabilité et les
aléas en combinant protection de
l’existant et maitrise de
l’aménagement et de l’occupation
des sols

•

Compatibilité du projet

D31. Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins
D32. Mettre en œuvre les programmes de restauration et
mesures de gestion des poissons migrateurs amphihalins
D33. Pour les migrateurs amphihalins, préserver et restaurer
la continuité écologique et interdire la construction de tout
nouvel obstacle
D34. Préserver et restaurer les zones de reproduction des
espèces amphihalines
D35. Favoriser la lutte contre le braconnage et adapter la
gestion halieutique en milieu continental, estuarien et littoral
D36. Mettre en œuvre le plan national de restauration de
l’esturgeon européen sur les bassins de la Garonne et de la
Dordogne
D37. Préserver les habitats de l’esturgeon européen
D38. Cartographier les milieux humides

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Les relevés écologiques n’ont pas
identifié de zone humide sur le site du
projet.

D39. Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones
humides
D40. Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux
fonctions des zones humides
D41. Évaluer la politique « zones humides »
D42. Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion,
de préservation et de restauration des zones humides
D43. Instruire les demandes sur les zones humides en
cohérence avec les protections réglementaires
D44. Préserver les espèces des milieux aquatiques et
humides remarquables menacées et quasi-menacées de
disparition du bassin
D45. Intégrer les mesures de préservation des espèces et
leurs habitats dans les documents de planification et mettre
en œuvre des mesures réglementaires de protection
D46. Sensibiliser les acteurs et le public
D47. Renforcer la vigilance pour certaines espèces
particulièrement sensibles sur le bassin
Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation
D48. Mettre en œuvre les principes du ralentissement
dynamique
D49. Évaluer les impacts cumulés et les mesures de
compensation des projets sur le fonctionnement des bassins
versants
D50. Adapter les projets d’aménagement
D51. Adapter les dispositifs aux enjeux

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Objectifs de qualité

Les objectifs du SDAGE 2016-2021 Adour Garonne par masse d’eau concernée par le projet sont donnés dans le
tableau ci-après.
Code

FRFG057

Masse d’eau

Type

Objectif de l’état
quantitatif

Objectif de l’état
chimique

2015

2015

Masses d’eau souterraines
Calcaires des grands Causses BV
Dominante sédimentaire
Tarn
non alluviale

La masse d’eau souterraine a déjà atteint l’objectif de bon état.
Code

Masse d’eau

FRFR298

La Sorgue

Type
Masses d’eau superficielles
Naturelle

La masse d’eau superficielle a déjà atteint l’objectif de bon état.

Objectif de l’état
écologique

Objectif de l’état
chimique (sans molécules
ubiquistes)

2015

2015
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•

3.

Programme de mesures

Le site du projet de parc photovoltaïque est intégré dans la Commission Territoriale Garonne du Programme de
Mesures du SDAGE 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne. L’Unité Hydrographique de Référence (UHR) est l’UHR
Tarn Dourdou Rance, il englobe les masses d’eau souterraines et superficielles. Les mesures correspondantes sont
données en suivant :
Illustration 71 : Programme de mesures appliqué à l’UHR Tarn Dourdou Rance
Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Tarn – amont

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Tarn - amont a été approuvé par arrêté des préfets
de l’Aveyron, du Gard et de la Lozère le 15 décembre 2015. Le SAGE du Tarn-amont est construit autour de six
enjeux déclinés en objectifs, sous-objectifs et dispositions :
- Enjeu I. Structurer la gouvernance à l’échelle du bassin versant du Tarn-amont
- Enjeu II. Organiser la répartition et la gestion de la ressource en eau
- Enjeu III. Gérer durablement les eaux souterraines karstiques
- Enjeu IV. Assurer une eau de qualité pour le bon état des milieux aquatiques et les activités sportives et de
loisirs liées à l’eau
- Enjeu V. Préserver et restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau
- Enjeu VI. Prendre en compte l’eau dans l’aménagement du territoire
Le SAGE se compose d’un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des
milieux aquatiques (dont les dispositions sont opposables aux décisions administratives), d’un règlement (dont les
règles sont opposables aux tiers) et d’un atlas cartographique.
La gestion équilibrée prend en compte des adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
- la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides [...],
- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer
ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux de surface, souterraines ou des eaux de la mer
dans la limite des eaux territoriales,
- la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération,
- le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,
- la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la
production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource,
- la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau,
- le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de
la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire
ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
- de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole,
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations,
- de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la
production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités
humaines légalement exercées.
Le projet de parc photovoltaïque n’engendre pas de modification ou d’aménagement sur une masse d’eau. Le
risque d’atteinte aux masses d’eau superficielles et souterraines est la pollution accidentelle ou chronique. Des
mesures sont mises en place sur l’installation pour éviter tout risque de pollution des eaux. Le projet est en
conformité avec la gestion équilibrée du SAGE Tarn - amont.

Le projet de parc photovoltaïque n’engendre pas de modification ou d’aménagement sur une masse d’eau. Le
risque d’atteinte aux masses d’eau superficielles et souterraines est la pollution accidentelle ou chronique. Des
mesures sont mises en place sur l’installation pour éviter tout risque de pollution des eaux. Le projet est en
conformité avec les orientations du SDAGE 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne.

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)
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4.

Programmation Pluriannuelle de l’Énergie

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) exprime les orientations et priorités d’action pour la gestion de
l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. La PPE est fixée par le décret n°2016-1442 du 27
octobre 2016.
La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du code de l’énergie, modifiés par la loi
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La PPE comprend les volets
suivants :
- La sécurité d’approvisionnement,
- L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire (fossile),
- Le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. La PPE définit en
particulier les objectifs de développement des énergies renouvelables pour les différentes filières, pour
l’atteinte desquels des appels d’offres peuvent être engagés,
- Le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies et du pilotage de
la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des
réseaux intelligents et l’autoproduction,
- La stratégie de développement de la mobilité propre,
- La préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en
particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale,
- L’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation
des formations à ces besoins.
Concernant l’énergie solaire, la PPE prévoit une échéance à court terme d’une puissance installée au 31
décembre 2018 de 10 200 MW. L’objectif du 31 décembre 2023, doit être compris entre 18 200 MW (option
basse) et 20 200 MW (option haute).
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade propose d’augmenter la puissance installée d’énergie
solaire et donc de se rapprocher de la programmation prévue. Il est donc compatible avec la PPE.

5. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la région MidiPyrénées
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) fixe, à l’échelon régional et aux horizons 2020 et 2050, les
orientations permettant d’atténuer la contribution du territoire au changement climatique, de s’adapter à ses effets
et de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets.
Le SRCAE est l’application, dans les régions, de la loi Grenelle 2. Il est élaboré conjointement par l’État et la
Région. En région Midi-Pyrénées, le SRCAE a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2012 et modifié en
mars 2016.
Ces schémas sont des documents stratégiques qui définissent des orientations en matière :
- de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
- de maîtrise de la demande énergétique,
- de développement des filières d’énergies renouvelables,
- de lutte contre la pollution atmosphérique, de qualité de l’air et d’adaptation aux effets des changements
climatiques.
L'hypothèse retenue au niveau national est une puissance installée en 2020 proche de 7 500 MW. La part
régionale dans ces 7 500 MW se situerait entre :
- la part actuelle de la région de 7,8 % appliquée à l’hypothèse retenue pour 2020, soit 600 MW ;
- une contribution évaluée à 10 % qui prend en compte les spécificités régionales en termes
d’ensoleillement, de disponibilités foncières, etc., soit 750 MW ;
- une contribution plus ambitieuse basée sur une modification des règles en vigueur, soit 1 000 MW.
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La répartition entre sol et hors sol (toiture, parkings) au niveau national devrait être de l’ordre de 10 % au sol et
90 % hors-sol. En Midi-Pyrénées, elle serait plutôt de l’ordre de 20 % au sol et 80 % sur bâtiments compte tenu de
la surface de la région, d’un fort potentiel foncier sur les sites favorables (friches industrielles, carrières, mines,
etc.), des 70 MW déjà autorisés pour des installations au sol, voire des résultats de l’étude du potentiel (30 % au
sol hors carrières et décharges – 70 % sur bâtiments).
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade est conforme aux objectifs du SRCAE Midi-Pyrénées en
augmentant la production d’énergie solaire photovoltaïque.

6.

La Charte du Parc naturel régional des Grands Causses

Le Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNR GC) a pour vocation de
protéger et de valoriser les patrimoines naturel, culturel et humain de son territoire
en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de
développement économique, social, culturel et paysagère respectueuse de
l’environnement. Le PNR a été créé en 1995. Il s’étend sur 97 communes au Sud
du département de l’Aveyron. D’une superficie de 327 070 ha, il est un des parcs
les plus grands de France et regroupe environ 68 000 habitants.
Il est géré par un syndicat mixte regroupant toutes les collectivités qui ont
approuvées la Charte du Parc. Il travaille dans une large concertation avec les
partenaires locaux et s’appuie sur les compétences de ses membres et de
nombreux partenaires techniques ou institutionnels.
Les principales missions du PNR des Grands Causses sont :
- La protection et la gestion du patrimoine culturel et naturel, notamment par une gestion adaptée des
milieux naturels et des paysages,
- L’aménagement du territoire, en contribuant à la définition et l’orientation des projets d’aménagement,
- Le développement économique et social, en animant et coordonnant les actions économiques et sociales
pour assurer une qualité de vie sur son territoire. Le Parc soutient les entreprises respectueuses de
l’environnement qui valorisent ses ressources naturelles et humaines,
- L’accueil, l’éducation et l’information du public. Il favorise le contact avec la nature, sensibilise les
habitants aux problèmes environnementaux,
- L’expérimentation. Le Parc contribue à des programmes de recherche et a pour mission d’initier des
procédures nouvelles et des méthodes d’actions.
Le Parc s’engage en faveur du développement durable. La maîtrise des consommations d’énergie et le
développement des énergies renouvelables figurent parmi ses priorités. Avec l’article 5.6.1 de sa Charte, le Parc
s’est engagé à mettre en place un Plan Climat Territorial qui prévoit de repérer les sources d’émission de Gaz à
Effet de Serre sur le territoire, de fixer des objectifs en conséquence et d’établir un programme d’actions. Ce
programme vise à fédérer les différents acteurs qui œuvrent sur le territoire en matière d’énergie.
Le Parc s’est engagé à développer et à soutenir les projets utilisant l’énergie solaire, l’éolien ou encore la
biomasse (bois, agrocarburants...). Le Parc encourage également le développement de la méthanisation
(fermentation des effluents agricoles (lisier, fumier) en vue de produire une énergie locale et renouvelable). Il a
lancé une étude de faisabilité pour deux projets de méthanisation agricole de fumier ovin sur les communes de
Camarès et Millau.
Le PNR a établi en 2011, un document présentant le positionnement du PNR des Grands Causses vis-à-vis des
installations photovoltaïques à destination des élus et porteurs de projet du territoire. Concernent les parcs
photovoltaïques au sol, le PNR autorise les projets uniquement sur les zones de types friches industrielles,
décharges, délaissés d’autoroute et de route, anciennes carrières, à condition de respecter les enjeux paysagers et
environnementaux.
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Le projet de parc photovoltaïque prévoit de valoriser le site dégradé classé comme une zone potentielle de
développement photovoltaïque. Le projet est donc conforme aux objectifs du Parc naturel régional des Grands
Causses.

7.

Le Plan Climat Energie Territorial

Le Plan Climat Territorial (PCET) a été mis en place sur le territoire du PNR des Grands Causses. La transition
énergétique ciblée passe par un développement raisonné des énergies renouvelables combiné à une diminution
importante des consommations d’énergie par la sobriété et l’efficacité énergétique. Les actions du Plan Climat du
Parc vont dans ce sens :
- La sobriété vise à modifier les comportements et usages des appareils énergétiques : éco-conduite sur
véhicule ou tracteur, défi Familles à énergie positive (exemples d'actions menées par le Parc)
- L’efficacité énergétique consiste à améliorer les rendements des appareils. Par exemple, le Parc
accompagne les collectivités et habitants du territoire à travers la rénovation énergétique des bâtiments
(audits énergétiques, nuits de la thermographie…)
- Le Parc encourage le déploiement des énergies renouvelables toutes filières confondues avec un
accompagnement spécifique sur les filières en peine : bois énergie, méthanisation, solaire thermique…

8. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et orientations nationales pour
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Midi-Pyrénées a été adopté par arrêté du
préfet de région le 20 novembre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance
du 23 octobre 2015.
Selon l’atlas cartographique édité dans le cadre du projet de SRCE, le projet de parc photovoltaïque de La
Couvertoirade ne se situe pas au sein d’un corridor écologique ou d’un réservoir de biodiversité identifié par le
SRCE.
Illustration 72 : Extrait du SRCE de la région Midi-Pyrénées au niveau de l’emprise du projet
Source : SRCE Midi-Pyrénées

Les objectifs du scénario durable du PCET est d’atteindre en 2020 :
- 20 % d’économie d’énergie,
- 27 % d’émissions de GES en moins,
- 68 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie.
Le projet de parc photovoltaïque prévoit de développer les énergies renouvelables sur le territoire du PCET. Le
projet est donc conforme aux objectifs du PCET du Parc naturel régional des Grands Causses.

L’étude écologique réalisée dans la présente étude détaille avec précision les éléments composant la trame verte
et bleue locale (Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. page Erreur ! Signet non défini.).
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade est conforme au SRCE Midi-Pyrénées.

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)
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9.

Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020

Le deuxième Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 (PNPD) est issu de l'application de la directivecadre sur les déchets de l'année 2008. Il constitue le volet prévention du « Plan Déchets 2020 » en cours
d'élaboration par le Conseil national des déchets. L’élaboration du plan national sur la base des plans 2004 et
2009-2012 a abouti sur le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020. Le Programme National
de Prévention des Déchets 2014-2020 a été publié au Journal Officiel du 28 août 2014.
Le PNPD 2014-2020 prévoit la mise en œuvre de 54 actions
concrètes, réparties en 13 axes stratégiques qui reprennent l’ensemble
des thématiques associées à la prévention des déchets :
- Mobilisation des filières de responsabilité élargie des
producteurs,
- Allongement de la durée de vie et lutte contre l’obsolescence
programmée,
- Prévention des déchets des entreprises,
- Prévention des déchets dans le BTP,
- Réemploi, réparation, réutilisation,
- Prévention des déchets verts et organisation des Biodéchets,
- Lutte contre le gaspillage alimentaire,
- Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable,
- Outils économiques,
- Sensibilisation,
- Déploiement dans les territoires,
- Exemplarité dans les administrations publiques,
- Réduction des déchets marins.

Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation dans le
but de réduire leur vulnérabilité,

-

Gérerlescapacitésd’écoulementetrestaurerleszonesd’expansiondescrues pour ralentir les écoulements,

-

Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Le plan de gestion encadre et optimise les outils actuels existants (AZI, PPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schéma
directeur de la prévision des crues…). La commune de La Couvertoirade n’est soumise pas au risque inondation.
Aucun PPRi n’a été mis en place sur la commune. L’emprise du projet de parc photovoltaïque n’est pas incluse
dans le zonage à risque.
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade n’est pas en zone à risque d’inondation. Il est donc
compatible avec le PGRI du Bassin Adour-Garonne.

11. Le Contrat de Plan Etat-Région Occitanie
La nouvelle génération de Contrats de Plan État-Région 2015-2020 (CPER) accompagne la réforme de
l’organisation territoriale de la France engagée par le gouvernement. L’État contractualisera ainsi une enveloppe
totale de 12,5 milliards d’euros durant la période 2015-2020.
Les contrats de plan État-Région (CPER) sont des catalyseurs des investissements. Ils sont nécessaires pour élever le
niveau d’équipement des territoires, soutenir l’emploi et préparer l’avenir. Ils ont vocation à financer les projets
exerçant un effet de levier pour l’investissement local.

Organisation de la prévention
Source : ARTIFEX 2017

Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade génèrera pendant la phase chantier et la phase de
démantèlement des déchets de BTP classiques qui seront collectés et traités dans les filières adaptées en phase
chantier. Le projet est conforme aux orientations du Plan National de Prévention des déchets.

10. Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin AdourGaronne
La Directive Inondation a été transposée dans le droit français par la loi Grenelle 2. Elle est précisée par le décret
n°2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Le Plan de Gestion des
Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne a été approuvé le 1 décembre 2015.
Ce plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) fixe pour la période 2016-2021 six objectifs stratégiques et 49
dispositions associées, permettant de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires
identifiés à risques importants.
Les objectifs stratégiques ont été définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important d’Inondation (TRI) :
-

Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous,

-

Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés,

-

Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires
sinistrés,
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Le 6 janvier 2017, les avenants aux Contrats de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, des deux ex-régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées désormais fusionnées, ont été signés. Les 62 millions d’euros alloués par
l’État font de l’Occitanie la région la mieux dotée de France, permettant de soutenir divers projets du quotidien et
d’avenir pour la population régionale.
Parmi les volets abordés par le CPER 2015-2020, la transition écologique et énergétique est un axe majeur de
développement durable des territoires. Le développement des énergies renouvelables est porté par le CPER via
l’apport de financements à hauteur de 366,46 millions d’euros de l’Etat et 303,66 millions d’euros de la région
Occitanie.
Par nature, le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade est en accord avec les objectifs du projet CPER
Occitanie.

Partie 2 : Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme et articulation avec les plans, schémas et programmes

12. Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires d’Occitanie
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est une
modification de la planification régionale apportée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe). Il s’agit de :
- Clarifier le rôle des collectivités territoriales, en confiant à la région un rôle majeur en matière
d’aménagement du territoire,
- Mieux coordonner des politiques publiques régionales concourant à l’aménagement du territoire par
l’intégration au sein d’un document unique de plusieurs documents de planification existants.
Aujourd’hui, les Schéma Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) sont les
documents préexistants dans les anciennes régions. La lecture croisée des SRADDT des Régions Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon permet d’identifier les points de convergence et les spécificités de chaque SRADDT. Elle met
en évidence les enjeux pour l’élaboration actuellement en cours d’un SRADDET à l’échelle de la nouvelle Région
Occitanie.
Les enjeux communs aux deux SRADDT retrouvés dans le projet de SRADDET Occitanie, sont :
- L’accueil de population dans un souci de gestion économe de l’espace,
- Le rayonnement régional et l’ouverture sur les territoires voisins,
- La polarisation et l’accueil de population pour deux régions très attractives,
- La lutte contre le changement climatique,
- La complémentarité et la solidarité entre territoire urbains t ruraux,
- Le développement des énergies renouvelables,
- Les stratégies communes Région/acteurs du territoire,
- Les villes en réseau grâce à une meilleure desserte TER et LGV,
- La diversification et le soutien à l’activité& agricole,
- Le développement touristique,
- Le massif pyrénéen et la coopération transfrontalière via le réseau InterReg : Espagne, France et Andorre,
- Le développement d’un politique foncière régionale.
Par nature, le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade est en accord avec les orientations des SRADDT
des deux anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et le future SRADDET de la région Occitanie
en cours d’élaboration

IV. CONCLUSION
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade est conforme avec l’ensemble des plans, schémas et
programmes qui concernent le présent projet de parc photovoltaïque.
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PARTIE 3 :
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES,
ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS
DU CHOIX EFFECTUE
I.

LE CHOIX DE L’ENERGIE SOLAIRE

Dans le cadre de son engagement pour le développement des énergies renouvelables, d’après la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) présentée le 27 novembre 2018, la France a pour objectif d’atteindre la capacité
installée de 35,6 à 44,5 d'origine photovoltaïque en 2028.

II. LA DEMARCHE DU CHOIX DE L’IMPLANTATION DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE
1.

Le choix du site d’étude - Le potentiel solaire

Le choix d’un site pour installer un parc photovoltaïque au sol doit tenir compte de différents facteurs, tels que
l’ensoleillement, l’occupation du sol, les milieux naturels, la proximité du réseau électrique, la topographie, la
surface disponible, la distance au poste de raccordement, etc...
Le site choisi pour le développement du projet parc photovoltaïque de La Couvertoirade présente les avantages
suivants :
•

Gisement solaire important

Le gisement solaire permet d'identifier, par géolocalisation, la valeur d'énergie disponible pour une installation
photovoltaïque. Autrement appelée irradiation annuelle, cette unité est exprimée en kWh/m².
Illustration 73 : Carte du gisement solaire en France

En effet, le développement de la filière photovoltaïque est destiné à contribuer à la lutte contre le réchauffement
climatique et les dérèglements à l’échelle planétaire. L’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une
production d’électricité significative et devient une alternative intéressante à des énergies telles que le nucléaire.
D’autre part, comparée aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus stable
et la plus importante.

Source : Institut Solargis (Données de 2004 à 2010)

De plus, l’énergie solaire présente de nombreux avantages :
-

Réversibilité des installations : démantèlement complet après exploitation et recyclage des modules
photovoltaïques ;

-

Utilisation de produits finis non polluants ;

-

Fonctionnement silencieux (léger bourdonnement au niveau des locaux électriques) ;

-

Intégration paysagère facilitée par la hauteur moyenne des installations ;

-

Faible dégradation du sol et exploitation de celui-ci possible sous les panneaux.

Ainsi, le parc photovoltaïque de La Couvertoirade contribue à alimenter le réseau public en électricité, tout en
préservant l’environnement.
Projet

La durée d’ensoleillement sur la station météorologique de Millau, situé à 20 km au Nord du projet, est de
2 157,6 heures par an, soit 187,6 heures de plus que la moyenne nationale.
•

Situation générale du projet

Le site identifié prend place en grande partie sur une ancienne zone de stockage de matériaux destinés à la
construction de l’autoroute A75. Ainsi, les terrains du projet ne sont pas exploités et ne présentent pas de potentiel
économique. La mise en place du parc photovoltaïque permet la revalorisation économique de ces terrains.
VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)
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2.

Historique de développement du projet

Le site du projet a déjà fait l’objet de deux demandes de permis de construire, par deux porteurs de projet
différents :
- 1er PC (2010) : abandonné par Novéo Energies du fait du coût du raccordement ;
- 2ème PC (2016) : refusé à Urbasolar : arrêt de la collaboration avec le développeur par la commune.
Notons que ces deux projets ont reçu des avis favorables par la Mission inter-services architecture et paysage
(MISAP).
Les illustrations suivantes représentent la démarche d’évolution du plan d’implantation des développeurs Novéo
Energies, Urbasolar puis Valorem.

La 1ère variante d’implantation
correspond à une emprise de 6,5 ha
et une puissance de 3,6 MWc.

La 2nde variante d’implantation
correspond à une emprise de 6,3 ha
pour une puissance de 5 MWc.

Plan d’implantation du projet d’Urbasolar (2016)
Source : VALOREM

Plan d’implantation du projet de Novéo Energies (2010)
Source : VALOREM

Le projet correspond à une emprise
de 7,7 ha pour une puissance de
5 MWc. L’emprise est légèrement
plus grande que dans les deux autres
variantes
d’implantation
afin
d’utiliser le potentiel de production
électrique maximal.

Première version du plan d’implantation du projet de Valorem
Source : VALOREM
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La 4ème variante d’implantation prend en
compte les résultats des études écologique
et paysagère.
Le projet correspond à une emprise de
6,12 ha pour une puissance de 4,96 MWc.
Les premiers inventaires floristiques et
faunistiques ont fait ressortir des enjeux
importants sur les habitats (pelouses sèches
et boisements).
Une forte sensibilité paysagère des abords
de l’autoroute A75 et de la RD 7 a été mise
en évidence dans le diagnostic paysager.

Deuxième version du plan d’implantation du projet de Valorem
Source : VALOREM

Par ailleurs, suite à l’avis de la MRAe en
juillet 2020 suivant le dépôt des demandes
d’autorisation, VALOREM a pris la décision
de prendre en compte la remarque de
l’autorité environnementale et d’éviter
totalement les pelouses sèches de la zone
d’étude (1,88 ha).
La variante 4 correspond à cette nouvelle
implantation.
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3.

Evitement des secteurs les plus sensibles

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site, un ensemble de sensibilités a été dégagé.
Plusieurs sensibilités identifiées comme modérées ou fortes sont liées à l’implantation même d’une installation
photovoltaïque au droit de certaines zones, identifiées ci-après.
•

Secteurs sensibles d’un point de vue écologique :

Concernant le milieu naturel, la conception du projet a intégré les enjeux écologiques relevés. En effet, l’emprise
du projet permet :
-

Un évitement des stations de Thym de la dolomie et d’Armérie faux jonc ;

-

Un évitement de la totalité des pelouses sèches ;

-

Un évitement des Arènes dolomitiques des Causses.

L’illustration suivante localise ces secteurs sensibles, à éviter dans l’implantation du projet.
Illustration 74 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue écologique
Sources : VALOREM, BD ORTHO® IGN ; Réalisation : Artifex 2019
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•

Secteurs sensibles d’un point de vue paysager :

Les sensibilités paysagères à préserver sont des écrans visuels, qui permettent également d’intégrer le site au sein
de son environnement paysager. Il s’agit notamment de préserver :
-

Le boisement de résineux qui constitue un point d’appel visuel dans le grand paysage et permet d’éviter
l’impact visuel lointain depuis le Sud et l’Ouest du Causse.

L’ensemble des sensibilités paysagères sont présentées sur la carte ci-dessous.
Illustration 75 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue paysager
Sources : VALOREM, BD ORTHO® IGN ; Réalisation : Artifex 2019

•

Bilan des zones évitées

Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus
fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque.
Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite par rapport au site d’étude initial ce qui a
permis de :
-

Protéger la totalité des boisements ;

-

Eviter les impacts sur les habitats et la biodiversité associée ;

-

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

-

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

La carte en page suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé dans le choix
d’implantation du projet.

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

130

131

Partie 3 : Description des principales solutions de substitution

Illustration 76 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet
Sources : VALOREM, BD ORTHO® IGN ; Réalisation : Artifex 2019
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PARTIE 4 :

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT

I.

IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE
1.

Sol
1.1.

L’objectif de cette partie est de déterminer et qualifier les impacts du projet sur l’environnement, sur la base du
tableau des enjeux du territoire fourni en fin d’analyse de l’état initial. Les seuls impacts jugés négatifs notables
feront l’objet de mesures appropriées dans la partie suivante.
A noter que les impacts du projet sur l’environnement sont déterminés à partir de l’emprise finale du projet, en
évitant les secteurs sensibles identifiés lors de l’analyse des variantes dans la partie précédente.
L’analyse des impacts distingue les différentes phases du projet de parc photovoltaïque :
• Les phases de chantiers qui comprennent les chantiers de construction et le chantier de démantèlement.
L’emprise chantier est temporaire et concerne l’ensemble des zones sur lesquelles le chantier est supposé
se dérouler, soit les zones de travaux (terrassement, débroussaillement…) et les zones de circulation des
engins.
• La phase d’exploitation du parc photovoltaïque, qui s’étend sur une période de 30 ans. L’emprise du parc
durant cette phase est permanente et se limite aux éléments du parc photovoltaïque tels que les tables
d’assemblage avec les modules solaires, les postes techniques et les chemins d’accès.
Les impacts seront qualifiés sur la base d’une analyse multicritère selon les qualificatifs et les curseurs suivants :
Code impact

Impact

IMP : Impact sur le Milieu
Physique
IMN : Impact sur le Milieu
Naturel
Description
IMH : Impact sur le Milieu
de l’impact
Humain
IPP : Impact sur le Paysage et
le Patrimoine
IR : Impacts sur les Risques

Temporalité

Durée

Temporaire
Permanent

Phase
chantier
Phase
exploitation
Phases
chantier et
exploitation

Direct /
Indirect

Qualité

Intensité

Positif

Faible

Direct
Indirect

Mesure à
appliquer ?
Non

Fort
Très fort
Exceptionnel

Le parc photovoltaïque se place sur un site à la topographie plane, sur une zone aplanie pour le stockage de
matériaux lors de la construction de l’autoroute A75.
La fixation des installations photovoltaïques au sol se faisant par l’intermédiaire de pieux battus, leur mise en place
pourra s’adapter à la topographie locale, sans mise en œuvre de terrassement supplémentaire.
D’autre part, la mise en place des postes et des pistes ne nécessite pas de modification de la topographie, ainsi
aucun terrassement de grande envergure ne sera nécessaire.
Le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur la topographie locale.

1.2.

Modification de l’état de surface du sol

1.2.1.

Phase de chantier

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque, la fixation des structures se fera par l’intermédiaire de
pieux battus, ancrés dans le sol, système non invasif et ne nécessitant aucun décapage. Ainsi, le sol sous-jacent ne
sera pas modifié par l’implantation des structures photovoltaïques.
En ce qui concerne la création des voies d’accès, environ 3 266 m² de pistes seront créées et recouvertes de
graves non traitées (GNT).
Des affouillements seront prévus pour les fondations des bâtiments (2 postes de transformation et 1 poste de
livraison).

Modéré
Négatif

Topographie

Oui

Le passage des câbles enterrés nécessitera la réalisation de tranchées. Celles-ci seront comblées après la mise en
place des câbles, ce qui restituera le sol en place.
L’impact du chantier du projet sur l’état de surface du sol est faible (IMP 1).
1.2.2.

Phase d’exploitation

Une modification de l’état de surface du sol se manifeste par son érosion, essentiellement liée à :
•
•

La topographie : une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés
présentant des pentes engendrent des ruissellements des eaux météoriques et donc une érosion du sol ;
La constitution de la couche supérieure du sol : un sol recouvert de végétation est moins disposé à être
érodé. En effet, la végétation permet de ralentir les ruissellements qui entrainent un déplacement des
particules du sol vers les points bas, le long des pentes.

D’autre part, l’écoulement de l’eau à la surface des modules associé à la chute libre de l’eau peut engendrer un
effet « splash » (érosion d’un sol nu provoqué par l’impact des gouttes d’eau). Ce phénomène s’accompagne d’un
déplacement des particules et d’un tassement du sol, à l’origine d’une dégradation très localisée de la structure du
sol et de la formation d’une pellicule de battance (légère croûte superficielle). Cet effet disparaît en présence
d’une strate de végétation.
Or dans le cas du projet, la topographie locale est favorable à l’infiltration des eaux dans le sol, ce qui limitera
considérablement la possibilité de la formation d’une pellicule de battance.
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En outre, une végétation rase sera maintenue sur l’ensemble de l’emprise du parc, ce qui limite les pressions sur le
sol.
D’autre part, l’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD) sur une zone de 50 m autour du parc, sera réalisée
principalement sur la végétation de 0 à 1 m de hauteur selon les préconisations du SDIS. Ces travaux, ne
nécessitant pas de décapage, n’auront pas d’impact sur le sol en place.
Ainsi, l’impact du projet sur l’état de surface du sol durant la phase d’exploitation est faible (IMP 2).

1.3.

Ainsi, les panneaux photovoltaïques n’empêchent ni les précipitations, ni le ruissellement, ni l’infiltration des eaux
pluviales. En effet, il y a une restitution totale des précipitations, différée de seulement quelques secondes et
quelques mètres sur le secteur du parc. Ainsi, l’alimentation hydrique locale n’est pas impactée.
De plus, d’après les différents retours d’expérience, il a été observé un développement homogène de la végétation
sous les panneaux sur les installations en cours d’exploitation, ce qui confirme le fait que les panneaux ne sont pas
à l’origine d’une imperméabilisation du sol.

Imperméabilisation du sol

1.3.1.

Phase de chantier

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque, la piste de circulation créée sera revêtue de graves non
traitées (GNT), sur une emprise de 3 266 m². Ce type de revêtement permet l’infiltration des eaux dans le sol. La
piste de circulation du parc photovoltaïque ne sera pas à l’origine d’une imperméabilisation du sol.
L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle :
•
•
•

2 postes de transformation sera mis en place, ce qui engendrera une imperméabilisation du sol d’environ
72 m² ;
1 poste de livraison, d’une surface au sol de 36 m² sera disposé au Sud ;
1 réserve incendie, d’une surface au sol de 60 m², sera placée au Sud, au niveau de l’entrée du parc.

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 168 m², soit environ 0,3 % de
l’emprise totale du parc photovoltaïque.
L’impact du projet de parc photovoltaïque sur l’imperméabilisation du sol est faible en phase chantier (IMP 3).
1.3.2.

Reprise végétale sous les panneaux photovoltaïques
Source : ARTIFEX

Le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur l’imperméabilisation du sol en phase d’exploitation.

2.

Eau
2.1.

Eaux souterraines et eaux superficielles : impact quantitatif

2.1.1.

Phase d’exploitation

Lors de la phase d’exploitation, les panneaux mis en place auront une surface projetée au sol d’environ
23 679 m².
L’exploitation du parc photovoltaïque n’engendre pas de modification du réseau hydrique car il ne constitue pas
une surface imperméabilisée à proprement parler : il s’agit d’une surface aérienne sur laquelle l’eau s’écoule sur
les panneaux et passe dans les interstices entre les modules et entre les rangées de panneaux, comme l’illustre le
schéma ci-dessous.
Illustration 77 : Comportement des écoulements des eaux pluviales sur les panneaux photovoltaïques
Réalisation : ARTIFEX

Modification du régime d’écoulement des eaux

Les impacts quantitatifs du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont essentiellement liés à
l’imperméabilisation du site, ce qui peut empêcher l’infiltration et modifier le régime d’écoulement des eaux.
Lors de la phase chantier, l’installation des locaux techniques (2 postes de transformation et 1 poste de livraison) et
de la réserve incendie sera nécessaire, ce qui entraine une imperméabilisation dérisoire par rapport à la surface
totale du site du projet (moins de 0,3 % du site). Cette surface imperméabilisée ne sera pas à l’origine d’une
modification du régime d’écoulement des eaux. D'autant plus que cette surface imperméabilisée n'est pas d'un seul
tenant : elle est divisée en 4 entités distantes les unes des autres.
Pour la création des pistes de circulation au sein du parc, environ 3 266 m² de pistes revêtues de GNT vont être
créés. Le caractère perméable de la piste n’entravera pas le régime d’écoulement des eaux.
En ce qui concerne la phase d’exploitation, comme décrit dans le paragraphe précédent, les panneaux
photovoltaïques n’étant pas considérés comme une surface imperméabilisée, aucune imperméabilisation
supplémentaire n’est envisagée.
D’autre part, une modification du régime d’écoulement des eaux peut être liée à des travaux sur le sol. Or, aucuns
travaux de terrassement d’envergure pouvant être à l’origine d’une modification de la topographie locale, et donc
des écoulements, n’est prévue.
Ainsi, le projet de parc photovoltaïque a un impact faible (IMP 4) sur la modification du régime d’écoulement des
eaux.
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2.1.2.

Impacts sur la ressource en eau souterraine

3.

La nappe souterraine d’eau potable du Durzon constitue une ressource stratégique puisqu’elle permet
l’alimentation de toutes les communes du Larzac.
Toutefois, la réalisation du projet ne nécessite que très peu de déplacements de matériaux, le projet prenant place
sur une surface plane, constituée d’une ancienne zone de stockage de matériaux pour la construction de
l’autoroute A75. Par conséquent, il n’y aura pas de terrassements lors de la mise en place du projet.
Les terrains plats du projet ainsi que la mise en place des panneaux par des techniques de fixation au sol peu
invasives (pieux) permettent de ne pas modifier la topographie locale. De plus, la mise en place de panneaux de
type trackers permet de distribuer et de ralentir les précipitations tombant au sol. Ainsi, le projet n’a pas d’impact
sur les eaux souterraines et le régime d’infiltration des eaux.
Compte tenu du caractère vulnérable de la ressource, la totalité des préconisations à mettre en œuvre dans le
cadre des travaux et qui sont listées dans l’étude hydrogéologique devront être respectées sur l’ensemble du projet
(Cf. Partie 6 : Mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs notables
du projet sur l’environnement en page 177).
La mise en place des mesures de précaution suffisantes durant la phase chantier devraient permettre de réduire
fortement le risque résiduel des travaux sur la ressource en eau potable exploitée à l’aval.

2.2.

Pollution des sols et des eaux

2.2.1.

Phase de chantier

Les impacts de la phase de chantier sur la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines concernent
essentiellement les pollutions accidentelles dues au risque de déversement de produits de type huiles ou
hydrocarbures. Ce risque peut survenir au niveau du lieu de ravitaillement des engins d’hydrocarbures et au
niveau des bains d’huiles des transformateurs.
Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient minimes et sur une durée réduite. En
revanche, des mesures spécifiques devront être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de
pollution.
L’impact potentiel du chantier sur la qualité des eaux superficielles et souterraines dû à une pollution accidentelle
(IMP 5) est modéré.
2.2.2.

Phase d’exploitation

Climat
3.1.

Phase de chantier

L’impact du projet sur le climat serait lié à une forte production de gaz d’échappement et de poussières par les
engins de chantier. La nature des infrastructures à mettre en place, ainsi que la durée limitée de la phase de
chantier (environ 6 mois) n’induira pas la production de ces émissions en quantité suffisante pour impacter le
climat.
Le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur le climat durant la phase chantier.

3.2.

Phase d’exploitation

Les effets potentiels de l’implantation de panneaux photovoltaïques ont été étudiés sur les installations allemandes
et synthétisés dans le guide de janvier 2009 réalisé par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire et actualisé en avril 2011.
En effet, la construction dense de modules sur des surfaces libres est susceptible d’entraîner des changements de
la fonction d’équilibre climatique local des surfaces :
• En journée : Echauffement au-dessus des panneaux, refroidissement en-dessous des panneaux
(ombrages),
• Durant la nuit : Les températures en-dessous des modules sont supérieures de plusieurs degrés aux
températures ambiantes car les panneaux empêchent le brassage de l’air.
En revanche, il ne faut pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales.
Or, l’élévation par rapport au sol d’une hauteur de 3,68 m (maximum), ainsi que la conservation d’un espace
entre les modules seront favorables au brassage de l’air, ce qui permettra d’éviter toute modification du climat
local.
De ce fait, le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur le climat local.
En outre, à une échelle plus large, la mise en place d’un parc photovoltaïque participe à la lutte contre le
réchauffement climatique en produisant de l’électricité sans émission atmosphérique (Cf. Le projet et le
changement climatique en page 174).

4.

Impacts des travaux de raccordement sur le milieu physique

La technologie envisagée ainsi que les divers composants des installations photovoltaïques n’apportent aucun flux
polluant et ne renferme aucune substance nocive :
• Les modules sont composés exclusivement de silicium (SiO2) pur, qui est un composé naturel,
• Les structures de montage au sol en acier ne sont pas corrosives à l’eau.

Les modalités des travaux de raccordement présentés dans le chapitre Raccordement au réseau électrique public
en page 26 ne seront établies qu’après l’obtention du Permis de construire. Le tracé de raccordement ainsi que les
travaux seront réalisés par ENEDIS (gestionnaire de distribution). A ce jour, le tracé prévisionnel du raccordement
ne permet pas de connaitre précisément les impacts du projet sur le milieu physique.

Ainsi, les seules sources polluantes sont identifiées au niveau des bains d’huile des transformateurs, qui sont
équipés d’un réservoir de rétention permettant de contenir l’ensemble du fluide polluant.

Les impacts suivants ont été estimés d’après un retour d’expérience d’autres projets de ce type.

L’impact d’une pollution des eaux et des sols durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque (IMP 6) est
faible.

4.1.

Phase de chantier

4.1.1.

Impacts du raccordement sur le sol

Des tranchées, le long des voies routières, vont permettre d’enterrer les câbles de raccordement du poste de
livraison au poste source. En raison de leurs modestes emprises, la mise en place des tranchées ne sera pas à
l’origine d’une modification de l’état de surface du sol importante.
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Les tranchées seront ensuite comblées avec le sol originel, après la mise en place des câbles, ce qui restituera le
sol en place.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le sol.
4.1.2.

Impacts du raccordement sur les eaux

5.

Bilan des impacts sur le milieu physique

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet sur le milieu physique et de les caractériser.
Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu physique, cela est décrit dans les
paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant.

Le tracé du raccordement du poste de livraison au poste source sera défini par le gestionnaire de distribution
(ENEDIS). Généralement celui-ci privilégie un tracé qui emprunte en priorité les voiries existantes pour limiter au
maximum l’impact sur le milieu naturel.

Code
impact

Impact

Temporalité

Durée

Le mode de franchissement de chacun des cours d’eau sera examiné par le maitre d’ouvrage en concertation avec
le gestionnaire de la voirie et la DDT de l’Aveyron. Il pourra s’effectuer par passage dans le tablier d’un pont
existant si l’infrastructure le permet, ou par des passages déjà busés. Ainsi le franchissement des cours d’eau
identifiés n’utilisera que des structures bâties, et n’impactera pas le lit naturel.

IMP 1

Modification de l’état de surface du
sol par la réalisation de travaux de
mise en place du parc
photovoltaïque.

Temporaire

Phase
chantier

Direct

IMP 2

Modification de l’état de surface du
sol durant l’exploitation

Permanent

Phase
exploitation

IMP 3

Imperméabilisation du sol liée à la
mise en place des locaux
techniques et de la réserve
incendie.

Permanent

IMP 4

Modification du régime
d'écoulement des eaux

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc
photovoltaïque.

IMP 5

Les travaux de raccordement du projet photovoltaïque n’auront pas d’impact sur le milieu physique en phase
d’exploitation.

IMP 6

En cas d’impact sur le lit mineur, un dossier loi sur l’eau sera produit conformément à la réglementation.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur les eaux.

4.2.

Phase d’exploitation
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Direct /
Qualité
Indirect

Intensité

Mesure à
appliquer ?

Négatif

Faible

Non

Direct

Négatif

Faible

Non

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Non

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non

Pollution des sols et des eaux due à
un déversement d'hydrocarbures

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Modéré

Oui

Pollution des sols et des eaux due à
un déversement d'huiles au niveau
des transformateurs

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non
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II. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
1.

Effets attendus du projet sur le milieu naturel
1.1.

Phase chantier

L’implantation du parc photovoltaïque débutera par une phase chantier. Celle-ci comprendra la mise en place de
différents éléments. Le détail du déroulement de la phase chantier est présenté dans la partie Descriptif technique
du projet de parc photovoltaïque au sol.
Cette phase chantier aura pour effets :
- une altération des habitats naturels et des habitats d’espèces par dégradation de la végétation
(débroussaillage et/ou écrasement, creusement de tranchées) et terrassements mineurs ;
- un risque de destruction directe d’individus, notamment par écrasement, ensevelissement ou choc, pour les
espèces surtout dans leurs stades peu mobiles (œufs, larves, juvéniles) ;
- un dérangement provoquant la fuite de certaines espèces mobiles (reptiles, oiseaux, mammifères),
occupant les zones enfrichées et peu fréquentées du site. Ce dérangement peut engendrer un échec de
reproduction dans le cas d’un abandon du nid ou des juvéniles.
Il est cependant à noter que la phase chantier est limitée dans le temps et que, de ce fait, la perte d’habitats
occasionnée pour certaines espèces est temporaire dans la mesure où la phase d’exploitation permet la mise en
place d’habitats favorables à ces espèces. Ainsi, certaines espèces regagneront leurs territoires initiaux une fois le
chantier terminé).

1.2.

Phase d’exploitation

La phase d’exploitation, faisant suite à la phase chantier, ne requiert que très peu d’interventions et ne présente
que peu d’effets sur le milieu naturel :
- le site sera visité de manière occasionnelle pour des contrôles, de l’entretien ou de la réparation ;
- aucune présence humaine continue n’est requise ;
- les installations seront immobiles et silencieuses ;
- la végétation fera l’objet d’un entretien mécanique (fauche / tonte / débroussaillage) ponctuel pour éviter
l’ombrage des panneaux.
Il est à noter que la végétation potentiellement dégradée en phase chantier reprendra ses droits en phase
d’exploitation et qu’aucune modification des cortèges (affiliés aux friches et aux terrains remaniés) n’est attendue.
Les panneaux photovoltaïques disposés en rangées entraînent une fermeture partielle du milieu. Celle-ci peut :
- constituer une altération de l’habitat de certaines espèces,
- être sans conséquence pour d’autres.
L’espacement, généralement proche de 4 m, entre deux rangées laissera cependant place à un habitat plus
ouvert.
L’entretien mécanique de la végétation ne constitue pas une destruction ni même une altération des habitats
naturels présents. Il est cependant susceptible d’avoir des effets néfastes pour une partie de la faune. Ainsi, une
coupe franche de la végétation peut :
- engendrer une destruction directe d’individus de certaines espèces si elle a lieu en période de reproduction
(écrasement des œufs et/ou des juvéniles) ;
- provoquer un dérangement de certaines espèces à cette même période, pouvant conduire à un échec de
reproduction (abandon du nid ou des juvéniles) ;
- être sans conséquence pour d’autres.
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1.3.

Démantèlement

Lors du démantèlement du parc photovoltaïque, une phase de chantier similaire à celle de l’implantation sera
nécessaire, avec des effets tout à fait similaires sur la flore et la faune.
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Illustration 78: Recoupement des enjeux écologiques et de l’emprise au sol du projet
Source : IGN Orthophoto ; réalisation : ARTIFEX (2019)
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2.

Analyse des impacts du projet sur les enjeux de conservation

L’analyse des impacts engendrés par l’activité d’exploitation de la carrière sur le site d’étude est présentée sous forme de tableau. Cette analyse est faite pour l’ensemble des éléments patrimoniaux (habitats avec un enjeu local de niveau
au moins « faible » et espèces avec un enjeu régional au moins « faible ») identifiés dans le cadre de l’état initial du milieu naturel.
Le tableau suivant présente les impacts du projet sur les enjeux de conservation.
Groupe

Elément présentant un enjeu de
conservation notable

Arènes dolomitiques des Causses

Statut

DH1

Enjeu local

Description et portée de l’impact

Intensité
de l’impact

Mesure(s) à
appliquer ?

Code
de l’impact

Très fort

Risque d’altération de l’habitat en phase chantier par piétinement : l’implantation du parc photovoltaïque n’empiète pas
sur cet habitat naturel. En revanche, du fait de sa proximité (moins de 150 m de la clôture), qui plus est au bord d’un
chemin pouvant éventuellement être utilisé pour accéder au site, il y a un fort risque de piétinement, par des engins, par
du personnel à pied ou par stockage de matériel. S’agissant d’un habitat naturellement soumis à érosion, par les
éléments météorologiques et par les troupeaux, nous considérons qu’il dispose d’une capacité de régénération naturelle
une fois les perturbations achevées, d’où un impact évalué au niveau Fort.

Fort

Oui

IMN1

Fort

Altération de l’habitat naturel en phase chantier et en phase d’exploitation : l’implantation du parc photovoltaïque
n’empiète pas sur cet habitat naturel. Cependant, du fait de sa quasi-contiguïté avec la clôture du parc photovoltaïque, il
existe un fort risque de dégradation par piétinement (circulation d’engins et de personnel). Cet impact significatif est
évalué au niveau Modéré.

Modéré

Oui

IMN2

Modéré

Altération de l’habitat naturel en phase chantier et en phase d’exploitation : l’implantation du parc photovoltaïque
n’empiète pas sur cet habitat naturel. Cependant, du fait de sa quasi-contiguïté avec la clôture du parc photovoltaïque, il
existe un fort risque de dégradation par piétinement (circulation d’engins et de personnel). Cet impact significatif est
évalué au niveau Modéré.

Modéré

Oui

IMN3

Très fort

Risque de destruction d’individus et d’altération de l’habitat d’espèce en phase chantier par piétinement : l’implantation
du parc photovoltaïque n’empiète pas sur l’habitat de cette espèce. En revanche, du fait de sa proximité au chantier
(moins de 150 m de la clôture), qui plus est au bord d’un chemin pouvant éventuellement être utilisé pour accéder au
site, il y a un fort risque de piétinement, par des engins, par du personnel à pied ou par stockage de matériel, et donc de
destruction directe des individus. S’agissant d’un habitat naturellement soumis à érosion, par les éléments
météorologiques et par les troupeaux, nous considérons qu’il dispose d’une capacité de régénération naturelle une fois
les perturbations achevées, et que donc l’espèce pourrait se réimplanter, à partir d’individus survivants ou du stock de
graines, d’où un impact évalué au niveau Fort.

Fort

Oui

IMN4

Fort

Risque de destruction d’individus et d’altération de l’habitat d’espèce en phase chantier par piétinement : l’implantation
du parc photovoltaïque n’empiète pas sur l’habitat de cette espèce. En revanche, du fait de sa proximité au chantier
(moins de 150 m de la clôture pour la partie Ouest, à peine plus de 5 m pour la station au Nord), qui plus est au bord
de chemins pouvant éventuellement être utilisés pour accéder au site, il y a un fort risque de piétinement, par des engins,
par du personnel à pied ou par stockage de matériel, et donc de destruction directe des individus. S’agissant d’un
habitat naturellement soumis à érosion, par les éléments météorologiques et par les troupeaux, nous considérons qu’il
dispose d’une capacité de régénération naturelle une fois les perturbations achevées, et que donc l’espèce pourrait se
réimplanter, à partir d’individus survivants ou du stock de graines, d’où un impact évalué au niveau Modéré.

Modéré

Oui

IMN5

Faible

Aucun impact : l’Epilobe à feuille de romarin est normalement affilié aux habitats d’éboulis et d’alluvions mobiles
hygrophiles. Les deux pieds d’Epilobe à feuille de romarin contactés au centre du site d’étude ont vraisemblablement été
introduits par l’apport de terres végétales et de déchets verts. Le milieu dans lequel l’espèce s’est développée ne
correspond absolument pas à son habitat optimal. L’inventaire botanique complémentaire, réalisé en 2021, a confirmé
la disparition de l’espèce. Par conséquent, même si l’emprise du projet recouvre cette station de l’espèce, l’impact est
nul : il ne reste ni individus ni habitat d’espèce à détruire au moment du démarrage des travaux.

Nul

Non

-

Fort

Altération de l’habitat d’espèce : l’implantation du projet évite tous les habitats où l’espèce a été contactée en 2018,
ainsi que tous les habitats potentiels. Il y a cependant un risque de dégradation de ces habitats par piétinement
(circulation de personnel et d’engins, stockage de matériel) en périphérie immédiate du chantier, d’où un impact évalué
au niveau Modéré.

Modéré

Oui

IMN6

Habitats
Pelouses sèches

Matorrals arborescents à
Genévriers

Armérie faux jonc
(Armeria girardii)

Flore

Thym de la dolomie
(Thymus dolomiticus)

Epilobe à feuilles de romarin
(Epilobium dodonaei subsp.
dodonaei)

Insectes

Œdipode des steppes
(Celes variabilis)

DH1

DH1

PR1

PR1

PR1

-

Amphibiens

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

Aucun enjeu détecté

139

Partie 4 : Analyse des effets du projet sur l’environnement

Groupe

Reptiles

Elément présentant un enjeu de
conservation notable

Vipère aspic
(Vipera aspis)

PN2

Bruant ortolan
(Emberiza hortulana)

PN3, DO1

Enjeu local

Description et portée de l’impact

Modéré

Altération de l’habitat d’espèce : l’implantation du projet évite tous les habitats où l’espèce a été contactée en 2018.
Cependant, il subsiste un risque marginal de dégradation de ces habitats par piétinement (circulation de personnel et
d’engins, stockage de matériel) en périphérie immédiate du chantier, toutefois sans conséquences sur le maintien local
de cette espèce.

Intensité
de l’impact

Mesure(s) à
appliquer ?

Code
de l’impact

Non significatif

Oui

IMN7

Risque de destruction (mutilation) d’individus : la dégradation locale des habitats de l’espèce peut, en théorie,
s’accompagner d’un risque de destruction d’individus, là aussi sans conséquence notable sur l’état des populations
locales, d’où un impact jugé Non significatif.
Faible

Aucun impact : le Bruant ortolan ne semblant pas se reproduire localement, il est peu probable que l’implantation du
parc, qui plus est en dehors des habitats de l’espèce, ait un impact significatif sur des individus en halte migratoire. Le
parc photovoltaïque lui-même, une fois construit, pourra probablement servir de site de repos ou d’alimentation.

Nul

Non

-

Non significatif

Non

IMN8

Busard cendré
(Circus pygargus)

PN3, DO1

Modéré

Altération de l’habitat d’espèce : si on exclut la zone centrale, presque totalement dévégétalisée, l’emprise du parc
empiètera sur environ 5 ha d’habitats théoriquement favorables à l’alimentation de ce rapace (friches et pelouses).
Cependant, compte tenu de leur faible attractivité apparente (aucune observation d’individus en chasse de cette espèce
ou d’autres, comme le Faucon crécerelle et la Buse variable, qui se nourrissent des mêmes proies), de la part
extrêmement faible qu’ils représentent par rapport au territoire de chasse habituel d’un couple de Busards cendrés
(jusqu’à 12 km du nid), l’impact est jugé négligeable.

Vautour fauve
(Gyps fulvus)

PN3, DO1

Faible

Aucun impact : les Vautours observés dans la zone d’étude ne font que survoler le secteur. Compte tenu de l’immensité
de leur territoire de prospection alimentaire (des dizaines de milliers d’hectares), de la probabilité extrêmement réduite
que des charognes soient disponibles au sein du site d’implantation, l’impact sur l’espèce est jugé nul.

Nul

Non

-

Modéré

Altération de l’habitat d’espèce : aucun des habitats théoriquement favorables à l’alimentation de ce rapace n’est
directement impacté par le projet, en tout cas suffisamment pour avoir un effet notable sur les ressources alimentaires
(reptiles). L’activité (présence de personnel et circulation d’engins) en phase chantier n’est pas non plus de nature à
affecter le Circaète Jean-le-Blanc de façon notable, compte tenu de son énorme rayon d’action et de la faible attractivité
apparente du secteur d’implantation (aucune observation d’individus en chasse de cette espèce ou d’autres, comme le
Faucon crécerelle et la Buse variable, qui se nourrissent en partie des mêmes proies). C’est pourquoi l’impact est jugé
Non significatif.

Non significatif

Non

IMN9

Non significatif

Non

IMN10

Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

Oiseaux

Statut

PN3, DO1

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)

PN3

Faible

Altération de l’habitat d’espèce : l’Hirondelle rustique chasse au-dessus de vastes territoires, au-dessus d’une grande
variété d’habitats, naturels comme artificiels. Dans la mesure où le chantier n’impact que très marginalement les habitats
naturels et que parc photovoltaïque en activité continuera de lui offrir des proies, grâce à la présence d’une friche
herbeuse et/ou de pelouses relictuelles entre et autour des panneaux, il n’est pas attendu d’impact significatif du projet
sur cette espèce.

Bruant jaune
(Emberiza citrinella)

PN3

Faible

Aucun impact : à l’instar du Bruant ortolan, traité plus haut, vu que le Bruant jaune ne niche pas localement et ne fait
que passer en migration (avec également une possibilité de présence hivernale), compte tenu des potentialités
alimentaires que continuera d’offrir le parc photovoltaïque, il n’est pas attendu d’impact sur cette espèce.

Nul

Non

-

Crave à bec rouge
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)

PN3, DO1

Faible

Aucun impact : les Craves observés dans la zone d’étude ne faisaient que survoler le secteur. L’emprise du parc
n’empiètera pas sur les habitats théoriquement favorables à l’alimentation de cette espèce (pelouses essentiellement).

Nul

Non

-

Modéré

Aucun impact : l’Engoulevent a été observé au Nord (en dehors) du site d’étude, au niveau d’un coupe à blanc au sein
de laquelle il niche probablement. Par ailleurs, s’il venait à nicher dans le site d’étude, ce serait très probablement dans
le bosquet de pins, qui ne sera pas affecté par le projet. Enfin, les autres habitats naturels favorables à la chasse de cette
espèce ne seront altérés que de façon marginale, sans conséquence notable pour l’Engoulevent.

Nul

Non

-

Non significatif

Non

IMN11

Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus)

PN3, DO1

Fauvette passerinette
(Sylvia cantillans)

PN3

Modéré

Altération marginale de l’habitat d’espèce : l’implantation du projet évite tous les habitats où l’espèce a été contactée en
2018. Il subsiste un risque marginal de dégradation de ces habitats par piétinement (circulation de personnel et
d’engins, stockage de matériel) en périphérie immédiate du chantier, toutefois sans conséquence sur le maintien local de
cette espèce,d’où un impact jugé Non significatif.

Grand Corbeau
(Corvus corax)

PN3

Faible

Aucun impact : les Grands Corbeaux observés dans la zone d’étude ne faisaient que survoler le secteur. Les habitats
naturels théoriquement favorables à l’alimentation de cette espèce sont évités (le risque de dégradation en marge du
chantier est sans conséquence sur cette espèce opportuniste à grand rayon d’action).

Nul

Non

-

Modéré

Altération de l’habitat d’espèce : la Huppe fasciée ne se reproduit pas dans l’emprise du projet mais dans le bosquet de
pins situé immédiatement au Sud-Ouest et qui ne sera pas affecté. Il subsiste un risque marginal de dégradation de ces
habitats par piétinement (circulation de personnel et d’engins, stockage de matériel) en périphérie immédiate du
chantier, toutefois sans conséquence sur le maintien local de cette espèce,d’où un impact jugé Non significatif.

Non significatif

Non

IMN12

Huppe fasciée
(Upupa epops)

PN3
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Groupe

Mammifères

Elément présentant un enjeu de
conservation notable

Statut

Enjeu local

Description et portée de l’impact

Intensité
de l’impact

Mesure(s) à
appliquer ?

Code
de l’impact

Non significatif

Non

IMN13

Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina)

PN3

Modéré

Altération de l’habitat d’espèce : les habitats favorables à la Linotte mélodieuse (nidification et alimentation) sont évités
par l’emprise du projet. Il subsiste un risque marginal de dégradation de ces habitats par piétinement (circulation de
personnel et d’engins, stockage de matériel) en périphérie immédiate du chantier, toutefois sans conséquence sur le
maintien local de cette espèce,d’où un impact jugé Non significatif.

Pipit rousseline
(Anthus campestris)

PN3, DO1

Faible

Aucun impact : à l’instar du Bruant ortolan et du Bruant jaune, traités plus haut, vu que le Pipit rousseline ne niche pas
localement et ne fait que passer en migration, compte tenu de l’évitement des habitats les plus attractifs (pelouses), il
n’est pas attendu d’impact sur cette espèce.

Nul

Non

-

Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

PN2, DH2,
DH4

Faible

Aucun impact : le Petit Rhinolophe ne semble exploiter le site d’implantation qu’occasionnellement, peut-être pour la
chasse, assurément lors de ses déplacements. L’emprise du parc évite totalement les habitats favorables à la chasse
(pelouses embuissonnées et boisements) et ne constitue en rien une entrave aux déplacements de l’espèce. Il n’est donc
attendu aucun impact.

Nul

Non

-
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3.

Atteinte à la réglementation relative aux espèces protégées

Pour des raisons règlementaires, l’ensemble des espèces bénéficiant d’un statut de protection fait l’objet d’une analyse dédiée dans le tableau suivant. Dans la mesure où une atteinte est portée à la réglementation (destruction d’individus,
destruction d’habitat ou effarouchement/dérangement d’individus), un code est attribué dans le tableau ci-dessous.
Nom français

Lézard vert et Lézard des murailles

Accenteur mouchet, Alouette lulu, Bergeronnette grise, Bruant zizi, Buse
variable, Chardonneret élégant, Choucas des tours, Coucou gris, Épervier
d'Europe, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Grimpereau des jardins,
Hypolaïs polyglotte, Martinet noir, Mésange à longue queue, Mésange
bleue, Mésange charbonnière, Mésange huppée, Mésange noire, Moineau
domestique, Pic épeiche, Pic mar, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot de
Bonelli, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Rossignol philomèle,
Rougegorge familier, Rougequeue à front blanc, Serin cini, Sittelle
torchepot, Tarier pâtre, Troglodyte mignon, Verdier d'Europe

Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune
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Destruction d’individus

Destruction d’habitat

Flore
Pas d’autre espèce protégée que celles déjà traitées dans le chapitre précédent.
Insectes
Aucune espèce protégée
Amphibiens
Aucun amphibien
Reptiles
Destruction d’habitats non significative car
Risque de destruction d’individus en phase chantier :
marginale pour ces espèces. Le Lézard des
les
travaux
de
décaissement,
voire
de
murailles pourra se reproduire au sein du parc
débroussaillement, sont en théorie susceptible
photovoltaïque, tandis que le Lézard vert
d’entrainer la destruction directe d’individus.
pourra s’y alimenter.
Oiseaux
Risque de destruction d’individus en phase chantier :
en cas de réalisation des travaux de décaissement et Destruction d’habitats non significative car
de débroussaillement pendant la période de marginale pour ces espèces, surtout présentes
nidification, pour les espèces pouvant nicher en marge sur la périphérie du site d’implantation.
de l’emprise du projet (Accenteur mouchet, Alouette Certaines pourront se reproduire au sein du
lulu, Bergeronnette grise, Bruant zizi, Coucou gris, parc
photovoltaïque
(Alouette
lulu,
Fauvette à tête noire, Hypolaïs polyglotte, Mésange à Bergeronnette grise) ou s’y alimenter (Bruant
longue queue, Rossignol philomèle, Rougegorge zizi, Buse variable, Chardonneret élégant, etc)
familier, Tarier pâtre, Troglodyte mignon)
Mammifères
Risque limité d’altération de l’habitat de
chasse : ces espèces exploitent surtout les
Aucun risque de destruction d’individus : aucune de
lisières. Au pire, le projet ne fera que reculer
ces espèces ne gîte dans le site d’étude.
ces lisières, sans conséquence pour les
chauves-souris qui y chassent ou y transitent.

Effarouchement /
Dérangement

Espèces
insensibles
dérangement

Code de l’impact

au

IMN14

Espèces peu ou pas sensibles
au dérangement

IMN15

Espèces peu ou pas sensibles
au
dérangement,
en
particulier en dehors de leurs
gîtes.

-
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4.

Synthèse des impacts sur le milieu naturel

Le tableau suivant présente une synthèse des impacts significatifs du projet sur le milieu naturel :
Impact potentiel
Temporalité

Durée

Direct /
Indirect /
Induit

Qualité

Intensité

Mesure à
appliquer ?

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Fort

Oui

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Modéré

Oui

Direct

Négatif

Modéré

Oui

Code

Code

IMN1

Altération de l'habitat "Arènes
dolomitiques des Causses" en
phase chantier

IMN2

Altération de l'habitat "Pelouses
sèches" en phase chantier et en
phase d'exploitation

IMN3

Destruction de l'habitat
"Matorrals arborescents à
Genévriers" en phase chantier
et en phase d'exploitation

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

IMN4

Risque de destruction
d'individus et de l'habitat
d'espèce de l'Armérie faux-jonc
en phase chantier

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Fort

Oui

IMN5

Risque de destruction
d'individus et de l'habitat
d'espèce du Thym de la
dolomie en phase chantier

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Modéré

Oui

IMN6

Altération de l'habitat d'espèce
de l’Œdipode des steppes en
phase chantier et en phase
d'exploitation

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Modéré

Oui

IMN7

Altération de la Vipère aspic et
risque de destruction
d’individus

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Non
significatif

Oui

IMN14

Risque de destruction
d'individus de Lézard vert et de
Lézard des murailles (espèces
non patrimoniales) en phase
chantier

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Non
significatif

Oui

IMN15

Risque de destruction
d'individus d'oiseaux non
patrimoniaux appartenant à
des espèces protégées en
phase chantier

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Non
significatif

Oui
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III. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN
1.

Socio-économie locale
1.1.

Aspect social

Un projet de parc photovoltaïque qui présente un caractère novateur ne pourra pas trouver systématiquement un
écho positif auprès de la société civile. La perception de ce type de paysage étant en partie « culturelle », le temps
allié au changement progressif des mentalités sera le facteur d’acceptation de ce projet.
Ainsi, de manière générale, l’impact du projet de parc photovoltaïque sur l’aspect social de la commune de la
Couvertoirade (IMH 1) est positif.

1.2.

Aspect économique

1.2.1.

Phase chantier

Le projet de parc photovoltaïque permet donc de revaloriser ce site en maintenant une activité de production
d’électricité.
L’exploitation du parc photovoltaïque présente un impact positif sur l’économie locale, via la réhabilitation de
l’ancien site de stockage (IMH 4).

1.4.

Le projet de parc photovoltaïque permet la production d’électricité à partir d’une énergie renouvelable. Ce projet
participe donc au développement des énergies renouvelables et du parc photovoltaïque français.
Ainsi, le projet présente un intérêt direct sur le plan environnemental car il contribue à l’accroissement de la part
des énergies renouvelables dans le bilan énergétique du pays qui est un des objectifs du Grenelle de
l’environnement, et à la réduction relative du taux d’émission de gaz à effet de serre par kWh produit.
L’impact du projet de parc photovoltaïque sur les énergies renouvelables (IMH 5) est positif.

La phase de chantier s’étalera sur une période de 6 mois, période durant laquelle les ouvriers employés seront une
clientèle potentielle pour les établissements de restauration et hôtels de la région.
Au-delà des retombées indirectes (restauration, hôtels), il existe des retombées directes auprès des entreprises
locales de Génie Civil / Voirie et Réseau Divers (GC/VRD) et entreprises d’électricité.
Le chantier du parc photovoltaïque de la Couvertoirade a un impact positif (IMH 2) sur le fonctionnement des
commerces, services et artisans locaux.

1.5.

Phase d’exploitation

Ce projet de parc photovoltaïque permettra de valoriser et de dynamiser le territoire, tout en véhiculant une image
à la fois hautement technologique et écologique.
De plus, le réseau électrique public sera enrichi de l’électricité produite par le parc photovoltaïque.
En outre, la réalisation du parc photovoltaïque constituera une source de revenu local. En effet, le projet est
soumis à différentes taxes dont la plus conséquente est le montant prévisionnel IFER (Imposition Forfaitaire pour les
Entreprises de Réseaux). Son versement sera destiné pour moitié à la commune de la Couvertoirade et pour moitié
au département de l’Aveyron.
Le projet est également soumis à la Contribution Economique Territoriale (CET) (Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises (CVAE), Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)), à la taxe foncière sur le bâti et à la taxe
d'aménagement, représentant une fois de plus une source de revenu locale.
Enfin, le paiement de la quote part S3RENR va permettre le renforcement électrique du réseau sur d'autres secteurs
et donc augmentera le potentiel de développement des énergies renouvelables.
L’impact du projet de parc photovoltaïque est positif sur l’économie locale (IMH 3) à long terme, en phase
d’exploitation.

1.3.

Valorisation d’un ancien site de stockage

Le projet prend place au droit d’une ancienne zone de stockage lors de la construction de l’autoroute A75.
Aujourd’hui, les terrains du projet ne sont plus exploités et la zone ne présente plus de valeur économique.
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Tourisme et loisirs

Le projet est éloigné de tout équipement de tourisme et de loisirs.
Il ne présente donc aucun impact sur ces aspects.

2.
1.2.2.

Energies renouvelables

Biens matériels
2.1.

Voies de circulation

2.1.1.

Phase de chantier

Au cours d’épisodes pluvieux, le site en chantier sera susceptible de produire des boues. Néanmoins, les engins de
chantier ne quitteront pas le site pendant cette période. D’autre part, ces engins circuleront sur la piste
périphérique, créée lors de la phase chantier, évitant ainsi au maximum l’agglomération de boues sur les roues.
En ce qui concerne les camions de transport des différents éléments du parc photovoltaïque, ils déchargeront les
modules et autres structures du parc au niveau de la base vie. Ils ne circuleront donc pas sur l’ensemble du
chantier, ce qui limitera l’accumulation de boues sur les roues.
2.1.2.

Phase d’exploitation

Lors de l’exploitation du parc photovoltaïque, seules des opérations de maintenance ponctuelles seront effectuées.
Pour les interventions classiques, les véhicules amenés à se rendre sur le site seront des véhicules légers peu
susceptibles de transporter de grandes quantités de boues.
Dans le cas d’une intervention lourde exceptionnelle telle que le remplacement de poste de transformation ou de
livraison, tout véhicule lourd se rendant sur le site privilégiera le même itinéraire que celui requis en phase
chantier. L’utilisation de la piste périphérique réduira donc le risque de transporter des boues.
L’impact du projet sur la voirie locale (IMH 6) durant les phases de chantier ou d’exploitation du parc
photovoltaïque est faible.
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2.2.

Trafic

2.2.1.

Phase de chantier

Le trafic attendu dans le cadre de la mise en place des installations photovoltaïques est estimé d’après un retour
d’expérience d’autres chantiers de ce type.

2.3.

Accès au site

2.3.1.

L’accès au parc photovoltaïque se fera par un chemin carrossable existant connecté à la route départementale D7.
Illustration 79 : Localisation de l’accès au parc photovoltaïque
Réalisation : ARTIFEX 2021

Au vu des caractéristiques techniques du projet de parc photovoltaïque, on compte :
•
•
•

Phase chantier

Transport des panneaux photovoltaïques : environ 10 camions par MWc, soit près de 50 camions ;
Transport d’autres matériels (structures au sol, équipements de chantier...) : 3 camions par MWc, soit
environ 15 camions ;
Transport des locaux techniques : 1 camion par local, donc 3 camions pour les postes de transformation
et le poste de livraison.

Ainsi, le trafic lié à la construction du parc photovoltaïque s’élève à 68 camions sur une période de 6 mois. Cette
augmentation du trafic s’insèrera facilement sur les axes routiers existants.
De manière générale, l’impact du projet sur le trafic routier durant la phase chantier (IMH 7) est faible.
2.2.2.

Phase d’exploitation

Peu de véhicules accèderont au site durant la phase d’exploitation. En effet, les agents de maintenance passeront
de manière régulière mais peu fréquente (5 à 6 fois par an) pour l’entretien du site. De manière générale, il
s’agira du passage de véhicules légers, qui s’intégreront au trafic moyen actuel.
Le projet n’a pas d’impact sur le trafic routier durant son exploitation.

L’impact du projet sur les accès (IMH 8) est faible.
2.3.2.

Phase exploitation

Aucun aménagement des accès n’est nécessaire pour permettre l’exploitation du parc photovoltaïque.
Le projet n’a pas d’impact sur les accès durant son exploitation.

2.4.

Réseaux

Dans la mesure où les distances d’approche du réseau sont respectées, le chantier ne sera pas à l’origine d’une
dégradation des lignes.
Le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur les réseaux.
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2.5.

Aérodrome

Le projet de parc photovoltaïque se trouve à 4,4 km de l’aérodrome de Millau-Larzac.
Selon le plan de servitude aéronautique consultable en ligne sur le site internet Géoportail, le site du projet n’est
pas concerné par un plan de servitude aéronautique.

En ce qui concerne les transformateurs, ceux-ci sont constitués d’onduleurs qui sont à l’origine d’un
bourdonnement lorsque la production d’électricité est importante, soit en journée, lorsque l’ensoleillement est
important.
Dans le cas du projet de parc photovoltaïque, le bruit généré par le poste de transformation ou de livraison est
estimé à environ 60 décibels (dB) d’émission sonore. A noter que l’habitation la plus proche se trouve à une
distance de plus d’un kilomètre.

Le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur les servitudes aéronautiques.

3.

Terres
3.1.

Agriculture

Les terrains du projet se trouvent au droit de terrains qui ne présentent pas de vocation agricole. En outre, les
parcelles agricoles voisines au projet de parc photovoltaïque ne seront pas concernées par le projet, et ne seront
donc pas modifiées par ce projet.
Ainsi, le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur l’agriculture locale.

3.2.

Espaces forestiers

Le projet se trouve au droit de terrains qui ne présentent ni boisement, ni de vocation sylvicole.
Ainsi, le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur les espaces forestiers.

4.

Population et santé humaine
4.1.

Habitat

Aucune habitation n’est présente aux abords du site du projet. Les premières habitations sont à une distance de
plus d’un kilomètre. Le projet de parc photovoltaïque ne se trouve pas au niveau de zones d’extension de ces
habitations.
Notons que la question des impacts sur l’habitat est abordée dans la partie Impacts du projet sur le paysage et le
patrimoine en page 151, au sein de laquelle les différentes perceptions depuis les habitations alentours sont
détaillées et analysées.
Le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur l’habitat local.

4.2.

Contexte acoustique

4.2.1.

Phase chantier

Lors de la phase chantier, la circulation des engins apportant les différentes structures du parc sera susceptible de
générer un bruit supplémentaire. Cette légère augmentation du niveau sonore sera de courte durée (6 mois),
uniquement diurne et ne sera pas dissociable du bruit actuel.
4.2.2.

Phase exploitation

Le seul bruit généré par un poste de livraison est lié au découplage du circuit. Lorsque ce phénomène se produit, il
faut être à proximité immédiate du poste pour entendre un bruit sec qui dure 1 seconde.
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Il est par ailleurs important de souligner que le bruit ne sera perceptible qu’en journée, puisqu’aucune production
d’électricité ne sera réalisée en période nocturne.
L’impact du projet sur le contexte acoustique (IMH 9) est faible.

4.3.

Qualité de l’air

4.3.1.

Phase chantier

Des gaz d’échappement seront produits par les engins de chantier. Cependant, ceux-ci ne seront présents sur le
site qu’en faible quantité et pendant une durée limitée (6 mois de travaux).
Les poussières seront émises essentiellement lors des opérations suivantes :
• La circulation des engins sur le site et sur la piste périphérique interne (transport des modules, des tables
d’assemblage, pose des panneaux...). En effet, par temps sec, le passage des engins et des camions sur
des sols nus favorise la production de fines (petites particules) et leur mise en suspension dans l’air ;
• Le déplacement de terre lors du remblaiement des locaux techniques. En revanche, ce phénomène sera
très limité car il ne concernera que l’emprise des locaux techniques.
En raison de la faible quantité de gaz d’échappement et de poussières émises ainsi que de la courte durée des
travaux, le chantier du projet aura un impact faible (IMH 10) sur la qualité de l’air.
4.3.2.

Phase d’exploitation

Pendant la phase d’exploitation, le dégagement de gaz d’échappement et de poussières sera dû à l’utilisation du
véhicule de maintenance de l’installation photovoltaïque, de 5 à 6 fois par an.
Le projet n’a pas d’impact sur la qualité de l’air pendant la phase d’exploitation.
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pulmonaires. Pour les salariés, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) recommande une valeur limite
d’exposition d’une valeur de 4 mg/m3 de poussières inhalées lors d’une exposition de 8h. 15

Emissions lumineuses

4.4.

Durant la phase de chantier, les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques se feront de jour. Aucune
émission lumineuse ne sera produite, ni de jour, ni de nuit. D’autre part, aucun éclairage ne sera mis en place lors
de l’exploitation du parc photovoltaïque.

Au cours de la phase chantier, les engins lourds circuleront principalement sur des pistes empierrées (concassés ou
autre) et aucuns travaux de terrassement ou de décapage des terrains ne sera réalisé. De cette façon, les pistes et
le couvert végétal présents sur le sol limiteront l’envol de poussière lors du déplacement des engins.

Le projet n’a pas d’impact sur les émissions lumineuses, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation.

Ainsi, la phase de chantier n’aura aucun impact sur la santé des populations.

Hygiène et santé

4.5.

B.

Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, l’étude d’impact doit présenter « Une analyse des effets négatifs et
positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et
long terme, du projet sur l'environnement (…), la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions
lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique »13
L’article R.122-5-I. du Code de l’Environnement14 précise que le contenu de l’étude d’impact doit être
proportionné à l’importance du projet. En effet, l’analyse des risques doit être en relation avec la dangerosité des
substances émises et la sensibilité des populations exposées.
L’impact du projet doit être examiné par rapport aux usages sensibles du milieu, dans le cas présent :
• La présence de populations permanentes aux alentours ;
• La présence ponctuelle de personnes aux abords, limitée compte tenu de la faible fréquentation des lieux.
4.5.1.

Phase de chantier

Lors de la mise en place du parc photovoltaïque, les principaux risques sanitaires sont liés à la présence et aux
déplacements des engins de chantier.
Les différentes substances et éléments dangereux potentiellement émis lors de la mise en place du parc
photovoltaïque sont identifiés dans le tableau ci-dessous. Le potentiel dangereux intrinsèque de chacune de ces
substances est ensuite analysé dans les paragraphes suivants.
Elément dangereux

Origine des émissions

Voie d’exposition

Poussières

Engins de chantier, travaux de décapage

Inhalation

Gaz d’échappement

Inhalation

Bruit

Acoustique

Engins de chantier

Hydrocarbures / Huile

A.

Ingestion, cutanée,
inhalation

Les poussières

Le déplacement des engins par temps sec entraîne une remise en suspension de particules solides. Il s’agit de
poussières exclusivement minérales, issues des terres de surface.
A court terme, une inhalation massive de poussière entraîne une gêne respiratoire instantanée, une augmentation
des crises de l’asthmatique ou encore une irritation des yeux.
La toxicité générale des poussières résulte d’une exposition prolongée, qui entraîne une rétention des particules
dans les poumons, susceptible à partir d’un certain seuil d’entraîner des inflammations ou des maladies des voies

Le fonctionnement des engins et le transport du matériel génèrent des gaz d’échappement. Ces rejets
atmosphériques contiennent principalement du monoxyde et du dioxyde de carbone, des oxydes d’azote, des
composés volatiles et des particules fines16.
L'exposition à court terme aux gaz d'échappement peut causer de la toux et une irritation des yeux, du nez, de la
gorge et des voies respiratoires. L'inhalation de gaz d'échappement peut causer une réaction allergique pouvant
mener à l'asthme (respiration sifflante et difficultés respiratoires) ou encore causer l'aggravation d'une condition
asthmatique préexistante.17
L'exposition à long terme peut avoir de graves répercussions sur la santé. Depuis 2013, les particules retrouvées
dans les gaz d’échappement sont classées comme cancérigènes pour l’Homme par le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC). La toxicité de ces particules provient à la fois de leur composition et de leur taille.
Plus les particules sont fines, plus elles sont capables de pénétrer profondément dans l’organisme et de passer par
la circulation sanguine vers d’autres organes18.
Lors de la phase chantier, le trafic lié à la construction du parc s’élève à 68 camions sur une période de 6 mois.
De ce fait, la contribution du chantier aux émissions de gaz d’échappement sur le territoire est dérisoire.
Compte tenu de la faible quantité d’engins de chantier prévus et de la période restreinte de durée, la phase de
travaux n’augmenta pas l’exposition de la population aux gaz d’échappement. Ainsi, la circulation des engins de
chantier n’aura aucun impact sur la santé des populations.
C.

14

Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025054134
Article R.122-5-I. du Code de l’Environnement, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038494442
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Les hydrocarbures

Le chantier peut être la source d’une pollution accidentelle par déversement de fluides polluants (hydrocarbures,
liquides d’entretien, huile). Ce type de danger concerne principalement les employés du site.
En cas d’une exposition ponctuelle à forte dose, l’inhalation d’hydrocarbures peut entraîner des irritations du
système respiratoire et oculaire. Lors d’un contact cutané, des signes d’irritations peuvent apparaître (érythème,
œdème, …). Ces lésions, de gravité variable sont généralement réversibles. En cas d’ingestion, les hydrocarbures
peuvent être mortels.
Lors d’une exposition prolongée, les hydrocarbures peuvent induire des effets systémiques (effets hépatiques,
hématologiques, immunologiques et développement d’athérosclérose), et/ou des effets sur la reproduction ainsi
que des effets génotoxiques et cancérigènes. 19
Lors de la phase de chantier, l’exposition aux hydrocarbures se limitera à l’emprise du chantier qui sera clôturé et
sécurisé. Ainsi, aucun riverain n’aura accès au site. Seuls les salariés pourront être exposés aux hydrocarbures, à
des concentrations négligeables, lors du ravitaillement des engins de chantier.

15
16
17

13

Les gaz d’échappement

18
19

Avis de l’Anses sur les poussières dites sans effet spécifique, disponible sur : www.anses.fr/fr/system/files/VSR2017SA0148Ra.pdf
Prévenir les risques liés aux gaz d’échappement, disponible sur : www.inrs.fr/risques/gaz-echappement/ce-qu-il-faut-retenir.html
Fiches d’informations du Centre Canadien d’Hygiène et de Sécurité au Travail : www.cchst.ca
Qualité de l’air : Sources de pollution et effets sur la santé, disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
HAP, Évaluation de la relation dose-réponse pour des effets cancérigènes et non-cancérigène, INERIS 2006.
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La population ne sera pas exposée aux impacts des hydrocarbures.
D.

Le bruit

Pendant toute la durée des travaux de construction du parc photovoltaïque, le chantier génèrera des nuisances
sonores, émises par les déplacements des véhicules de transport, les travaux de montage et les engins de
construction, ainsi que des vibrations (par exemple lors du montage et de l’ancrage des structures porteuses). Les
travaux seront diurnes et se dérouleront uniquement les jours ouvrables.
D’après l’Anses20, le bruit influe sur la santé des riverains d’une manière physique (détérioration de l’ouïe, effet sur
le système endocrinien21, …) et/ou psychologique (fatigue, stress, …).
Les interventions d’engins de chantiers seront limitées à la phase de construction. Les personnes les plus exposées
seront les ouvriers. Toutefois, chaque entreprise se doit de respecter le code du travail et de mettre à disposition
des équipements de protection individuels à chacun de ses ouvriers. Ainsi, les salariés ne subiront pas de
nuisances sonores.
De plus, les émissions sonores perçues depuis les habitations seront bien en deçà des niveaux sonores au-delà
desquels de réels troubles de la santé peuvent survenir (85 dB), en conséquence, aucun risque sanitaire du
chantier sera lié aux émissions de bruit.
4.5.2.

Phase d’exploitation

•

Elément dangereux

Origine des émissions

Voie d’exposition

Champs électriques et
magnétiques

Matériel électrique (courant alternatif)

-

Huile minérale

Transformateurs

Orale, Cutanée

Bruit

Transformateurs, onduleurs, ventilateurs

Acoustique

A.
•

Les champs électromagnétiques

Description des champs électriques et magnétiques

Un champ est un phénomène d’échange d’énergie et de forces qui s’exercent à distance et provoquant des effets
induits sur les objets. Il se caractérise par son intensité et sa direction. Le champ électromagnétique est la
composition de deux champs vectoriels : le champ électrique et le champ magnétique.
•

•

Le champ électrique est généré par la tension. Tout fil électrique produit un champ électrique, qui survient
même si le courant ne circule pas. Plus la tension est élevée, plus le champ qui en résulte est intense. Son
intensité se mesure en volts par mètre (V/m), elle décroît rapidement en s’éloignant de la source et elle
peut facilement être bloquée ou atténuée par des objets conducteurs (arbres, bâtiments, …) ;
Le champ magnétique est généré par le courant. Il apparaît lorsque le courant circule et il est d’autant
plus intense que le courant est élevé. Ce champ traverse facilement la plupart des matériaux. Son intensité
se mesure en ampères par mètre (A/m), on parle aussi d’induction magnétique qui se mesure en
microtesla (µT), elle décroît rapidement en s’éloignant de la source.

21

Impact sanitaire du bruit, ANSES 2007.
Impact sanitaire du bruit, ADEME, 2008
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Impacts sanitaires

Selon l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), il n’existe pas, à ce jour, de consensus scientifique
concernant des effets à long terme sur la santé humaine dus à une exposition faible mais régulière. Quoi qu’il en
soit, ces effets dépendent en grande partie de la distance à laquelle l’homme se trouve de la source de
rayonnements : lorsque la distance à la source sonore est doublée, l’intensité du rayonnement est divisée par
deux. Ce calcul est illustré par le tableau suivant, qui présente l’évolution de champs électriques et magnétiques en
fonction de la distance.
Exemple de champs électriques et magnétiques à 50 Hz pour les lignes aériennes électriques

Source : Extrait du rapport sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques produits par les lignes à haute et très haute
tension, Daniel Raoul, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Mai 2010

Champs électriques (V/m)

Champs magnétiques (µT)

Sous la ligne A 10 m A 100 m Sous la ligne A 10 m A 100 m

•

400 kV

5 000

2 000

200

30

12

1,2

90 kV

1 000

100

10

10

1

0,1

230 V

9

0,3

-

0,4

-

-

Emissions du parc photovoltaïque

Sur un parc photovoltaïque, plusieurs équipements émettent des champs électromagnétiques :
• Les panneaux photovoltaïques, qui produisent de l’électricité en courant continu. A quelques centimètres
des panneaux, les champs sont plus faibles que les champs naturels ;
• Les câbles électriques, qui transportent le courant. Ils seront enterrés, par conséquent, le champ électrique
est supprimé en surface et le champ magnétique réduit ;
• L’onduleur, qui permet la transformation du courant continu des panneaux photovoltaïques en courant
alternatif, identique à celui du réseau de distribution. C’est un composant émetteur de champs
d’extrêmement basses fréquences (fréquence inférieure à 300 Hz), dus au courant alternatif de fréquence
50 Hz ;
• Le transformateur, qui est destiné à modifier la tension électrique. Il va permettre d’élever la tension afin
de pouvoir transporter l’énergie. Le champ magnétique est très faible autour du transformateur (en
moyenne de 20 à 30 µT) et le champ électrique est de l’ordre de quelques dizaines de V/m.
Sur des installations photovoltaïques de plusieurs mégawatts, les mesures effectuées concluent à de faibles champs
électriques et magnétiques24 :
Evaluation des effets des champs électromagnétiques sur la santé chez l’homme, Y. Touitou, juillet 2004.
Effets des champs électromagnétiques sur la santé, INRS, 2017, disponible sur : www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques/
24
Electromagnetic Fields Associated with Commercial Solar Photovoltaic Electric Power Generating Facilities, R. A. Tell, H. C. Hooper, G.
G. Sias, G. Mezei, P. Hung & R. Kavet, octobre 2015 - Electric and Magnetic Fields due to Rooftop Photovoltaic Units, A. S. Safigianni,
A.M. Tsimtsios, août 2013
22
23

20

Source : Y. Touitou, 2004

Les rayonnements électromagnétiques peuvent agir de différentes manières sur l’organisme humain avec, dans
certains cas très particuliers, des conséquences sur la santé. Le risque sur la santé provient du fait que l’être
humain est constitué d’un ensemble de processus électriques en interaction avec des mécanismes biologiques. A
court terme, ils peuvent entraîner une stimulation du système nerveux, le dysfonctionnement de dispositifs médicaux
(ex : pacemakers), des troubles visuels, ou encore un échauffement des tissus biologiques23.

Lors de l’exploitation du parc photovoltaïque, les principaux risques sanitaires sont liés aux installations électriques.
Les différentes substances et éléments dangereux potentiellement émis lors de l’exploitation du parc photovoltaïque
sont identifiés dans le tableau ci-dessous. Le potentiel dangereux intrinsèque de chacune de ces substances est
ensuite analysé dans les paragraphes suivants.

Exemples de champs électriques et magnétiques
d’appareils couramment utilisés

Les sources de champs électromagnétiques sont diverses et
nombreuses. Elles peuvent être naturelles ou résulter de l’activité
humaine. D’une manière ou d’une autre, l’Homme est exposé
aux champs électriques et magnétiques. Au domicile de la
population générale, les niveaux d’exposition sont de 5 à 50
V/m pour les champs électriques et de 0,01 à 0,2 µT pour les
magnétiques22.
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•
•

A quelques mètres des panneaux ou des onduleurs, les champs électriques sont inférieurs à 5 V/m ;
Les champs magnétiques sont plus importants à proximité des onduleurs (15 à 50 µT). De plus, la valeur
du champ magnétique diminue considérablement avec la distance : à une distance de 5 mètres,
l’intensité tombe à 0,5 µT.

Ces valeurs sont largement inférieures aux recommandations de la Commission Internationale sur la Protection
contre les Rayonnements Non-Ionisants (ICNIRP) qui recommande que les intensités des champs électriques soit
inférieures à 5 000 V/m et que celles des champs magnétiques soit inférieures à 100 µT. De plus, le poste de
livraison ne sera pas implanté à proximité immédiate d’habitation et, dans le cas où celui-ci se trouve à une
distance d’au moins 10 m, les valeurs sont plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers.

En moyenne, les parcs photovoltaïques
installés dans des environnements ruraux
produisent un bruit à quelques dizaines de
mètres de 60 à 70 db27. Ce niveau de
pression sonore diminue avec la distance.

Emissions sonores d’un parc photovoltaïque sur une échelle du
bruit en dB
Source : Aist84 ; Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;
Réalisation : ARTIFEX 2021

Les effets sanitaires sont donc similaires à
ceux décrits pour la phase chantier.

Synthèse des risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques sur un parc photovoltaïque
Réalisation : ARTIFEX 2021

Valeurs d’émissions

Emetteurs potentiels de champs
électromagnétiques

Champ électrique

Champs magnétique

Panneaux photovoltaïques

< Champ naturel

< Champ magnétique terrestre

Pas d’impact

Câbles électriques

< Champ naturel

< Champ magnétique terrestre

Pas d’impact

Onduleur

Négligeable car installé
dans un local

< 50 µT

Pas d’impact

Transformateur

< 100 V/m

< 30 µT

Pas d’impact

Impact sanitaire

La population ne sera pas davantage exposée aux rayonnements électromagnétiques avec la présence du parc
photovoltaïque. De ce fait, aucun risque sanitaire n’est attendu pour les personnes amenées à intervenir sur le site
et donc à fortiori pour les habitants riverains de l’installation.
B.

De manière générale, le parc photovoltaïque n’entrainera pas d’impact sur la santé des populations.

5.

Les huiles minérales pour transformateur sont principalement composées d’hydrocarbures (paraffines, naphtènes,
aromatiques et alcènes)25.
Les effets sanitaires sont les mêmes que ceux évoqués précédemment.
La population ne sera pas exposée aux impacts des huiles.

Ingénierie haute tension, bases, technologie, applications, 543p, Andreas Kuechler, 2005
Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Guide de l’étude d’impact des installations
photovoltaïques au sol, 138p, avril 2011

Phase de chantier

Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de nombreux
éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques…) et qui sont susceptibles de contaminer
l’environnement. Ces huiles usagées seront récupérées pour être stockées puis traitées.
En ce qui concerne les ordures ménagères et les déchets non dangereux, produits sur le site durant la phase de
chantier, il s’agit d’ordures ménagères liées à la base vie et des déchets tels que les cartons, le papier, emballages
plastiques… Ces déchets sont générés par la présence des employés qui réalisent les travaux. Or, le nombre
d’employés n’étant pas considérable sur l’ensemble de la durée du chantier, le volume d’ordures ménagères et de
déchets non dangereux produits ne sera pas significatif. Il sera stocké et évacué par les filières adaptées.

Le bruit

En phase d’exploitation, la majorité des éléments constitutifs de l’installation ne sont pas émetteurs de bruit : les
panneaux, les structures, les fondations et les câbles électriques. Les sources sonores proviennent essentiellement
des onduleurs, ventilateurs et transformateurs. Ces éléments sont installés dans un local et émettent un bruit qui se
propage essentiellement par les grilles d’aérations26.

Déchets
5.1.

Les huiles minérales

Les bains d’huile nécessaires à l’isolation et au refroidissement des transformateurs peuvent être la source d’une
pollution accidentelle, en cas de fuite d’huile.

C.

Compte tenu de la distance entre les habitations et le parc photovoltaïque, aucun effet sanitaire n’est attendu sur
les populations riveraines qui ne percevront pas le bruit du poste fonctionnant uniquement le jour.

5.2.

Phase d’exploitation

Lors de son exploitation, le parc photovoltaïque ne génèrera pas de déchets.
En revanche, certains types de déchets seront tout de même créés, dans le cas des opérations suivantes :
• Lors d’une opération de remplacement de panneaux ou d’éléments défectueux du parc, ceux-ci seront
évacués et dirigés vers des filières de traitement adaptées,
• Dans le cadre de l’entretien du parc photovoltaïque, les déchets verts liés au débroussaillement des
terrains seront récupérés lors d’une fauche tardive et évacués vers des filières de traitement adaptées.

25
26
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27

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Nuisance des installations photovoltaïques industrielles, 3p, novembre 2019
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5.3.

Phase de démantèlement

L’ensemble des équipements électriques et électroniques (câbles électriques, onduleurs...) qui composent le parc
photovoltaïque seront évacués.
La clôture, les structures d’assemblage et autres structures représentent des déchets en acier galvanisé. Ils seront
aussi traités.
En ce qui concerne le recyclage des panneaux photovoltaïques, l’association PV CYCLE créée en 2007 a
commencé à mettre en place un programme de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques. Leur
objectif est de rendre l’industrie photovoltaïque « doublement verte » c’est-à-dire tout au long de son cycle de vie.
Chaque module photovoltaïque contient 3 composants qui deviennent des déchets lors du démantèlement :
• Le verre de protection,
• Les cellules photovoltaïques,
• Les connexions en cuivre.
Ces trois composantes étant recyclables, il n’en résultera que très peu de déchets ultimes.
De même que pour la phase de chantier lors de l’installation du parc, la phase de démantèlement requiert
l’utilisation d’engins dont la vidange engendre des déchets d’huile de vidange.
La présence d’employés sur le chantier de démantèlement génère des ordures ménagères et déchets nondangereux, comme pour la phase chantier d’installation du parc.
De manière générale, l’impact du projet sur la gestion des déchets (IMH 11) durant les phases de chantier,
d’exploitation et de démantèlement du parc est faible car les déchets sont en partie recyclables et leur gestion est
bien encadrée.

6.

Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie
6.1.

Phase de chantier

Durant la phase chantier, de l’eau embouteillée sera fournie aux ouvriers présents sur le site. De l’eau sera
également utilisée pour le nettoyage des outils ou pour la préparation du mortier, au besoin. Cette eau, pas
nécessairement potable, pourra être stockée dans des citernes en plastique au niveau de la base vie du chantier.
Ainsi, aucun branchement au réseau d’eau potable communal n’est nécessaire.
En ce qui concerne l’énergie utilisée sur le chantier du parc photovoltaïque, il s’agit du carburant nécessaire au
fonctionnement des engins de chantier. Les hydrocarbures et l’huile de moteur seront livrés sur le site au besoin.
La phase de chantier étant de courte durée, l’impact du projet sur la consommation en eau et l’utilisation
d’énergie (IMH 12) est faible.
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6.2.

Phase d’exploitation

De manière générale, l’eau de pluie suffit à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les
panneaux, il ne sera pas nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc
photovoltaïque.
D’autre part, le carburant nécessaire aux travaux d’entretien (véhicule, outils type débroussailleuse, tondeuse) sera
acheminé en fonction du besoin. Il n’est pas envisagé de stocker des hydrocarbures sur le site pendant la phase
d’exploitation.
L’exploitation du projet ne nécessite ni consommation d’eau, ni utilisation d’énergie. Le projet n’a donc pas
d’impact sur la consommation en eau, ni sur l’utilisation rationnelle de l’énergie.

7.

Impact des travaux de raccordement sur le milieu humain

Les conditions des travaux de raccordement présentés dans la Partie Raccordement au réseau électrique public en
page 26 ne seront définies qu’après l’obtention du Permis de construire.
A ce jour, le point de raccordement n’est pas encore défini, il dépendra de la réponse faite par ENEDIS.
A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur le milieu humain sont estimés d’après un retour
d’expérience de projets similaires.

7.1.

Phase de chantier

Ce tracé prévisionnel de raccordement suit les voies de communication entre le poste source et le poste de
livraison. Le raccordement n’entrainera pas une dégradation des infrastructures routières. Une déviation ou une
alternance de la circulation pourra être proposée afin de réaliser les travaux sans impacter la sécurité des usagers.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu humain en phase chantier.

7.2.

Phase d’exploitation

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc
photovoltaïque.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu humain en phase d’exploitation.
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8.

Bilan des impacts potentiels sur le milieu humain

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet sur le milieu humain et de les caractériser.
Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu humain, cela est décrit dans les
paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant.
Code
impact

Impact

Temporalité

Durée

Intensité

Mesure à
appliquer ?

IMH1

Image novatrice de la technologie
photovoltaïque

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Positif

-

Non

IMH2

Retombées économiques sur les
commerces, artisans et service en
phase chantier

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Positif

-

Non

IMH3

Développement économique de la
commune et autres collectivité

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Positif

-

Non

IMH4

Valorisation d’un ancien site de
stockage

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Positif

-

Non

IMH5

Développement des énergies
renouvelables

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Positif

-

Non

IMH6

Dégradation du trafic routier par la
production de boue

Temporaire

Phases
chantier et
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non

IMH7

Augmentation du trafic routier
durant la phase de chantier

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Non

IMH8

Aménagement des voies d'accès

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Non

IMH9

Augmentation du contexte
acoustique

Temporaire

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non

IMH10

Dégradation de la qualité de l'air

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Non

IMH11

Gestion des déchets produits
pendant toute la durée de vie du
parc

Permanent

Phases
chantier et
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non

IMH12

Consommation de l'eau nécessaire
au chantier et utilisation rationnelle
du carburant pour le
fonctionnement des engins de
chantier

Temporaire

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

Non
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Direct /
Qualité
Indirect
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IV. IMPACTS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
L’analyse des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine a été réalisée par Vénita Martineau, consultante en
paysage, mandatée par VALOREM.
Les impacts d’une centrale photovoltaïque sur le paysage varient dans l’espace et s’évaluent selon deux échelles
de perception (proche et lointaine). Ils sont liés à la taille du projet et à son insertion dans le site, à la disposition
des rangées de panneaux, à leur couleur claire sur l’avant des panneaux et sombre à l’arrière, et à la luminosité
(position du soleil, nébulosité).
Il est également important de rappeler que l’implantation d'une centrale photovoltaïque est parfaitement réversible
dans le paysage, et que celui-ci retrouvera son état initial après démantèlement du parc.

1.

Evaluation des impacts visuels sur le Bien UNESCO

Le Causse du Larzac constitue, par ses particularités géologiques, la richesse de son patrimoine paléontologique
et naturel, ses paysages et son histoire, l’un des sites majeurs de l’Aveyron et de la Région. Ces paysages modelés
par l’activité humaine présentent une très grande diversité dans ses différentes composantes. C’est un bien
patrimonial et culturel mondial dont la préservation constitue un enjeu majeur.
La nécessité de cette évaluation s’explique par :
-

la nature du Bien : en tant que paysage culturel évolutif vivant qui « conserve un rôle social actif dans la
société contemporaine étroitement associé au mode de vie traditionnel » de l’agro-pastoralisme ;

-

l’ouverture des paysages : de par la topographie du territoire (le bien et sa périphérie) ainsi que par la
création de plusieurs voies de circulation routière et pédestre aux qualités panoramiques, le Bien offre de
nombreuses vues dégagées depuis son cœur. Le territoire d’approche du Bien et les voies d’accès vers
celui-ci sont autant de points de vue à préserver.

L'objectif de ce volet de l'étude d'impact relatif au patrimoine mondial est d'évaluer l'impact du projet sur la valeur
universelle exceptionnelle (VUE) et le maintien de l'intégrité du Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
Les focales des photographies seront appropriées afin de se rapprocher de la perception de l’œil humain. Les
rendus cartographiques et photographiques sont travaillés afin de préciser les situations où la présence de la
centrale photovoltaïque constituerait soit un point d’appel remarquable dans le paysage, soit une concurrence visà-vis d’éléments structurants du paysage ou avec des éléments bâtis appartenant au bien.
•

Identification et caractérisation des perceptions du projet depuis le Bien Unesco

Le diagnostic paysager a mis en évidence :
-

une forte sensibilité paysagère des abords de l’autoroute et des routes départementales en périphérie de la
zone de projet,

-

une sensibilité paysagère modérée du GR71C au nord de l’aire immédiate.

L’évaluation des impacts visuels du projet photovoltaïque sur le Bien Unesco porte donc sur les points de vue
suivants : A 75, RD 7, RD 65, RD 809, GR 71C. L’importance et la durée de la perception du projet ont été prises
en compte pour déterminer la valeur de l’impact visuel.
Les différentes prises de vue ont été hiérarchisées en fonction de leur importance, au regard des critères suivants :
type d’usage, fréquentation, type de solidarité avec le Bien, distance.
Elles sont présentées dans le tableau de synthèse suivant.

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

Point de vue
A75
RD7
RD 809
RD65
GR 71C

Type d’usage

Fréquentation
(TMJA) 2019
20 355

Type de solidarité avec
Distance
le Bien
Autoroute
Visuelle
146 – 560 m
Fonctionnelle
Usage local avec projet touristique
1000
Visuelle
154.5– 238 m
(plan de paysage)
Fonctionnelle
Usage local et touristique (circuit Non communiqué Visuelle
156 – 400 m
Larzac entre gorges et corniches )
Fonctionnelle
Usage local et touristique (circuit
600
Visuelle
580 -900 m
Larzac entre gorges et corniches )
Fonctionnelle
Chemin des Templiers et des Non communiqué Visuelle
1,55 – 1,76 km
Hospitaliers
Historique
Hiérarchisation des prises de vue (analyse des impacts visuels sur le Bien UNESCO

La localisation des prises de vue a été reportée sur une carte IGN indiquant les zones d’emprise du Patrimoine
mondial de l’UNESCO (cf page suivante).

