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1.1

Contexte général du
projet

1.1.1 Introduction
La présente étude vise à évaluer l'impact sur l'environnement du projet de
centrale photovoltaïque de Laissac dont l’implantation envisagée concerne la
commune du même nom, dans le département de l’Aveyron (12).
Il consiste en l’installation d’un parc photovoltaïque au sol d’une puissance
totale de 6 MWc (6 012,24 kWc).
N.B. : les termes « parc » et « centrale » sont indifféremment utilisés dans la
présente étude pour désigner l’installation photovoltaïque projetée.
Total Quadran est la société porteuse de ce projet.
Le projet de centrale photovoltaïque de Laissac répond aux politiques nationale
et régionale de développement des énergies renouvelables.
L'énergie photovoltaïque exploitant une ressource renouvelable, le rayonnement
solaire, elle offre de nombreux atouts pour la protection de l’environnement.
L’énergie photovoltaïque présente en effet des incidences positives telles que la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production de déchets ou
encore la substitution de la production thermique. Le développement de
l’énergie photovoltaïque contribue par ailleurs à redynamiser un territoire, un
parc photovoltaïque générant des ressources fiscales pour les collectivités
locales.
Elle peut cependant aussi présenter des incidences locales négatives relatives,
par exemple, aux milieux naturels, aux populations riveraines ou aux paysages.
L'objet de cette étude d’impact sur l’environnement est d'analyser ces
incidences négatives (et positives) et de proposer des moyens de les éviter, les
réduire, ou les compenser.

1.1.2 Cadre géographique
Le site du projet photovoltaïque est localisé à environ 20 km à l’est de Rodez,
sur la commune de Laissac-Sévérac l’Église dont le territoire s’inscrit dans la
frange orientale du département de l’Aveyron.
Cette commune est intégrée à la Communauté de Communes des Causses à
l’Aubrac.
Sur le plan cadastral, la zone d’implantation potentielle concerne la parcelle
référencée 000 ZD 31, d’une superficie de 97 890 m².
La carte ci-contre permet de localiser le projet.
Carte 1 : Cadre géographique et administratif du projet de parc photovoltaïque de Laissac
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1.2.2 Les auteurs de l’étude d'impact

1.1.3 Historique du projet
En janvier 2010, la municipalité de Laissac-Sévérac l’Église a approuvé le Plan Local d’Urbanisme aujourd’hui en
vigueur. Celui-ci classe le terrain d’implantation du projet et les terrains attenants en zone 1AUx à urbaniser. Ce
classement répond à la volonté de poursuivre le développement de la zone d’activité dite « des Combes », qui
s’étend le long de la route nationale 88 à l’est du bourg de Laissac.

La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Abies.
Abies est un bureau d’études en environnement indépendant et spécialisé dans le
domaine des énergies renouvelables. Ses compétences sont multiples :
 rédaction d’études d’impact et d’évaluations environnementales ;

Face au lent développement de cette zone d’activité et au vu des enjeux environnementaux actuels, la municipalité
souhaite valoriser une partie de ces terrains dans le cadre d’une démarche de développement durable via
l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol.

 expertises naturalistes (ornithologiques, botaniques) et paysagères ;

Au premier trimestre 2019, des premiers échanges ont eu lieu entre la société Total Quadran et la municipalité de
Laissac-Sévérac l’Église puis le diagnostic écologique du site a été lancé en 2019.

 communication (formation, information, rédaction de guides pour l’ADEME
et le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable notamment).

La parcelle visée, sous propriété privée, accueille une activité de pastoralisme. 2019 a vu l’arrêt des subventions
agricoles relatives à la déclaration de cette parcelle comme « prairie en rotation longue (6 ans ou plus) ».
En novembre 2019, Total Quadran a présenté son projet devant la Mission Inter-Services Architecture et Paysage
(MISAP) de l’Aveyron.
En juillet 2020, Total Quadran a confié au bureau d’études Abies la réalisation de l’étude d’impact sur
l’environnement du projet photovoltaïque, incluant le diagnostic paysager du site.
En novembre 2020, l’étude d’impact du projet a été finalisée et les demandes d’autorisation ont été déposées
auprès des autorités compétentes.
Le dossier de demande de permis de construire du projet photovoltaïque au sol de Laissac est déposé en novembre
2020.

1.2

Tableau 1 : Equipe mise en place au sein d’Abies pour la réalisation de l’étude d’impact du projet

Domaine d’intervention

Abies

Compétence

Chef de projet, coordinateur et
rédacteur, écologue

Thomas DELHOTAL

Titulaire d’un Master en Gestion de la Biodiversité

Paysagiste, expertise paysagère

Florence SANSSENE

Ingénieur-paysagiste diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Horticulture et d’Aménagement du Paysage d’Angers

Jérémy FORTIN

Titulaire d'un diplôme de Technicien supérieur en SIG

Paul NEAU

Gérant fondateur du bureau d’études

Contrôle Qualité

1.2.1 Présentation du maître d’ouvrage : Total
Quadran
Acteur majeur de la production d’électricité renouvelable en France et en
Outre-Mer, Total Quadran est présent sur les principales sources d’énergies
renouvelables : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydroélectricité et le biogaz.

Quadran a rejoint, en octobre 2017, le groupe Direct Energie, 1er opérateur
alternatif en France dans la fourniture d’énergie, lui permettant de disposer
d’un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les
objectifs de la transition énergétique.

Afin de rédiger cette étude d’impact, le bureau d’études Abies a mobilisé l’équipe suivante :

Cartographie et traitement des
données

Les acteurs du projet

Pionnière de la transition énergétique grâce à la complémentarité des
moyens de production et à la force de son implantation locale, l’entreprise
participe à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le mix
énergétique national.

 réalisation de schémas éoliens (Limousin, Languedoc-Roussillon) ;

Les expertises intégrées dans l’étude d’impact ont été réalisées par les prestataires suivants. Les différents
intervenants d’AMIDEV et Altifaune sont précisés dans les rapports d’expertises annexés à l’étude d’impact.

AMIDEV, bureau
d’études, a réalisé
l’expertise naturaliste
(hors chiroptères).
74 rue Lieutenant de Montcabrier
Technoparc de Mazeran - CS 10034
34536 BÉZIERS cedex
Tel : +33 (0)4 67 32 63 30
Mail : contact@total-quadran.com

En septembre 2018, le groupe Total a finalisé l’offre publique d’acquisition de Direct Energie, afin de se renforcer
dans la commercialisation de l’électricité et la production bas carbone.
En septembre 2019, Quadran change de nom et devient Total Quadran et intègre la branche "Gas, Renewables and
Power" du Groupe Total.

7 Avenue du Général Sarrail
31 290 Villefranche-de Lauragais
Tel : 05 61 81 69 00
Mail : info@abiesbe.com
www.abiesbe.com

2 av. Marché Brauhauban 65000
Tarbes

Altifaune, bureau
d’études, a réalisé
l’expertise naturaliste
sur les chiroptères.

Acteur majeur de l’énergie, Total ambitionne de devenir la major de l’énergie responsable.

Rural Concept, bureau
d’études, a réalisé
l’étude préalable sur
l’économie agricole

5 bd du 122ème R.I. 12 026 Rodez
Cedex 9

Thierry ALOGUES,
infographiste, a réalisé
les simulations visuelles
du projet.
2 rue Bellevue 34120 Castelnaude-Guers

601 route de Labastide du Temple
82 290 Meauzac

Source : https://www.quadran.fr/
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1.3

Choix de l’énergie photovoltaïque

1.3.1 Changement climatique, les travaux du
GIEC
Conscients des enjeux du changement climatique à l’échelle du globe, l’Organisation Météorologique Mondiale
(OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) ont créé, en 1988, le Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC).
Le GIEC a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations
d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les
fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les
conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation.
L’une des principales activités du GIEC consiste à procéder, à intervalles réguliers, à une évaluation de l’état des
connaissances relatives au changement climatique.
Dans son rapport de synthèse 2014 des changements climatiques 1 le GIEC constate que « le réchauffement du
système climatique est sans équivoque et, depuis les années 1950, beaucoup de changements observés sont sans
précédent depuis des décennies voire des millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de
neige et de glace a diminué, et le niveau des mers s’est élevé […] Au cours des dernières décennies, l’évolution
observée du climat, quelles que soient ses causes, a eu un impact sur tous les océans et sur les systèmes naturels et
humains de tous les continents, ce qui témoigne de la sensibilité de ces systèmes au changement climatique ».
Toujours selon le GIEC, « l’influence de l’homme sur le système climatique est clairement établie et, aujourd’hui,
les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont les plus élevées jamais observées ».

Les experts du GIEC recommandent d’intensifier l’action engagée si l’on veut réduire la vulnérabilité à l’égard des
changements climatiques. Les gouvernements peuvent mettre en œuvre un large éventail de politiques et
d’instruments destinés à stimuler l’atténuation, mais les possibilités d’application dépendent des circonstances
nationales et du secteur visé. Bien que « ni l’adaptation ni l’atténuation ne permettront, à elles seules, de
prévenir totalement les effets des changements climatiques, les efforts et les investissements qui seront réalisés
dans les vingt à trente prochaines années auront une incidence notable sur la possibilité de stabiliser les
concentrations à un niveau relativement bas ». Le GIEC ajoute que l’efficacité des actions mises en œuvre « dépend
des politiques et des modalités de coopération adoptées à toutes les échelles [et qu’elle] peut être renforcée par
des mesures intégrées reliant l’adaptation et l’atténuation à d’autres objectifs sociétaux ».
Dans son rapport de synthèse publié le 31 octobre 2014, le GIEC considère ainsi que les mesures d’atténuation
doivent se concentrer sur :
 un usage plus raisonné de l’énergie ;
 une plus grande utilisation des énergies propres ;
 le renforcement des puits de carbone ;
 un changement des modes de vie et des comportements.
Publié en octobre 2018, le Rapport spécial sur le réchauffement de 1,5 °C fait suite aux « Accords de Paris » de la
21ème Conférence des Parties (COP21) qui, en 2015, ont fixé un cadre ambitieux pour l’action climatique
internationale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à limiter l’élévation de la
température moyenne de la planète en dessous de 2 °C, sans dépasser 1,5 °C.
Selon le GIEC, limiter le réchauffement à 1,5 °C par rapport à 2 °C réduirait les risques d’impact du réchauffement
climatique sur les écosystèmes terrestres, d’eau douce, côtiers, marins et sur les services qui leur sont associés.
Certains impacts peuvent être de longue durée voire irréversibles, entraînant notamment la perte d’écosystèmes.
Les impacts sur la santé, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau, la sécurité
humaine et la croissance économique vont notamment augmenter par rapport à aujourd’hui dans le cas d’un
réchauffement de 1,5 °C, et plus encore dans le cas d’un réchauffement de 2 °C.
Limiter le réchauffement à 1,5 °C implique de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’environ
45 % en 2030 par rapport à 2010 et d’atteindre des émissions nettes nulles vers 2050. Cela nécessite des
transitions systémiques rapides et de grande envergure dans les systèmes énergétiques, urbains, industriels et
liés à l’usage des sols, ainsi qu’une augmentation importante des investissements. Tout délai supplémentaire des
mesures d’atténuation entraînera un dépassement du réchauffement climatique de 1,5 °C.
En ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, le remplacement des sources d’énergies fossiles par des
sources d’énergies renouvelables telles que le rayonnement solaire fait logiquement partie des mesures phares
encouragées par le GIEC.

Figure 1 : Variations de la température à l’échelle du globe
(Source : rapport de synthèse du GIEC, 2013)

Figure 2 : Émissions annuelles de GES anthropiques dans le monde,
1970–2004 (Source : rapport de synthèse du GIEC, 2013)

Selon le GIEC, les principaux risques communs à plusieurs régions du monde sont notamment :
 « risque de détérioration grave de la santé et de perturbation des moyens de subsistance dû aux ondes de
tempête, à l’élévation du niveau de la mer et aux inondations côtières, aux inondations survenant à
l’intérieur des terres dans certaines régions urbanisées et aux périodes de chaleur extrême ;
 risques systémiques dus à des phénomènes météorologiques extrêmes conduisant à la détérioration des
réseaux d’infrastructures et des services essentiels ;
 risques d’insécurité concernant la nourriture et l’eau, et risque de perte de moyens de subsistance et de
revenus dans les régions rurales, notamment pour les populations les plus pauvres ;

En effet, avec des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 50 g éqCO 2/kWh2, l’énergie photovoltaïque figure
parmi les technologies de production d’électricité sobres en carbone. A titre de comparaison, la production
d’électricité à partir de charbon induit des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 800 g éqCO 2/kWh, soit
16 fois plus que le photovoltaïque.

1.3.2 Les engagements de la France pour le
développement du photovoltaïque
En ratifiant le protocole de Kyoto en 1997, les 15 États-membres de l'Union européenne se sont engagés
conjointement à réduire globalement leurs émissions des six principaux gaz à effet de serre (GES) d'origine
anthropique. Fin 2008, le paquet « Energie Climat » a été adopté par l’Union Européenne afin de mettre en place
une politique européenne commune de l'énergie plus soutenable et durable et de lutter contre le changement

 risques de perte d’écosystèmes, de la biodiversité et de biens, fonctions et services écosystémiques ».
2

1

GIEC, 2014: Changements climatiques 2014: Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K.
Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, 161 p.

Préambule

D’après la méta-analyse réalisée par le GIEC en 2014. Les valeurs d’émissions varient en fonction des technologies (en progrès constant depuis
2014). Les estimations prennent en compte l’ensemble du cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à l’exploitation de la
centrale en passant par sa construction et la gestion des déchets.
L’équivalent CO2 (abrégé eqCO2) est, pour un gaz à effet de serre, la quantité de dioxyde de carbone (CO 2) qui provoquerait le même forçage
radiatif que ce gaz, c’est-à-dire qui aurait la même capacité à retenir le rayonnement solaire.
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climatique. En 2014, la Commission européenne a adopté une nouvelle série d'orientations données aux politiques
énergétiques et a fixé de nouveaux objectifs pour 2030 :

aujourd’hui en vigueur, qui établit un calendrier d’appels d’offres sur la période 2020-2024 visant la sélection de
projets photovoltaïques au sol et sur bâti pour une puissance totale annuelle de 2 900 MWc (dont 2 000 MWc au sol).
Ceci étant, l’évolution constante des progrès technologiques de la filière photovoltaïque améliore sans cesse sa
viabilité économique. Ainsi, un nombre croissant de projets peuvent s’affranchir du soutien financier offert par le
système tarifaire propre aux appels d’offres nationaux. C’est le cas du projet faisant l’objet de la présente étude
d’impact.

 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ;
 27 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique ;
 27 % d'économies d'énergie.

Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque de Laissac n’est pas déposé dans le cadre de l’appel d’offres de la
Commission de Régulation de l’Energie.

Dans le cadre de l’adoption de ce paquet législatif « Énergie Climat », la France s’est engagée sur une réduction de
14 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2005 et 2020.
Le 12 décembre 2015, à l’issue de la 21 ème Conférence des Parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC), l’Accord de Paris a été adopté par consensus par l’ensemble des
195 parties dont la France. Celui-ci vise notamment un développement à faible émission de gaz à effet de serre.
A l’échelle nationale, les objectifs de développement des énergies renouvelables (EnR) pour la période 2019-2028
sont actuellement fixés par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de
l'énergie (PPE). La PPE porte sur deux périodes successives : 2019–2023 et 2024-2028. Elaborée à partir de juin 2017
et adoptée le 21 avril 2020, elle sera revue d’ici 2023.
Concernant l’énergie photovoltaïque, l’objectif fixé par ce texte est une puissance totale installée de 20 100 MW
au 31 décembre 2023 et entre 35 100 MW (option basse) et 44 000 MW (option haute) au 31 décembre 2028.
Notons qu’au 30 juin 2020, la puissance photovoltaïque installée en France (métropole et DOM) était de 10 270 MW3.
Ainsi, la PPE vise un quasi-doublement de la puissance photovoltaïque installée entre 2020 et 2023.
Le projet de centrale photovoltaïque faisant l’objet de la présente étude d’impact s’inscrit donc pleinement
dans les politiques nationale, européenne et internationale de développement des énergies renouvelables et
de lutte contre le changement climatique.

1.3.3 Dispositifs de soutien du photovoltaïque
A ce jour, le prix de l’électricité sur le marché reste très fluctuant et il ne permet pas toujours à lui seul la viabilité
économique d’un projet de centrale photovoltaïque. C’est pourquoi, afin de lancer et favoriser la filière solaire,
l’Etat français a décidé de soutenir son développement par un tarif d’achat de l’électricité. Le surcoût généré est
réparti sur les factures d’électricité de l’ensemble des consommateurs par le biais de la CSPE (Contribution au
Service Public de l’Electricité).
La part des énergies renouvelables représente aujourd’hui environ 62% de la CSPE. Dans sa délibération du 15 juillet
2020, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) évaluait à 9 135 M€ le montant total des charges de service
public de l’énergie à compenser en 2021. Depuis 2016, le taux de la CSPE est fixé à 22,5 €/MWh.
Le système tarifaire actuellement en vigueur a été mis en place en mars 2011 par le Gouvernement Français. Ce
dispositif fait appel à deux mécanismes suivant la puissance de l’installation :
 des tarifs d’achats, ajustés chaque trimestre, pour les installations sur bâtiments de moins de 100 kWc (soit
l’équivalent d’une surface de 1 000 m² de panneaux photovoltaïques) ;
 des appels d’offres pour les installations sur bâtiments de plus de 100 kWc et les centrales au sol.
En effet, pour les centrales au sol, le dispositif repose sur le principe d’appels d’offre mis en place sur la base de
plusieurs critères (prix, environnement, innovation industrielle, rendement énergétique, etc.). Ils peuvent être
pluriannuels afin d’apporter une visibilité suffisante aux investisseurs.
Un objectif de 1 000 MWc par an de projets photovoltaïques nouvellement installés avait été fixé depuis 2013. Cet
objectif, décliné pour chacune des filières du photovoltaïque, représentait le double des ambitions formulées suite
au Grenelle de l’Environnement (500 MW par an). Le décret d’octobre 2016 relatif à la PPE établissait un calendrier
prévoyant la sélection annuelle de projets photovoltaïques au sol et sur bâti pour une puissance totale de 1 450 MWc
(dont 1 000 MWc au sol). En décembre 2017, le gouvernement a rehaussé le volume des parcs au sol en le portant à
1 700 MWc par an. Enfin, cet objectif a encore été revu à la hausse par la programmation pluriannuelle de l'énergie
Tableau de bord photovoltaïque, Commissariat Général au Développement Durable, 2ème trimestre 2020 (résultats provisoires révisés les
trimestres suivants).

1.4

Cadre réglementaire

Tout d’abord, précisons qu’une centrale photovoltaïque au sol n’est pas une installation industrielle classée (ce
type d’installation ne fait pas partie de la Nomenclature desdits établissements). Par conséquent, les dispositions
réglementaires propres à ce type d’installation ne s’appliquent pas dans le cas du présent projet.

1.4.1 Le permis de construire
Avec le Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains
ouvrages de production d'électricité, sont désormais soumises à permis de construire les centrales solaires au sol
dont la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts.
Ce décret spécifie que « toutes les installations solaires au sol dont la puissance crête est supérieure à
250 kilowatts devront faire l’objet d’une étude d’impact (article R122-2 modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars
2019 - art. 6, catégorie 30 du Code de l’Environnement) et d’une enquête publique (article R123-1 du Code de
l’Environnement) ».
Le projet photovoltaïque de Laissac, développant une puissance de 6 MWc (> 250 kilowatts), est donc soumis à
l’obtention d’un permis de construire ainsi qu’à la réalisation d’une étude d’impact et à la procédure
d’enquête publique.

1.4.2 Le processus d’évaluation
environnementale et l’étude d’impact
1.4.2.1 Généralités
L’évaluation environnementale 4 permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée les incidences notables
directes et indirectes d’un projet sur l’environnement. Conformément à l’article R122-2 du Code de
l’environnement, cette procédure est applicable de façon systématique aux projets de centrales photovoltaïques
au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc (cas du présent projet).
Comme indiqué au III de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ce processus se décompose en trois
étapes successives :
 l'élaboration par le maître d'ouvrage d'un rapport d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement,
dénommé “étude d'impact” ;
 la réalisation des consultations pour avis, de l'Autorité Environnementale, des collectivités territoriales et de
leurs groupements intéressés par le projet, du public et, le cas échéant, des autorités et organismes
transfrontaliers ;
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 l'examen par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans
l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.

Tableau 2 : Correspondance entre le contenu réglementaire de l’étude d’impact et les chapitres de la présente étude

Contenu réglementaire – Article R.122-5 du code de
l’environnement

Correspondance avec les chapitres de la
présente étude d’impact

Résumé non technique

Fait l’objet d’un document indépendant

Noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé
l'étude d'impact et les études qui ont contribué à sa réalisation

Chapitre 1 – Préambule, § 1.2.2

Description des méthodes de prévision ou des éléments probants
utilisés pour l’évaluation des incidences

Chapitre 2 – Méthodes

Description de l’état actuel de l’environnement

Chapitre 3 – État actuel de l’environnement
et facteurs susceptibles d’être affectés

 une description du projet avec en particulier des informations relatives à sa localisation, ses caractéristiques
physiques, sa phase opérationnelle et aux types et quantités de résidus et d'émissions attendus ;

Description des solutions de substitution raisonnables examinées
et indication des principales raisons du choix effectué

Chapitre 4 – Choix du site et variantes
d’implantation

 une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de
référence”, en particulier les facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ;

Description du projet

Chapitre 5 – Description du projet

Description des incidences notable que le projet est susceptible
d’avoir sur l’environnement

Chapitre 7 – Incidences notables du projet sur
l’environnement

Analyse de la vulnérabilité du projet face à des risques d’accident
ou de catastrophes majeurs, description des incidences
résultantes et mesures mises en place

Analyse répartie dans les sous-chapitres 5.7,
7.5 et 8.6

Mesures prévues par le maître d’ouvrage

Chapitre 8 – Mesures et incidences résiduelles

Description du cumul des incidences avec d’autres projets
existants ou approuvés

Chapitre 9 – Incidences cumulées

Évaluation des incidences Natura 2000

Évaluation répartie dans les chapitres 3.2, 7.2
et 8.3

Scénarios d’évolution du site en présence et en l’absence de
projet

Chapitre 10 - Scénarios d’évolution du site du
projet

L’étude d’impact, objet du présent dossier, s’insère dans le processus d’évaluation environnementale et évalue les
incidences du projet sur l’environnement. Son contenu, défini par l’article R.122-5 du code de l’environnement, est
présenté dans le chapitre suivant.

1.4.2.2 Contenu de l'étude d'impact
Le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans
le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
L’étude d’impact comprend :
 un résumé non technique pouvant faire l'objet d'un document indépendant ;

 une présentation des scénarios d'évolution du site en présence et en l'absence de projet ;
 une analyse des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement. Cette
description porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.
Ces incidences (émission de polluants, bruit, risques pour la santé humaine, incidences sur le climat, etc.)
sont en lien avec la construction, l'exploitation et le démantèlement du projet ;
 une analyse des incidences négatives notables du projet sur l'environnement résultant de sa vulnérabilité à
des risques d'accident ou de catastrophes majeurs ;
 une description du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés ;
 une description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage et une
indication des principales raisons du choix effectué ;
 les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine,
 réduire les effets n'ayant pu être évités,
 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.

La présente étude est complétée par deux autres chapitres :
Tableau 3 : Chapitres supplémentaires de la présente étude d’impact

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts évalués ; ainsi que, le cas échéant, d'une présentation des
modalités de suivi de ces mesures ;

Thématique

Correspondance avec les chapitres de la présente
étude d’impact

 une présentation des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables du projet sur l'environnement ;

Compatibilité et articulation du projet avec les
documents de référence

Chapitre 6 - Compatibilité et articulation du projet avec
les documents de référence

 les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études qui ont
contribué à sa réalisation.

Annexes de l’étude d’impact

Chapitre 11 - Annexes

Par ailleurs, l'étude d'impact tient notamment lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les
éléments exigés par l'article R. 414-23 du code de l’environnement (cf. § 1.4.5.1) ainsi que d’étude préalable sur
l’économie agricole si elle satisfait aux prescriptions de l’article D. 112-1-19 du code rural et de la pêche maritime
(cf. § 1.4.6).

Les rapports d’expertises naturalistes ayant contribué à l’élaboration de la présente étude sont consultables dans
leur intégralité en annexes 2 et 3.

Le tableau suivant montre la correspondance entre le contenu réglementaire de l’étude d’impact et les chapitres de
la présente étude d’impact :
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1.4.2.3 Avis de l'Autorité Environnementale et des
collectivités territoriales et groupements associés
Afin d’aider à sa décision, l’autorité compétente pour autoriser le projet transmet pour avis l’étude d’impact à
l’Autorité Environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
La notion de délivrance d’un avis par l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement pour les
projets soumis à étude d’impact est introduite dans la législation française par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre
2005, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Le
décret n° 2009-496 du 30 avril 20095 fixe le rôle de cette instance appelée Autorité Environnementale6 et indique
notamment que l’avis qu’elle émet sur l’étude d’impact des projets se prononce sur la qualité du document et sur
la manière dont l’environnement est pris en compte par le projet.
Le décret du 4 juillet 2020 « relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par
cas » est paru au confie aux Missions Régionales d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable la responsabilité de rendre les avis sur les projets ne relevant pas
d’une autorité environnementale nationale. Les préfets de région sont quant à eux compétents pour prendre les
décisions de cas par cas sur ces projets. Ce décret ajoute en outre deux nouveaux articles au Code de
l’environnement (art. R. 122-24-1 et R 122-24-2) visant à prévenir les situations de conflits d’intérêt, tant pour les
avis que pour les décisions au cas par cas dans lesquelles les autorités pourraient être amenées à se trouver.
L’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements associés, visant également à se prononcer en
particulier sur l’étude d’impact, est quant à lui introduit dans la législation française par l’ordonnance n°2016-1058
du 3 août 20167.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 mai 2016, dès lors que l’Autorité Environnementale accuse
réception du dossier d’étude d’impact complet, elle dispose d’un délai de trois mois pour émettre son avis. Au-delà
de ce délai, il est considéré qu’aucune observation n’est émise.
Une fois ces avis reçus par l’autorité compétente, elle les transmet au maître d’ouvrage. Ces avis ou l’information
relative à l’absence d’observations émises dans le délai imparti sont également joints au dossier d’enquête publique
afin d’éclairer le public sur la manière dont le maître d’ouvrage a pris en compte les enjeux environnementaux.
Il est à noter qu’en complément des avis mentionnés ci-avant, l’autorité compétente pour autoriser le projet
s’appuie sur les conclusions de l’enquête publique et, le cas échéant, sur les consultations transfrontalières
réalisées.

1.4.3 L’enquête publique
Une fois la demande de permis de construire déposée, la phase d’enquête publique entre dans le processus
d’instruction du dossier suite à la réception des avis de l’Autorité Environnementale et des collectivités territoriales
ainsi qu’aux retours des avis conformes nécessaires pour assurer la continuité de la procédure. Cette enquête a pour
objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de
l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L.123-2 du Code de
l’environnement. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par
le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision (article L.123-1 du code de
l’environnement).
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours pour les projets faisant l’objet d’une
évaluation environnementale. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide
d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête
(article L.123-9 du code de l’environnement).

5

Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement prévue aux articles L.
122-1 et L. 122-7 du code de l’environnement
6
Cf. circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l’avis de l’Autorité Environnementale
7
Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et
programmes
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Le public doit être informé de la tenue de l’enquête au moins quinze jours avant son ouverture et durant celle-ci,
et ce par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon
l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Le dossier d'enquête
publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur
support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier
est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.
Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet estime nécessaire d'apporter à celui-ci ou à l'étude
d'impact des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir
entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une
durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. Pendant ce
délai, le nouveau projet accompagné de l'étude d'impact intégrant ces modifications est transmis pour avis à
l'Autorité Environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements. À l'issue de ce délai et
après que le public a été informé des modifications apportées, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins
trente jours.
Si, suite aux conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du
projet estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, elle peut
demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients
de ces modifications pour le projet et pour l'environnement.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de
trente jours à compter de la fin de l'enquête. Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été
produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Le rapport et les
conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le
lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.

1.4.4 L'autorisation d'exploiter au titre de
l'article L.311-1 du Code de l'énergie
En application de l’article L. 311-1 du Code de l’énergie, l’exploitation d’une nouvelle installation de production
d’électricité est soumise à autorisation administrative.
Sont réputées autorisées, sans nécessité de demande d’autorisation, les installations dont la puissance installée,
définie conformément aux articles D. 311-3 ou R. 311-4 du Code de l’énergie, est inférieure ou égale à un seuil
établi. Sont ainsi réputées autorisées les installations utilisant l’énergie radiative du soleil dont la puissance
installée est inférieure ou égale à 50 MW. Au-delà de ce seuil, ces installations doivent faire l’objet d’une demande
d’autorisation en application du décret n° 2016-6878.
Le parc photovoltaïque de Laissac développera une puissance de 6 MWc (< 50MW) ; il bénéficiera donc d’une
autorisation tacite d’exploiter au titre de l’article L.311-1 du Code de l’énergie.

1.4.5 Les réglementations liées au milieu naturel
1.4.5.1 L’évaluation d’incidences Natura 2000
Conformément au I de l’article L.414-4 du code de l’environnement, « lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de
manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire
l’objet d’une évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après
« Evaluation des incidences Natura 2000 » :

8

Décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, NOR: DEVR1530865D
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1. Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2. Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
3. Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage ».
L’article R.414-19 dresse la liste de ces documents de planification, programmes ou projets ainsi que des
manifestations et interventions devant faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura
2000 parmi lesquelles figurent « les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à
l’article R.122-2 » du code de l’environnement.
L’évaluation des incidences constitue une obligation, que le territoire couvert par le projet ou que sa localisation
géographique « soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000 » (II du R.414-19).
L’évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des
habitats et des espèces en présence. Son contenu est fixé par l’article R.414-23 du code de l’environnement ; il
comporte :
 une présentation simplifiée du projet accompagnée d’une carte permettant de localiser le site d’implantation
et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par des impacts liés au projet ;
 un plan de situation détaillé si le site du projet concerne un périmètre Natura 2000 ;
 un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un
ou plusieurs sites Natura 2000. Dans l’affirmative, la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés
devra être jointe et justifiée ;
 en cas d’incidences potentielles sur un ou plusieurs sites Natura 2000, le dossier d’évaluation devra analyser
les impacts du projet, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de
planification, programmes, projets, manifestations ou interventions, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites ;
 en cas d’impacts significatifs avérés, l’évaluation des incidences présentera les mesures d’évitement et de
réduction mises en place. Si des impacts significatifs subsistent malgré ces mesures, l’évaluation exposera les
solutions alternatives envisageables et les raisons ayant mené au projet retenu, les mesures compensatoires
mise en place ainsi que l’estimation des dépenses et les modalités de prise en charge de ces mesures
compensatoires.
Un seul site du réseau Natura 2000 est présent dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation
potentielle du projet de parc photovoltaïque de Laissac : la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Vieux
arbres de la haute vallée de l’Aveyron et des abords du Causse Comtal ».
La présente étude d’impact intègre les éléments exigés par l’article R.414-23 du code de l’environnement et
tient donc lieu d’évaluation d’incidences sur la ZSC « Vieux arbres de la haute vallée de l’Aveyron et des
abords du Causse Comtal » en particulier.

1.4.5.2 La dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°,
2° et 3° du I du L.411-1 du code de l’environnement
L’article L.411-1 du code de l’environnement vise la conservation « de sites d'intérêt géologique, d'habitats
naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats » dès lors qu'un
intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine
naturel justifient cette conservation. À ce titre, il fixe pour ces sites, espèces et habitats un certain nombre
d’interdictions : interdiction de destruction, de mutilation, de dégradation, d’altération, de transport, etc. La
liste des entités ainsi protégés est fixée par décret du Conseil d’État.
9

Le 4° du L.411-2 du même code rend possible, pour les espèces et habitats concernés , « la délivrance de
dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas
d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité
compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation
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Les sites d'intérêt géologique ne sont pas concernés par les possibilités de demande de dérogation
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ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur
aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux
eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée,
la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. ».
Ainsi, au regard de ces dispositions, l'administration peut autoriser une dérogation aux interdictions fixées par les
1°, 2° et 3° du I du L.411-1 dès lors que les trois conditions distinctes et cumulatives suivantes sont remplies :
 l'absence de solution alternative satisfaisante ;
 l'absence de nuisance pour le « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » ;
 la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs énumérés.
Dans le cas des projets de centrales photovoltaïques, le dossier de demande dérogation est soumis en premier lieu
pour avis au Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN). La décision d’octroi ou de refus est ensuite
émise par le Préfet du département ou, plus rarement, par le ministre chargé de l’écologie lorsqu’elle concerne des
opérations conduites par des personnes morales placées sous le contrôle ou la tutelle de l’État ou si la dérogation
porte sur une espèce protégée menacée d’extinction (liste est fixée par l’Arrêté du 9 juillet 1999). La demande de
dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités d’exécution des opérations autorisées.
Concernant le projet de parc photovoltaïque de Laissac, au vu des impacts attendus du projet sur les espèces
protégées et tenant compte des mesures prises pour supprimer et réduire ou compenser ces impacts,
l’obtention d’une dérogation pour destruction d’espèces protégées n’apparaît pas nécessaire.

1.4.6 L'étude préalable sur l'économie agricole
Le Décret n° 20161190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à
l'article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime impose la réalisation d’une étude préalable sur l’économie
agricole pour les projets soumis à étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article
R.122-2 du code de l’environnement et répondant aux conditions suivantes :
 dont l'emprise est située en tout ou partie :
 soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et
qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L.311-1 dans les cinq années précédant
la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet,
 soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à
une activité agricole au sens de l'article L.311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du
dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet,
 soit, en l'absence de document d'urbanisme, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité
agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation,
d'approbation ou d'adoption du projet,
 dont la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées aux alinéas précédents est
supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Le Préfet peut déroger à ce seuil en fixant un
ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de
production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil
retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés.
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Par Arrêté préfectoral en date du 16 mars 2018, le seuil de déclenchement de l'étude préalable et mesures de
compensation collective agricole est fixé à un hectare sur l’ensemble du département de l’Aveyron.
Le projet de parc photovoltaïque de Laissac est soumis à étude d’impact conformément au décret n° 2009-1414 du
19 novembre 2009. Son implantation concerne par ailleurs une parcelle faisant l’objet d’un usage agricole
(pastoralisme) et son implantation concernera une surface totale d’environ 8 ha de terrains. Cette surface étant
supérieure au seuil départemental fixé à 1 ha, une étude préalable , ce qui est supérieur au seuil minimum de
1 ha qui s’applique sur le département de l’Aveyron.
Par conséquent, le présent projet fait l’objet d’une étude préalable sur l’économie agricole.
Selon l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, cette étude comprend « au minimum une
description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets
du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que
des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire » ; l’article D.112-1-19
vient compléter le contenu de l’étude.
Cette étude a été réalisée par le bureau d’études Rural Concept et fait l’objet d’un rapport annexé à la présente
étude d’impact (cf. annexe 4), qui en reprend les principales conclusions.

1.4.7 L’autorisation de défrichement
Le terme de défrichement concerne « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un
terrain et de mettre fin à sa destination forestière » et « toute opération volontaire entraînant indirectement et à
terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. »
(article L.341-1 du code forestier (nouveau)).
Comme l’indique l’article L.341-3, « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir
préalablement obtenu une autorisation ». Certaines exceptions existent néanmoins : elles sont définies par l’article
L.342-1 qui mentionne notamment les défrichements « dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil
compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf
s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ».
La construction du projet de centrale photovoltaïque de Laissac ne concernera aucun bois ou forêt ; aucune
demande de défrichement ne sera donc nécessaire.

1.4.8 La Loi sur l’eau
Toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique doit
soumettre ce projet à l’application de la Loi sur l’eau, conformément à l’article L.214-1 du code de
l’environnement, qui stipule que « sont soumis aux dispositions des articles L.214-2 à L. 214-6 les installations, les
ouvrages, travaux et activités [IOTA] réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale,
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non,
une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance
ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects,
chroniques ou épisodiques, même non polluants ».
En fonction de l’ampleur des atteintes attendues du projet sur le milieu aquatique, celui-ci peut faire l’objet d’une
procédure d’autorisation ou de déclaration.
Les atteintes potentielles du projet de centrale photovoltaïque de Laissac sur le milieu aquatique sont
évaluées dans le chapitre Compatibilité de la présente étude d’impact par le biais des rubriques de la
nomenclature Loi sur l’eau (article R.214-1 du code de l’environnement).
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La carte suivante présente la zone d’implantation potentielle tandis que celle en page suivante délimite les trois aires d’étude.

2.1

Les aires d’études

Notons que les expertises naturalistes se sont portées sur des aires d’étude spécifiques définies par les experts ; elles seront présentées dans les parties
dédiées à la méthodologie des expertises naturalistes.

Une étude d’impact doit évaluer les incidences notables du projet sur lequel
elle porte au regard des enjeux environnementaux caractérisés lors de l’analyse
de l’état actuel sur l’environnement.
Ces incidences concernent des périmètres variables selon les thématiques
considérées : les impacts d’une centrale photovoltaïque sur le milieu physique
se limitent par exemple le plus souvent aux emprises des aménagements
réalisés et à leurs abords (impacts structurels et fonctionnels) tandis que les
incidences sur le paysage et le patrimoine, du fait de la potentielle portée
visuelle des installations, peuvent s’étendre sur des distances de plusieurs
kilomètres autour du projet.
Ainsi, la détermination des enjeux réalisée dans l’analyse de l’état actuel de
l’environnement doit être proportionnée à la zone d’effet des incidences
potentielles attendues. C’est pourquoi, dans le cadre du présent rapport,
plusieurs « aires d’études » ont été définies avant tout sur la base de critères
paysagers, cette composante environnementale étant soumise aux répercussions
potentielles les plus lointaines. Ainsi, les limites de ces aires d’études ont été
définies sur la base de cercles concentriques de 5 km et 3 km autour de la zone
d’implantation potentielle (ZIP) ; elles-sont présentées ci-après :
 L’aire d’étude éloignée : elle s’étend sur 5 kilomètres environ autour de
la zone d’implantation potentielle (ZIP) pour prendre notamment en
compte les potentiels impacts visuels éloignés du projet. Elle permet
aussi de localiser ce dernier dans son environnement large. A cette
échelle, il s'agit aussi de connaître les éventuelles covisibilités
importantes du projet avec les éléments du patrimoine réglementé et du
patrimoine touristique ou culturel non protégé les plus représentatifs du
territoire. L’objectif est de recenser les sites d’intérêt paysager, les lieux
de fréquentation et les grands axes de déplacement depuis lesquels le
projet pourra être perçu. Son périmètre est affiné sur la base des
éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables
(lignes de crêtes, points hauts, vallées, routes, patrimoine…).
Dans le cadre du projet photovoltaïque de Laissac, l’aire d’étude éloignée
a été adaptée pour prendre en compte les lignes de crêtes et les points
hauts périphériques ainsi que le site archéologique du dolmen des
Bourines à Bertholène, le village de Coussergues au nord et le parc éolien
d'Arques au sud-ouest.
 L’aire d’étude rapprochée : elle s’étend sur environ 3 kilomètres autour
de la zone d’implantation potentielle du projet. Elle permet de localiser
ce dernier dans son environnement proche et immédiat. Elle correspond à
la zone de composition paysagère, utile pour définir la configuration de la
centrale et en étudier les principaux impacts paysagers.
Dans le cadre du projet photovoltaïque de Laissac, l’aire d’étude
rapprochée a été adaptée pour correspondre aux lignes de crête
principales et intégrer le hameau de Serre (Palmas) au nord et celui de
Gaverlac (commune de Laissac-Sévérac l’Eglise) au sud-est.

Carte 2 : Présentation de la zone d'implantation potentielle (ZIP) du projet photovoltaïque

 La zone d’implantation potentielle (ZIP) : elle correspond au secteur où
sont envisagées les différentes variantes du projet de parc
photovoltaïque. L’ensemble des thématiques abordées dans la présente
étude d’impact a été analysé a minima au sein de la zone d’implantation
potentielle.
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Carte 3 : Présentation des différentes aires d’étude du projet photovoltaïque
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2.2

Méthodologie générale de l’étude
d’impact

Thématiques

Sources des données

Risques majeurs

Site internet Géorisques : données officielles sur les risques naturels et
technologiques
Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aveyron

2.2.1 Généralités

Contexte socio-économique

L’étude d’impact sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque de Laissac a été réalisée
conformément à la réglementation en vigueur, en particulier le décret du 11 août 2016 relatif à la modification
des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.
Les principes de proportionnalité, de transparence et d’itération y ont été appliqués. C’est pourquoi les thèmes
liés au paysage et aux milieux naturels ont été principalement développés. Il s’agit en effet des principaux thèmes
potentiellement concernés par les incidences reconnues d’un parc photovoltaïque sur l’environnement. Ces
thèmes font à ce titre l’objet d’expertises précises, dont la méthodologie est explicitée ci-après. Les autres
thématiques sont abordées plus succinctement, sauf en cas d’enjeux particuliers connus.
Plus généralement, notre action a concerné différentes étapes de la définition du projet : inventaire des
contraintes environnementales et réglementaires (consultation des Services de l’État, analyse bibliographique),
expertises sur site, etc. Ces différentes étapes ont été ponctuées par des visites de terrain et des entretiens avec
des personnes impliquées dans le projet ou les problématiques environnementales liées. De telles interventions en
amont ont permis d’intégrer les contraintes environnementales dès les premières phases de définition et de
conception du projet.
Cette étude d’impact a été menée en étroite collaboration avec Total Quadran, société porteuse du projet, sous
la forme de nombreux entretiens et échanges.

2.2.2 Caractérisation de l’état actuel de
l’environnement
L’analyse de l’état actuel de l’environnement s’appuie sur un recueil de données effectué via les ressources
officielles disponibles en ligne ou la consultation d’organismes de référence par courriers et e-mails. Le tableau
suivant présente les différentes sources utilisées pour établir l’état initial Milieu physique et Milieu humain du site
du projet photovoltaïque de Laissac.

Hydrologie
Climatologie

Méthodes

Centre Régional de la Propriété Forestière
Site internet de l’Agence de développement touristique de l’Aveyron

Tourisme, loisirs

Fédération Française de Randonnée
Document d’urbanisme en vigueur sur le territoire du projet
Services gestionnaires des réseaux hertziens
Structures gestionnaires de l’aviation civile et militaire

Servitudes et contraintes
diverses

Structures gestionnaires des réseaux et canalisations
Agence Régionale de Santé
Direction Départementale des Territoires
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
Direction Régionale des Affaires Culturelles

Afin d’apprécier le plus finement possible les enjeux et contraintes du territoire d’implantation du projet, des
consultations directes ont été réalisées auprès de divers organismes et structures. Les consultations réalisées sont
précisées dans le tableau suivant.

Organisme ou Structure

Date de réponse

Agence de l’eau Adour-Garonne

15/07/2020

Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire (SDRCAM)

05/10/2020

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l'Aveyron

17/07/2020

Agence Régionale de Santé (ARS)

20/07/2020

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) - Service Archéologie

22/07/2020

Conseil Départemental de l'Aveyron

23/07/2020

Teréga (ex TIGF)

24/07/2020

FFRandonnée Aveyron

24/07/2020

Réseau de Transport d’Electricité (RTE)

28/07/2020

Office Français de la Biodiversité (OFB)

04/08/2020

ENEDIS Direction régionale

04/08/2020

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de l’Aveyron

10/08/2020

Sources des données
Notices géologiques du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
Site internet INFOTERRE : Visualiseur de données du BRGM
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en vigueur
Site internet de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
Fiche climatologique de Météo France

Office National des Forêts

Contexte sylvicole

Tableau 4 : Principales sources des données consultées pour l’établissement de l’état actuel

Géologie, pédologie,
hydrogéologie

Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO)

Tableau 5 : Consultations directes réalisées dans le cadre de l'étude d'impact

2.2.2.1 Le recueil de données

Thématiques

Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2018

Agriculture

Sera présentée dans un premier temps la méthodologie générale utilisée dans le cadre de la présente étude
d’impact et en particulier pour les volets « Milieu physique » et « Milieu humain ». La méthodologie des études
spécifiques (milieu naturel et paysage) sera présentée par la suite.
L'étude porte sur la centrale photovoltaïque et l'ensemble de ses aménagements annexes (accès, raccordement
électrique, etc.).

Base de données, statistiques locales de l’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (INSEE)
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Organisme ou Structure

Date de réponse

Bouygues Telecom

10/08/2020

Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) Sud

14/08/2020

Agence de développement touristique de l'Aveyron

25/08/2020

Orange

27/08/2020

Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI)

02/10/2020

Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A)

08/10/2020

SFR
Syndicat intercommunal d'énergies du département de l'Aveyron
Télédiffusion de France
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de l'Aveyron
Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aveyron
Société de chasse de Laissac – Sévérac l’Eglise
Conseil Régional d'Occitanie

Pas de réponse au
moment de la finalisation
de la présente étude
d’impact

2.2.3 Evaluation des incidences
L’évaluation des incidences (ou impacts) repose principalement sur le retour d’expériences d’Abies suite à de
nombreux suivis de chantiers photovoltaïques et sur l’expérience de terrain des différents experts sollicités dans
le cadre de la présente étude.
Abies a également pu compter sur le retour d’expériences de Total Quadran en matière de gestion de chantier,
d'exploitation et de maintenance (44 parcs photovoltaïques en exploitation).
L’impact peut se définir comme la résultante d’une contextualisation de l’effet sur les enjeux
environnementaux définis dans l’état actuel de l’environnement pour les différentes phases du projet (travaux
de construction, exploitation/maintenance, démantèlement). Il est caractérisé par quatre paramètres :
 le risque d'occurrence : il correspond à la probabilité que l'effet se produise. Par exemple, les émissions
sonores pendant la phase travaux ont un risque certain de se produire. Au contraire, une pollution
accidentelle a peu de risque de se produire ;
 la durée : un effet peut être qualifié de temporaire ou de permanent. Un effet temporaire peut
s'échelonner sur quelques jours, semaines ou mois, mais doit être associé à la notion de réversibilité. Par
contre, un effet permanent a souvent un caractère d'irréversibilité de façon définitive ou sur un très long
terme. Bien souvent, les effets en phases de construction/démantèlement sont considérés comme
temporaires alors que ceux en phase d’exploitation sont qualifiés de permanents ;
 l'étendue : elle correspond à l'ampleur spatiale de la modification de l'élément affecté définie par les aires
d'études ;
 l'intensité : elle est fonction de l'ampleur des modifications sur l'élément du milieu concerné par une
activité du projet, ou encore de l'ampleur des perturbations qui en découlent et de son caractère direct ou
indirect.

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Office de tourisme des Causses à l'Aubrac

L’échelle d’évaluation utilisée pour quantifier les niveaux d’incidences est la suivante :

GrDF

Tableau 7 : Échelle d’évaluation des incidences

2.2.2.2 La définition des enjeux

Positive

L’analyse de l’état actuel de l’environnement a notamment pour objectif de hiérarchiser les enjeux
environnementaux en prenant en compte les spécificités locales du territoire. L’identification et la hiérarchisation
des enjeux se font sur la base de critères objectifs mis en évidence au cours la définition de l’état actuel (ex : la
qualité des ressources en eau), ainsi la caractérisation des enjeux se fait indépendamment du projet considéré.
La définition de l’enjeu s’appuie généralement sur 3 paramètres :

Nulle/Négligeable

Très faible

Faible

Modérée

Forte

L’incidence est qualifiée de :
 Forte quand celle-ci est liée à des modifications très importantes d'un élément (destruction ou altération
d'une population entière ou d'un habitat, usage fonctionnel et sécuritaire d'un élément sérieusement
compromis…) ;

 la valeur de l'élément, prenant en compte des critères tels que la rareté, l'originalité, la diversité, la
qualité, etc. ;

 Modérée quand elle engendre des perturbations perceptibles sur l'utilisation d'un élément ou de ses
caractéristiques, mais pas de manière à les réduire complètement et irréversiblement ;

 la localisation qui correspond à la présence de l'enjeu par rapport aux différents périmètres de l'aire
d'étude ;

 Faible quand elle ne provoque que de faibles modifications pour l'élément visé, ne remettant pas en cause
son utilisation ou ses caractéristiques ;

 l'évolution de l'élément dans le temps, se basant sur les tendances d'évolutions (amélioration,
régression…).

 Très faible quand ses effets sont à peine perceptibles sur l'élément visé et ne remettent nullement en cause
son utilisation ou ses caractéristiques ;
 Nulle/Négligeable lorsqu'aucun effet n'est à attendre sur l’enjeu environnemental identifié dans l'état
actuel ;

L’échelle d’évaluation utilisée pour quantifier les niveaux d’enjeux est la suivante :
Tableau 6 : Échelle d’évaluation des enjeux

Nul/Négligeable

Très faible

Faible

Modéré

Fort

 Positive quand les effets du projet contribuent à améliorer l'élément visé.

Elle sera employée dans les tableaux de synthèse présentés en conclusions de l’analyse de l’état actuel de
l’environnement.
Cette approche sert de base au processus de conception du plan d’implantation de l’aménagement via l’étude de
différentes variantes, les espaces les moins contraints étant ceux à considérer en priorité.
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2.2.4 Analyse des difficultés rencontrées
2.2.4.1 Difficultés rencontrées lors de l'analyse de l'état
actuel
Suite aux consultations menées dans le cadre de l’étude d’impact, certaines sont restées sans suite malgré des
relances.
Il est également à noter que certaines données collectées n’ont pas toujours été disponibles sous format SIG, ce
qui a impliqué une localisation parfois moins précise desdites données sur les cartes réalisées.
En ce qui concerne la caractérisation de l’état actuel écologique du site, d’une manière générale, les expertises
de terrain ne peuvent qu’exceptionnellement prétendre à l’exhaustivité. En effet, différents facteurs font que la
détection de l’ensemble des espèces sur un site donné ne peut être garantie à 100 %. La discrétion de certaines
espèces (floraison très courte, oiseaux et chauves-souris de passage, reptiles ou amphibiens s’enterrant, etc.)
ainsi que l’importance des moyens à mettre en œuvre pour les détecter (multiplication des passages, systèmes de
piégeage coûteux, etc.) sont les principales limites rencontrées.
Concernant le volet « Paysage et Patrimoine », l'analyse paysagère du projet photovoltaïque de Laissac s'appuie
sur une étude préalable de visibilité potentielle. Cette dernière est réalisée à partir d’un calcul de visibilité
théorique répondant à la logique « on voit – on voit pas ». Cette approche dichotomique ne différencie pas une
visibilité proche et/ou complète sur l'aménagement d'une visibilité lointaine et/ou partielle.
Par ailleurs, le logiciel utilisé est conçu à la base pour des études éoliennes. Les modèles de base proposés par le
logiciel correspondent en effet à des éoliennes et non à des panneaux photovoltaïques. Dans le cas d'un projet de
centrale photovoltaïque, nous assimilons donc l'ensemble de l'aire d'étude immédiate à des objets d'une hauteur
de 4 m, ce qui correspond à la hauteur maximale des installations du projet. Les résultats obtenus à partir des
informations fournies maximisent donc la visibilité potentielle du projet.
Enfin, seules les grandes masses boisées identifiées par la base de données Corine Land Cover et la topographie
(avec un pas de précision de 75 m) sont prises en compte dans le calcul de manière à les intégrer en tant
qu’obstacles visuels. Le calcul de la visibilité permet donc de mettre en avant les secteurs depuis lesquels le
projet photovoltaïque est susceptible d'être visible si l'on considère uniquement ces deux paramètres. Cependant,
ni la trame bocagère ni la trame du bâti ne sont prises en compte dans le calcul. In fine, il s'agit donc d'une
analyse théorique qui tend à surestimer les visibilités potentielles. Les observations de terrain du paysagiste
viennent compléter cette analyse et ainsi infirmer ou confirmer ces visibilités.
In fine, les expertises mises en œuvre ont permis de fournir les éléments nécessaires et suffisants pour
caractériser les enjeux du site du projet en lien avec la problématique photovoltaïque, et ce préalablement
à la conception du projet.

2.2.4.2 Difficultés liées à l’évaluation des incidences
Les projets d’infrastructures et d’aménagement génèrent des incidences (impacts) variées qui prêtent à débat et
posent toutes un défi pour la gouvernance territoriale. L’évaluation environnementale offre un cadre pour réguler
les négociations sociales entourant l’implantation de tels projets.
L’évaluation environnementale est généralement conçue comme un processus d’analyse basé sur une conception
de développement durable, liant l’économique, le social, l’environnemental et le politique (Sadler, 1996).
L’évaluation environnementale est forte d’une pratique de près de 40 ans. Sur cette période, le contexte social et
institutionnel a cependant changé considérablement. La pratique aussi a évolué. Entre autres, de nouvelles
expertises se sont développées, pour répondre à de nouveaux questionnements et champs de préoccupations
sociales qui doivent être considérés dans l’évaluation. Les questions liées à la qualité de l’environnement
biophysique (air, eau, sols) demeurent toujours centrales, mais d’autres s’ajoutent et prennent de l’importance
comme celles liées aux impacts sociaux, à la santé publique et à la distribution sociale et territoriale des impacts
(Fortin, 2009).
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L’étude d’impact sur l’environnement consiste à prévoir et à évaluer les changements, positifs et négatifs,
susceptibles de se produire suite à l’implantation d’un projet au regard des spécificités biophysiques et sociales du
milieu d’accueil, respectivement les impacts environnementaux et les impacts sociaux. Malgré les nombreuses
démarches raisonnées et itératives qui la concernent, l’étude d’impact sur l’environnement comporte toujours
une part de subjectivité et d’interprétation personnelle.
L’expert doit toujours prendre position et formuler un avis sur l’évaluation des incidences qu’il propose. Il doit
indiquer les éléments sur lesquels il fonde cette appréciation, afin que les lecteurs puissent juger la pertinence de
son analyse.
L’autre difficulté réside dans l’absence d’outils permettant de modéliser les incidences d’un type d’aménagement
donné. Dans l’état actuel des connaissances, ce type d’outil théorique fait défaut et l’évaluation des incidences
d’un aménagement reste un exercice en partie subjectif.
Une autre contrainte dans le cadre de projets de centrales photovoltaïques est le peu de références
bibliographiques disponibles à l’heure actuelle. En effet, si les suivis de parcs éoliens, les guides et ouvrages sur
les impacts de l’éolien se font de plus en plus nombreux, les centrales photovoltaïques bénéficient de moins de
retours d’expérience.
Ainsi, un document traduit de l’allemand, le « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les
installations photovoltaïques au sol – l’exemple allemand », a été édité par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) en Janvier 2009.
En avril 2011, le MEDDTL a élaboré un guide spécifique à la France : « Guide de l’étude d’impact – Installations
photovoltaïques au sol ».
Le guide français a « vocation à aider les acteurs de la filière photovoltaïque à réaliser des études d’impact de
qualité, en fournissant des recommandations qui ne constituent pas pour autant des obligations ». A l’heure
actuelle, ces guides servent de référence en matière d’évaluation d’impacts de centrales photovoltaïques.
Ce manque relatif de références et de recul sur les centrales photovoltaïques constitue une difficulté dans
l’évaluation des impacts de tels aménagements. Toutefois, l’expérience de notre bureau d’études et la
concertation avec le maître d’ouvrage ont permis de bien apprécier la nature des travaux et le fonctionnement
des installations.
Le bureau d’études Abies s’est spécialisé dans la rédaction d’études d’impact sur l’environnement (en France ou à
l’étranger) tant pour des centrales photovoltaïques que pour des parcs éoliens. Depuis une dizaine d’années, plus
d’une soixantaine d’études d’impact sur l’environnement de centrales photovoltaïques en France ont été réalisées
par Abies. Les compétences internes de notre bureau d’études sont multidisciplinaires (paysagistes, écologues,
naturalistes, cartographes,…) et permettent d’appréhender toutes les problématiques et spécificités centrales
photovoltaïques.
En outre, le bureau d’études Abies dispose de sa propre expérience avec la réalisation de plus d'une dizaine de
suivis environnementaux de chantier de centrales photovoltaïques au sol (Aude, Bouches-du-Rhône, Cantal,
Corrèze, Haute-Garonne, Hérault et Landes) ainsi que des suivis sur plusieurs années de centrales en
fonctionnement. Tous ces suivis sont autant de retours d’expérience concernant les interactions de ce type
d’aménagement avec l’environnement. Ils incluent entre autres le suivi de la centrale de Gabardan, commune de
Losse (40), 3ème plus grande centrale photovoltaïque en France, dont Abies a également réalisé l’étude d’impact
sur l’environnement (suivi annuel depuis son entrée en fonctionnement en 2011).
L’analyse des incidences cumulées a été réalisée à partir des avis de l’Autorité Environnementale disponibles pour
les projets d’aménagement de l’aire d’étude éloignée. Les informations concernant ces différents projets restent
néanmoins parcellaires quant à leurs impacts environnementaux.
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2.3

Méthodologie des expertises
naturalistes

Les prospections terrain ont été axées sur la détermination des habitats et la recherche d’espèces à statut de
protection. Le premier passage printanier ciblait prioritairement les espèces vernales comme les Helianthemum
(Hélianthèmes), les Orchidaceae (Orchidées) ou certaines Liliaceae comme les Tulipes. Les passages suivants ont
permis de compléter la détermination et les observations d’espèces et d’affiner la cartographie des habitats.

Ce chapitre présente les méthodologies adoptées par les bureaux d’études AMIDEV (expertises floristiques et
faunistiques hors chiroptères) et Altifaune (expertises chiroptérologiques) pour la réalisation des inventaires
naturalistes du site du projet photovoltaïque de Laissac.
Afin d’être fidèle aux approches des experts et dans un souci de lisibilité, les méthodologies de chaque bureau
d’études seront présentées ci-après de manière distincte. Les rapports d’expertises produits par AMIDEV et
Altifaune dans le cadre du projet sont présentés dans leur intégralité en annexes 2 et 3.

2.3.1 Méthodologie des expertises d’AMIDEV

Trois méthodes complémentaires ont été appliquées pour être le plus exhaustif possible :
 un parcours de la zone d’étude a été effectué afin de repérer les espèces sporadiques pouvant avoir un
enjeu de conservation ;
 des relevés phytosociologiques ont été effectués dans des entités de végétation homogène, permettant de
déterminer les habitats ;
 un complément de relevé d’habitat a été réalisé uniquement à dire d’expert, par exemple pour distinguer
les faciès type mésobromion et mésobromion dégradé.
La carte suivante localise les relevés phytosociologiques réalisés.

2.3.1.1 Calendrier des inventaires
Le tableau suivant détaille les dates des inventaires menés sur site par le bureau d’études AMIDEV et en précise
les conditions météorologiques, les intervenants et les groupes étudiés.
Tableau 8 : Dates et conditions des inventaires de terrain (source : AMIDEV)

Dates

Conditions météorologiques

Intervenant(s) et groupe inventorié

14/05/19

Soleil, quelques rafales de vent,
température aux alentours de 17°C

Sarah PÉAN

03/07/19

25/03/20
04/05/20

05/05/20

Soleil température aux alentours de
32°C

Chargée d’études au bureau d’études AMIDEV- inventaire flore
et habitats
Fanny CATANZANO
Chargée d’études au bureau d’études AMIDEV- inventaire faune

Ensoleillé le matin puis très couvert,
température inférieure à 15°C
Ensoleillé mais entrecoupé de
grosses
périodes
nuageuses
menaçantes. Pluie dans la nuit car
mouillé au matin. Chaud mais
inférieur à 20°C. Nuit fraiche à
froide

Nicolas KOMEZA – ENTOMA - Naturaliste indépendant
(inventaires flore, habitats et faune) – sous-traitant d'AMIDEV

Les profils et compétences des intervenants d’AMIDEV sont présentés en annexe de leur rapport d’expertise, luimême présenté dans son intégralité en annexe 2 de la présente étude d’impact.

2.3.1.2 Expertises de la flore et des habitats naturels
Le Conservatoire botanique et l’Association Nature en Occitanie (Baznat) ont été sollicités, mais ils ne possèdent
pas de données floristiques dans le secteur d’étude.

Un premier travail de cartographie a été réalisé afin de repérer sur photo aérienne les zones présentant une
végétation homogène, permettant d’avoir une idée du nombre d’habitats sur la zone d’étude.
Carte 4 : Localisation des relevés phytosociologiques
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Les formations végétales rencontrées ont été rattachées à la typologie EUNIS et sa correspondance avec la
classification des habitats CORINE Biotope. Ces typologies répertorient tous les habitats supposés être présents sur
le territoire européen. Les habitats peuvent être qualifiés selon un niveau de précision plus ou moins fin.
Les correspondances avec le manuel EUR27 - Habitats d'intérêt communautaire dans l'union européenne - sont
indiquées dans le cas où l'habitat est reconnu d'intérêt communautaire.
Les codes EUR ont été définis à partir des habitats de la typologie CORINE Biotopes.

 les gastéropodes ont également été recherchés mais de façon peu exhaustive : il s’agit de mettre en avant
l’ensemble des espèces facilement déterminables sur le terrain. C’est potentiellement le cas des coquilles
terrestres. Dans le cas présent, des prélèvements visuels ont simplement été effectués (observation sous les
pierres et les troncs).
Pour l’ensemble de ces groupes, une attention particulière a été portée aux milieux susceptibles d’héberger des
espèces protégées.
Des guides naturalistes ont été utilisés afin d’aider à la détermination des espèces. Ils sont listés en annexe du
rapport d’AMIDEV (cf. annexe 2).

2.3.1.3 Expertises de la faune (hors chiroptères)
Le temps d’investigation, toujours limité en nombre de jours, ne permet pas de dresser un inventaire exhaustif de
la zone d’étude, mais d’avoir des résultats représentatifs des cortèges d’espèces présents et des enjeux qu’ils
représentent.

Toutes les espèces inventoriées et potentielles sont listées dans des tableaux où figurent :
 le nom scientifique ;
 le nom français ;

Afin de compléter ces inventaires de terrain, une liste d’espèces a été dressée à partir des données
bibliographiques de l’Association Nature en Occitanie (base de données Baznat) fournies à l’échelle de la
commune de Laissac.

 le statut de protection au regard de la législation nationale ;

Les experts d’AMIDEV ont également contacté le CEN Midi-Pyrénées afin de de leur demander s’ils avaient
connaissance de la présence d’espèces à enjeux dans ce secteur, sans obtenir de réponse.

 le statut au regard de différentes conventions internationales (Berne, Bonn, Washington,..) ;

Les données des ZNIEFF ou du site Natura 2000 les plus proches du site du projet n’ont pas été retenues par les
experts d’AMIDEV. En effet, ces données non localisées précisément, concernent de vastes zones et des habitats
absents du site du projet (cours d’eau Aveyron et bois) ; elles n’apportent donc pas d’intérêt majeur vis à vis du
site du projet, de faible ampleur spatiale.

 la présence ou sa potentialité (espèces potentielles issues de la bibliographie) dans l’emprise de la zone
d’étude.

Les inventaires faunistiques se sont concentrés sur les vertébrés (mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles) et
pour les insectes, sur les trois ordres les mieux connus, ceux pour lesquels les experts sont le plus à-même
d’évaluer le statut des espèces, c’est-à-dire les odonates (libellules et demoiselles), les lépidoptères rhopalocères
(papillons de jour) et les coléoptères saproxyliques.
L’inventaire de ces groupes faunistiques requiert l’utilisation de plusieurs techniques de prospection et
d’échantillonnage exposées ci-après :
 les indices de présence (crottes, empreintes et terriers) des diverses espèces de mammifères terrestres
susceptibles d’être rencontrés ont été recherchés. Ces indices ont été complétés, de manière plus
ponctuelle, par des contacts visuels ou sonores ;
 les oiseaux ont été contactés à vue et au chant tout au long de parcours. Divers indices de présence ont été
recherchés (plumes, crottes, pelotes de réjection) ;
 les reptiles ont été recherchés à vue, notamment ceux en train de thermoréguler. A chaque fois que cela
était possible, les experts ont inspecté les refuges, sous les pierres, souches, et bois mort, dans l’espoir d’y
observer un individu ou y trouver une mue – les passages estivaux réalisés par des températures élevées ont
été peu propices à leur observation ;
 les amphibiens adultes ont fait l’objet de prospections en milieu terrestre ; Aucun habitat aquatique
favorable à leur reproduction n’a été détecté sur la zone d’étude ;
 les insectes : pour les odonates et les papillons, de manière générale, la prospection s’est faite à vue, des
individus en vol ou posés. Les exuvies et les chenilles ont également été recherchées. Les espèces cibles
(protégées et patrimoniales) ont été recherchées en priorité, mais toutes les autres également vues ont été
notées afin d'avoir un aperçu des cortèges. Le filet n’a été utilisé que pour les espèces qui ne sont
déterminables qu'en main. Pour les coléoptères saproxylophages, les arbres favorables à leur accueil ont été
recherchés. Un autre groupe a également été recensé, mais de façon moins exhaustive : les Orthoptères
(sauterelles, grillons et criquets) ;
 pour les poissons et les invertébrés aquatiques, aucun inventaire spécifique n’a été réalisé, aucune zone
humide ou cours d’eau n’est présent sur la zone d’étude ;
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 le statut au regard de la législation nationale en termes d’espèce « chassable » et/ou « nuisible » ;
 le statut au regard des directives européennes Habitats ou Oiseaux ;
 le statut de vulnérabilité ou degré de menace dans la colonne « livre rouge » ;

Les statuts et la signification des abréviations utilisées dans la présentation des résultats figurent dans le Tableau
9 ci-dessous.
Les enjeux spécifiques de la zone d’étude par espèce ou groupe d’espèces, sont également présentés, ils ont été
évalués à l’aide de des connaissances d’experts d’AMIDEV et via la consultation d’ouvrages bibliographiques,
notamment des atlas régionaux, listés en annexe du rapport d’AMIDEV (cf. annexe 2).
Tableau 9 : Textes de références, statuts et abréviations utilisés pour l'évaluation de la faune (source : AMIDEV)

Lég. nat. = Législation nationale (protection et chasse)
Mammifères :
Arrêté modifié du 23/04/2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection
Nm.1 : espèce et milieu protégés
Arrêté du 29/04/2008 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces de mammifères sur le territoire
national
Nm.2 : protection partielle (mutilation, détention, transport, vente interdits)
Nm.3 : protection partielle (colportage, vente interdits)
Oiseaux :
Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection
No.1 : espèce et milieu protégés
No.2 : espèce protégée
No.3 : possibilités réglementées de désairage
Reptiles et Amphibiens :
Arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des Amphibiens et Reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection
N1 : espèce et milieu protégés
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N2 : espèce protégée

LR = Listes rouges des espèces menacées (listes nationales et internationales)

N3 : espèce partiellement protégée

Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Liste rouge des mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux nicheurs, papillons de jour, odonates, poissons et crustacés
menacés de France métropolitaine ; (Comité français de l’UICN – mammifères : novembre 2017, oiseaux nicheurs : septembre
2016, odonates : mars 2016, reptiles/amphibiens : septembre 2015, Crustacés d’eau douce : juin 2012, Papillons de jour :
mars 2012, oiseaux nicheurs : mai 2011 et poissons : 16 décembre 2009 – www.uicn.fr).

Ni.1 : espèce et milieu protégés

Les catégories de menaces pour la Liste rouge de l'UICN sont les suivantes, par ordre décroissant :

Insectes :

 Espèce menacée de disparition de France

Ni.2 : espèce protégée
Chasse :

CR : en danger critique d’extinction

Arrêté modifié du 26/06/1987 fixant la liste des espèces gibier dont la chasse est autorisée : Ch

EN : en danger

Arrêté du 3 avril 2012 (DEVL1107115A), fixant la liste des espèces envahissantes, classées nuisibles par arrêté ministériel
annuel, sur l’ensemble du territoire métropolitain : Nu1

VU : vulnérable

Arrêté du 02 août 2012, fixant la liste des espèces classées nuisibles par arrêté ministériel triennal, sur proposition du préfet,
après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage : Nu2
Arrêté du 3 avril 2012 (DEVL1107123A), fixant la liste des espèces figurant sur une liste ministérielle, pouvant être classées
nuisibles par arrêté préfectoral annuel : Nu3

 Autres catégories
NT : quasi-menacé : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée en l’absence de
mesures de conservation spécifiques et permanentes ;
LC : préoccupation mineure : espèce pour laquelle le risque d'extinction est faible ;
DD : données insuffisantes : il n'y a pas eu d'évaluation parce qu'il n'y avait pas assez de données ;

Textes internationaux
DH = Directive Habitats -Faune-Flore n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) ;
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge).

Ann 2 : espèces d'intérêt communautaire nécessitant la création de Zones Spéciales de Conservation

Liste rouge des Mollusques et Insectes (sauf papillon de jour et odonates) menacés de France métropolitaine

Ann 4 : espèces qui nécessitent une protection stricte

Les degrés de menace mentionnés pour ces catégories valent pour la France et se réfèrent aux listes rouges nationales,
habituellement considérées comme les références dans le domaine : MAURIN et KEITH (1994) " Inventaire de la faune menacée
en France, le Livre rouge".

Ann 5 : espèces dont le prélèvement doit être géré
DO = Directive Oiseaux n°2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30/11/2009 concernant la conservation des
oiseaux sauvages

Les critères employés pour classer les espèces menacées en France sont calqués sur les catégories et critères de menace de
l'UICN (Union mondiale pour la nature) dans leur version dite "ancienne" (1990) :

OI : espèces nécessitant des Zones de Conservation Spéciale

E = En danger

OII : espèces chassées dans des aires géographiques spécifiques

V= Vulnérable

(A : zones maritimes et terrestres, B : seulement dans les états membres mentionnés)

R = Rare

OIII : espèces pouvant être commercialisées

I = Indéterminé

Berne = Convention de Berne du 19 septembre 1979 relatif à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
B2 : espèces de faune strictement protégées

S = A Surveiller
La catégorie "Taxon à surveiller" correspond quant à elle à un critère supplémentaire qui a été introduit par les
coordonnateurs de « l'Inventaire de la faune menacée en France, le Livre rouge » (MAURIN & KEITH, 1994).

B3 : espèces de faune protégées dont l’exploitation est réglementée

Liste rouge régionale des espèces menacées

Bonn = Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
b1 : espèces migratrices nécessitant une protection immédiate

Liste rouge des amphibiens et des reptiles de Midi-Pyrénées 2014

b2 : espèces migratrices nécessitant des mesures de conservation et de gestion appropriées

Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014

Wash. = Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES)

Liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées 2015
Liste rouge des lépidoptères d’Occitanie 2019

W1 : Commerce interdit pour les espèces menacées d’extinction

Avifaune (abréviations utilisées pour le statut biologique des espèces)

W2 : Réglementation stricte du commerce des espèces vulnérables

Echelle globale

W3 : Limitation par une des parties contractantes

Ni. = Nicheur : Espèce sédentaire donc présente aussi en période de nidification

CITES = Règlement (CE) CITES CEE n°407/2009 de la Commission du 14 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n°338/97 du
Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
C1 : Commerce interdit, sauf conditions exceptionnelles pour les espèces menacées d’extinction
C2 : Commerce strictement réglementé pour les espèces vulnérables

Hiv. = Hivernant : espèce présente uniquement en hiver
Mig. = Migrateur de passage : espèce uniquement de passage au moment des migrations pré ou post-nuptiales
Mig-Ni. = Visiteur d'été : espèce migratrice présente uniquement pendant la saison de reproduction
Err = Erratique : espèce non territoriale qui, hors période de reproduction, vagabonde en fonction des conditions climatiques
ou alimentaires, sans se fixer (erratisme des juvéniles par exemple)
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Échelle plus précise des zones d'études
Ni = Nidification certaine : activité de construction, nourrissage, nid ou jeunes non volants vus.
Ni Prob = Nidification probable : mâle chanteur vu, couple cantonné
Ni Poss = Nidification possible : oiseau vu en période de nidification dans un biotope favorable
Plans Nationaux d’Actions
Les plans nationaux d’actions (PNA) visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des
espèces les plus menacées par la mise en œuvre d’actions visant les populations et leurs milieux. Ils ont également pour
objectif de faciliter l’intégration de la protection de l’espèce dans les politiques sectorielles. Cet outil de protection de la
biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une quinzaine d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle
Environnement.
Les autres plans existants :
Les stratégies nationales : fixent des orientations fortes énoncées par le ministère en charge de l’Écologie avec des
déclinaisons régionales.
Les plans d’actions : concernent des espèces, qui sans être menacées d’extinction, n’en demeurent pas moins
strictement protégées, et dont la protection nécessite des interventions.
Les plans d’actions spécifiques : répondent à un besoin spécifique identifié pour une espèce.
Les plans régionaux : mis en place à l’initiative des régions.
Espèces potentielles (toutes espèces confondues)
Prob = Espèce probable : espèce pour laquelle on a des données certaines dans des milieux similaires à proximité ; tout porte
à penser que l’espèce est présente mais une absence d’observation sur le site d’étude empêche de conclure positivement.
Poss = Espèce possible : espèce présente dans la région et pour laquelle on a rencontré des biotopes favorables sur le site
d’étude.

2.3.2 Méthodologie des expertises
chiroptérologiques d’Altifaune
Dans le cadre du présent projet, le bureau d’études Altifaune a réalisé les expertises relatives aux chiroptères.
Pour ce faire, l’équipe suivante a été mobilisée :
 Jérôme FUSELIER - Responsable de projet / expert naturaliste) ;
 Gaëtan HARTANE - Chef de projet « Environnement » ;
 Jules TEULIERES-QUILLET - Chargé d’étude « Faune ».
Les profils et compétences des intervenants d’Altifaune sont présentés en annexe de leur rapport d’expertise, luimême présenté dans son intégralité en annexe 3 de la présente étude d’impact.

2.3.2.1 Aires d’étude
Le tableau suivant présente les aires d’étude adoptées par Altifaune pour l’expertise chiroptérologique.
Tableau 10 : aires d’étude adoptées pour les inventaires chiroptérologiques (source : Altifaune)

Aire d’étude
Délimitation
Description
Zone d’implantation Zone
des
Inventaires ultrasoniques, analyse de la fonctionnalité et recherche de gîtes
potentielle (ZIP)
variantes
Aire
d’étude
ZIP + 200 m Recherche des potentialités en termes de gîtes
immédiate (AEI)
Aire
d’étude
Analyse du contexte réglementaire, des effets cumulés et des incidences
ZIP + 5 km
éloignée (AEE)
Natura 2000

Carte 5 : Aires d'étude des expertises chiroptérologiques (source : Altifaune)

Méthodes
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2.3.2.2 Données bibliographiques
Un recueil d’information a été réalisé en amont des études de terrain afin d’analyser le contexte écologique et
réglementaire et d’optimiser la recherche des enjeux potentiels du site et de ses abords.

L’inventaire des chiroptères a été réalisé lors de
périodes favorables à leur détection, comme illustré
par le tableau suivant.

Les bases de données naturalistes, les inventaires des espaces naturels inventoriés ou protégés (ZNIEFF, Natura
2000…), ainsi que les différents atlas faunistiques disponibles ont été consultés (Carmen, DREAL, INPN, BRGM,
SFEPM, Eurobat, CD, DDT et divers sites).
Les espèces inventoriées au sein des différents atlas cartographiques et des bases de données naturalistes locales,
ainsi que les enjeux révélés au sein des zonages d’inventaires et de protection présents dans l’aire d’étude
éloignée ont été recherchés.

2.3.2.3 Méthodologie d’inventaire

Figure 3 : Cycle biologique des chiroptères (source : CEN Aquitaine)
Tableau 12 : Cycle d’activité et périodes recommandées d’inventaires des chiroptères (SFEPM, 2016)

L’inventaire des chiroptères a été réalisé à l’aide d’enregistrements ultrasoniques permettant de détecter les
espèces présentes, d’évaluer leur niveau d’activité et de caractériser leur utilisation du site (fonctionnalité du
site). Plusieurs méthodes ont été utilisées :

Mois

Phases du cycle des chiroptères

Recherche de
gîtes

Mesure de
l’activité
Sud

Nord

 Les écoutes actives (transects et points d’écoute) permettant d’apprécier la fonctionnalité des habitats ;
 Les enregistrements automatiques au sol permettant d’inventorier les espèces fréquentant le site et de
mesurer l’activité sur certains secteurs.
Les principales préconisations de Michel BARATAUD (expert en bioacoustique) et du bureau d’étude Biotope
(développeur du logiciel Sono Chiro) ont été reprises quant aux protocoles de terrain, aux configurations du
matériel et aux critères de vérification des fichiers audio.
Le paramétrage des enregistreurs automatiques, détaillé dans le rapport d’expertises d’altifaune, a été adapté au
site de manière à pouvoir enregistrer l’ensemble des espèces potentiellement présentes. Les microphones
omnidirectionnels utilisés sont protégés par une coque métallique ainsi que par une membrane hydrophobe et sont
connectés à des câbles blindés pour limiter les perturbations électromagnétiques. Les données stockées sur cartes
SD sont récupérées régulièrement. Les enregistrements passifs débutent 1 heure avant le coucher du soleil pour
finir 1 heure après le lever du jour.
Il est important de préciser que l’utilisation de détecteurs d’ultrasons offre des résultats qui sont à relativiser en
fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces. Selon le type
de contact et leur qualité, les taux d’activité sont calculés par espèce ou par groupe d’espèces.

Janvier
Période d’hibernation
Février
Mars
Avril

Début du transit des gîtes d’hibernation vers les gîtes de misebas ; migration
Transit des gîtes d’hibernation vers les gîtes de mise-bas ;
migration

Mai
Juin
Mise-bas et élevage des jeunes
Juillet

L’inventaire des chiroptères a été réalisé aux dates et conditions détaillées dans le tableau suivant.
Tableau 11 : Dates et conditions des prospections et des enregistrements (source : Altifaune)

Date

Thème

Heure Nébulosité T° min.

05/08/2019

Enregistrement fixe

Nuit

Faible

06/08/2019

Recherche de gîte

AM

07/08/2019

Transect et points
d’écoute

13/03/2020
15/03/2020

Vent

T° max.

Pluie

15

25

-

-

-

Bonne

-

25

30

-

-

-

Bonne

Soir

Faible

20

25

-

-

-

Bonne

Enregistrement fixe

Nuit

-

15

20

-

NO

10-20

Bonne

Transect et points
d’écoute

Soir

Faible

10

20

-

S

10-20

Bonne

Direction Force

Visibilité

Août
Septembre

Transit des gîtes de mise-bas vers les gîtes d’hibernation
et/ou les gîtes de regroupement automnal ; migration

Octobre
Novembre
Décembre

Fin du transit et de la migration ; début de l’hibernation
Période d’hibernation
Périodes favorables Périodes potentiellement favorables
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Une recherche de données concernant les gîtes connus (recueil d’information) a d’abord été réalisée. Une
recherche cartographique des gîtes potentiels de transit, d’hibernation et de mise-bas a ensuite été effectuée
dans un rayon proche du site. Certains d’entre eux ont, dans la limite du possible, été visités en été afin d’y
rechercher des individus ou des déjections.
Dans le cadre de cette étude, une recherche de gîtes a été réalisée les 06/08/2019, principalement dans les zones
de bâti à proximité du site et au niveau des cavités arboricoles présentes sur le site et son pourtour.
Parallèlement, une analyse de la structuration paysagère locale a permis d’identifier la présence d’éventuels
corridors ou zones de chasse favorables et d’orienter les écoutes.

Deux transects reliant 7 points d’écoute de 10 mn ont été réalisés à l’aide d’un appareil EMT-PRO 2 en début de
nuit afin de repérer les axes de déplacements préférentiels et les zones de chasse utilisées.

P5

P6

Tableau 13 : Paramétrages des détecteurs/enregistreurs utilisés en écoute active (source : Altifaune)

Détecteur
enregistreur

Gamme de
fréquence des
micros

Taux
d’échantillonnage
max. (mono)

Feedback
audible

Format de
fichiers
utilisés

Cartes
mémoires

Autonomie

EMT PRO 2

10-200 kHz

384 kHz

H/ET/DF/CT

WAV

1 x SD ≥ 16 go

½ nuit

P7
Figure 4 : Photos de l'environnement des points d'écoute active (source : Altifaune)

Méthodes

P1

P2

Le suivi a été réalisé à l’aide d’un enregistreur automatique alimenté par accus de type SM4BAT-FS en 2019 et de
type MINIBAT en 2020. Le micro a été positionné sur une branche à environ 2 m de hauteur au sein d’une haie
basse constituée de ronciers.

P3

P4

Figure 5 : Milieu échantillonné (vue vers le site) (source : Altifaune)
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Le paramétrage des enregistreurs automatiques est adapté au site de manière à pouvoir enregistrer l’ensemble
des espèces potentiellement présentes.
Tableau 14 : Principales caractéristiques des enregistreurs automatiques (source : Altifaune)

Détecteur enregistreur

Taux d’échantillonnage
max. (mono)

Format de fichiers
utilisés

Mémoire

Alimentation

Autonomie

SM4BAT/ MINI-BAT

0-500 kHz

WAC

SD ≥ 64 go

Accus

Min. 5 nuits

Tableau 15 : Principaux paramétrages des enregistreurs automatiques (source : Altifaune)

Détecteur enregistreur

Format

Sample rate

Gain

Frqmin

Dmin

Dmax

Trglvl

Trigwin

SM4BAT

WAC

256 kHz

12 dB

8 kHz

1,5 ms

100 ms

6 dB

3s

MINI-BAT

WAV

256 kHz

12 dB

8 kHz

-

-

-

3s

L’analyse bioacoustique des séquences d’enregistrements des chiroptères a pour objectif d’attribuer une espèce
ou à défaut un groupe d’espèces à chacun des enregistrements ultrasoniques effectués sur le terrain.

A)

Enregistrement des séquences

Les séquences d’enregistrements peuvent être produites par des détecteurs ultrasoniques autonomes de type
MINIBAT, SM3BAT, SM4BAT ou BATMODE (écoute passive) ou par des enregistreurs spécifiquement utilisés lors de la
réalisation de transects, comme l’EMT PRO 2 (écoute active).

B)

Traitement préliminaire des enregistrements à l’aide du logiciel Kaléidoscope

Afin de pouvoir calculer un indice d’activité en contacts/heure où le contact est l’occurrence par tranches de
5 secondes (Barataud, 2012), les fichiers audios bruts sont préalablement découpés en fichiers de 5 secondes à
l’aide du logiciel Kaléidoscope.
Tableau 16 : Principaux paramètres de réglage de Kaléidoscope (source : Altifaune)

Réglages

Valeur

Split to max duration

5s

Input files

WAC ou WAV

Output files

WAV

Time expansion factor input

1

Time expansion factor output

10

Split channels

Si stéréo

Delete noise files

Si parasites

Signal of interest

C)

8-128 kHz
1-100 ms

Maximum inter-syllabe gap

1 000 ms

Minimum number of pulses

1

Traitement préliminaire des enregistrements à l’aide du logiciel SonoChiro

Avec les appareils autonomes, les enregistrements peuvent être réalisés sur de longues périodes, voire en continu
sur l’ensemble de la période d’activité des chiroptères, induisant la production d’un grand volume de données. De
fait, l’utilisation d’un logiciel de traitement automatique des enregistrements ultrasonores de chiroptères comme
SonoChiro devient indispensable pour le bioacousticien.
Carte 6 : Localisation de l'enregistreur, du transect et des points d'écoute (source : Altifaune)
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Ce logiciel permet de prétraiter les enregistrements afin de détecter ceux contenant des signaux émis par les
chiroptères et de les classer par espèce ou groupe d’espèces en attribuant un indice de confiance allant de 0 à 10.
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D)

Protocole d’analyse bioacoustique

Les analyses bioacoustiques sont ensuite réalisées sur la base des enregistrements au format WAV et des tableaux
d’analyse préliminaire créés par le logiciel SonoChiro. La vérification d’enregistrements résultant du traitement
automatique réalisé par Sonochiro permet l’attribution d’un identifiant de type « espèce », « groupe d’espèces »
ou « parasite » à chaque ligne d’enregistrement. Ainsi, un champ « attribution » est ajouté dans le tableur fournit
par SonoChiro et correspond à l’attribution définitive de la ligne d’enregistrement. Les vérifications ne pouvant
pas être réalisées pour l’ensemble des enregistrements, le protocole suivant décrit la méthode utilisée.

Les valeurs données dans le tableau suivant sont des nombres de contacts cumulés sur une nuit complète en point
fixe. Le recours aux quantiles (Q25%, Q75% et Q98%) permet d’évaluer et d’interpréter objectivement l’activité
mesurée au sol sur des nuits complètes.
Tableau 17 : Référentiels d'activité des protocoles « pédestre » et « point fixe » (Vigie-Chiro/MNHN, 2020)

Nom français

Nom scientifique

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

Grand Rhinolophe

Protocole « pédestre »

Protocole « point fixe »

Q25 %

Q75 %

Q98%

Q25 %

Q75 %

Q98%

Confiance

1

7

10

2

19

215

Très bonne

Rhinolophus ferrumequinum

1

8

290

Très bonne

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

1

9

49

Bonne

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

2

14

138

Très bonne

Molosse de Cestoni

Tadarida teniotis

4

30

330

Très bonne

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

4

30

348

Très bonne

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

2

9

58

Très bonne

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

2

17

157

Bonne

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

1

2

4

Faible

Murin de Capaccini

Myotis capaccinii

5

56

562

Bonne

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

3

23

1347

Très bonne

Murin de grande taille

Myotis cf. myotis

1

4

27

Très bonne

 75 à 100 % des vérifications confirment l’espèce proposée : tous les enregistrements sont validés sur la
période donnée ;

Murin groupe Natterer

Myotis nattereri

1

5

8

2

10

109

Très bonne

 75 à 100 % des vérifications infirment l’espèce proposée mais aboutissent à l’identification d’un même
groupe ou d’une même espèce : tous les enregistrements ayant cet indice de confiance sont validés selon ce
groupe ou cette espèce pour la période donnée et on passe à l’indice immédiatement supérieur ;

Noctule commune

Nyctalus noctula

1

8

25

3

17

161

Très bonne

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

2

7

42

4

24

220

Très bonne

Oreillard gris

Plecotus austriacus

2

9

64

Très bonne

Oreillard montagnard

Plecotus macrobullaris

1

2

13

Modérée

Oreillard roux

Plecotus auritus

1

5

30

Bonne

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

1

8

236

Très bonne

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

13

59

119

41

500

3580

Très bonne

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

3

20

71

18

194

2075

Très bonne

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

1

4

44

7

36

269

Très bonne

Pipistrelle soprane

Pipistrellus pygmaeus

1

4

26

8

156

1809

Très bonne

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

2

10

45

Modérée

Sérotine boréale

Eptesicus nilssonii

1

3

13

Faible

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

4

28

260

Très bonne

4

30

279

Très bonne

D.a) Cas de l’analyse qualitative
Pour un point donné et une ou plusieurs nuits consécutives d’enregistrements données, chaque espèce identifiée
par SonoChiro fait l’objet de l’analyse suivante : un à quatre enregistrements disposant de l’indice de confiance
« espèce » (ISp) le plus grand, sont analysés jusqu’à confirmer la présence de l’espèce identifiée en analyse
préliminaire. En cas d’égalité des ISp, on départagera les différents enregistrements à l’aide de l’Indice de
confiance « groupe » (IGp), de l’indice de qualité (IQual) et/ou du nombre de cris (NbCris) ; les valeurs les plus
élevées offrant les meilleures chances d’identification. A partir de quatre erreurs d’identification de la part de
Sonochiro, l’ensemble des identifications de cette espèce sont déclarées comme étant des erreurs et l’espèce
n’est pas jugée présente sur ce point au cours de cette période d’enregistrement. Dans le cas d’identifications
incertaines, la même analyse est reportée sur le groupe d’espèce concerné.
D.b) Cas de l’analyse quantitative
Pour un point donné et une ou plusieurs nuits consécutives d’enregistrements données, chaque espèce identifiée
par SonoChiro fait l’objet de l’analyse suivante : en se basant sur les indices « IGp » et « ISp » et en tenant
compte des vérifications réalisées lors de l’analyse qualitative, au moins quatre enregistrements sont analysés
pour chaque indice en commençant par les plus bas. Cela permet d’évaluer le taux d’erreur à un indice donné :

 Moins de 75 % des vérifications confirment ou infirment l’espèce proposée : on vérifie plus
d’enregistrements jusqu’à ce qu’un groupe ou une espèce se démarque. Si c’est le cas, l’ensemble des
contacts pour la période donnée sont validés selon ce groupe ou cette espèce hormis les enregistrements
vérifiés ayant conduit à l’identification d’un autre groupe ou une autre espèce. Si ce n’est pas le cas,
l’ensemble des contacts pour la période donnée sont classés en « chiroptère indéterminé » ou bien en
« parasite » si ce dernier est prépondérant.

En l’absence de référentiels d’activité des chiroptères reconnus au niveau national, l’évaluation des niveaux
d’activité est réalisée à partir des référentiels Vigie-Chiro (MNHN) construits à partir de la méthode développée
par Alexandre Haquart (2015). Les tableaux de référentiels d’activité permettent de comparer le site d'étude avec
une référence nationale et de conclure sur l'importance du site pour les chauves-souris. Ils sont déclinés pour
plusieurs protocoles.

A)

Protocole « pédestre »

Vespère de Savi

Le référentiel du protocole « pédestre » est utilisé pour l’évaluation des niveaux d’activité des transects et points
d’écoute réalisés au sol et en début de nuit. Les valeurs données dans le tableau suivant sont des nombres de
contacts cumulés sur 1 heure en début de nuit. Le recours aux quantiles (Q25%, Q75% et Q98%) permet d’évaluer
et d’interpréter objectivement l’activité mesurée lors de transects et des points d’écoute au sol.

B)

Protocole « point fixe »

Les référentiels du protocole « point fixe » de 2020 sont déclinés pour un grand nombre d'aires géographiques et
d'habitats en France, cependant, il est fortement recommander d'utiliser le référentiel national puisqu'il est à la
fois le plus robuste et le plus pertinent pour la conservation.

Méthodes

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

2

1

10

4

92

22

Hypsugo savii

Tableau 18 : Niveau d’activité en fonction de l’activité mesurée (source : Altifaune)

Activité mesurée

Niveau d'activité

Activité < Q25 %

Faible

Q25 % < Activité < Q75 %

Modéré

Q75 % < Activité < Q98 %

Fort

Activité > Q98 %

Très fort
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2.3.2.4 Evaluation des enjeux chiroptérologiques
L’évaluation du niveau d’enjeu des chiroptères repose en grande partie sur leurs statuts de protection et
de conservation.

Critères / note
Statut de
l’espèce pour
déterminer les
ZNIEFF en ex
LanguedocRoussillon

Les ouvrages de référence sont les listes rouges UICN régionales (LRR), nationales (LRF), européennes (LRE) et
mondiales (LRM). Le statut de conservation des espèces est évalué selon les niveaux suivants :
Tableau 19 : Légende des statuts de conservation

EX : considérée comme éteinte

EN : en danger

LC :
mineure

EW : éteinte à l’état sauvage

VU : vulnérable

DD :
insuffisantes

CR :
en
d'extinction

NT :
menacée

danger

critique

quasi

préoccupation
données

NA : non applicable

Statut de
l’espèce pour
déterminer les
ZNIEFF en ex
Midi-Pyrénées

NAa : introduite
NAb :
occasionnelle
marginale

ou

Statut de
menace de
l’espèce sur les
listes rouges
UICN en France,
LanguedocRoussillon,

NE : non évaluée

Les statuts de protection correspondent aux différentes réglementations s’appliquant au niveau régional (PR),
national (PN) et communautaire (DH2 et DH4).

Vide

Espèce
décrite
après les
ZNIEFF

NE, NA,
DD, Pas
de liste
rouge

0

1

Responsabilité

 Au niveau national (PN) : les vertébrés protégés menacés d'extinction en France (Arrêté interministériel du 9
juillet 1999, modifié) et les mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté
interministériel du 23 avril 2007, modifié).

Statut de
l’espèce pour les
PNA
Niveau de
responsabilité
régionale pour la
conservation de
l’espèce en
Occitanie

Le niveau d’enjeu des espèces de faune observées sur le site et ses alentours est évalué d’après la méthodologie
de hiérarchisation des enjeux de conservation de la DREAL Occitanie publiée en octobre 2019.

Protection
juridique
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0

1

2

3

4

Niveau de
protection de
l’espèce en
France

Espèce
non
protégée

Protection
spécimens

Protection
habitat +
spécimens

Vertébrés
menacés
extinction

Niveau de
protection de
l’espèce en
Europe Natura
2000 : DO et
DHFF

Espèce
non listée
DHFF ou
DO

Annexe IV seul
ou annexe II
seul

Annexe I DO
ou annexe II
et IV DHFF

Prioritaire
DHFF

4

Déterminante Déterminante
à critères
stricte

Déterminante
avec cortège
d’espèces

Déterminante Déterminante
à critères
stricte

Non
retenue

LC

NT

Pas de
PNA
Faible

Modéré

VU

EN, CR

PNA multiespèces

PNA monospécifique

Fort

Très fort

25 à 50 %
aire

Responsabilité
pour la

Note
Vide

3

Remarquable

Tableau 20 : Critères de hiérarchisation des enjeux faunistiques en Occitanie (DREAL, 2019)

Critères / note

2

Midi-Pyrénées,
Occitanie

Pour les chiroptères, les statuts de protection pris en compte sont :
 Au niveau communautaire : la Directive « Habitats » : espèces animales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (Annexe 2 : DH2) ou une protection
stricte (Annexe 4 : DH4).

Note

> 10% aire
distribution

mondiale ou
distribution européenne
ou effectifs
ou > 50% aire
français
française

conservation

Mammifères et
oiseaux

de l’espèce
dans 1 région

> 50 % aire

biogéographique distribution
ou effectifs
français

> 50% aire
distribution
ou effectifs
mondiaux

Poissons et
invertébrés
Sensibilité
écologique
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Paléarctique
ou Monde

Paléarctique
occidental

Méditerranée
ou Europe
occidentale

France

32

Projet de centrale photovoltaïque de Laissac, Aveyron (12)
 les milieux ouverts secs (prairies, landes, cultures) ont en moyenne 3 à 5 fois moins d'activité que les
milieux forestiers ;

Note

Critères / note

Vide

0

Amplitude
écologique de
l’espèce par
rapport à ses
habitats
Niveau de rareté
/ abondance des
effectifs de
l’espèce
(national)
Tendance de
population
connue de
l’espèce
(régional si
connu ou
national)

Très faible

1

2

Large

Inconnu

Fréquente
Europe et
France,
effectifs
abondants

Stable

4
Très
restreinte

Restreinte

Très
commune,
Inconnu
effectifs
importants

En
expansion

3

Bien
représentée

Très rare
Rare Europe
Europe et
et France,
France,
Europe et
effectifs
effectifs
très
France, sans
faibles
faibles
être abondante

Régression lente

Forte
régression

Disparu
d’une grande
partie de son
aire d’origine

 les plantations de résineux ou de peupliers ont 2 à 3 fois moins d'activité que les forêts sub-naturelles ;
 jusqu'à mi-juillet seuls les adultes sont contactés, puis le nombre de chiroptères augmente de 40 à 60 %
avec l’arrivée des juvéniles ;
 certains types d’activité, comme les chants sociaux peuvent générer un nombre très important de contacts…
De plus, en l’absence de référentiels d’activité des chiroptères reconnus au niveau national, l’évaluation des
niveaux d’activité, réalisée à partir des référentiels Vigie-Chiro (MNHN), ne permet pas systématiquement de
présenter des niveaux d’activité, notamment pour les groupes d’espèces n’ayant pu être déterminés jusqu’au
taxon en raison des limites de l’analyse bioacoustique.
La recherche de leurs gîtes est également soumise à de nombreuses contraintes liées à leur accessibilité
(propriétés, arbres…) et à leur détection souvent difficile.

Malgré l’utilisation de critères environnementaux, l’évaluation des enjeux, des sensibilités et des impacts reste
relative.

Les principales difficultés rencontrées sont liées à des paramètres extérieurs comme les conditions
météorologiques, la présence de clôtures et de vaches.
Faible

Modéré

Fort

Très fort

Le niveau d’enjeu est dans un second temps pondéré pour obtenir un enjeu local. Cette pondération par espèce
repose sur l’écologie, la répartition, l’effectif, la date d’observation, les tendances évolutives, la
représentativité, l’état de conservation, la capacité de régénération de l’entité concernée et/ou de la
fonctionnalité intrinsèque du site.
A noter que la notion d’habitats d’espèces est également prise en compte lors de l’évaluation des enjeux de la
faune. Le niveau d’enjeu attribué à un habitat d’espèce donnée est directement corrélé aux espèces présentes
et/ou potentielles sur le secteur, à son état de conservation, à sa fonctionnalité avérée ou potentielle et au
contexte global dans lequel s’inscrit le site d’étude.

2.3.2.5 Limites méthodologiques et difficultés rencontrées
Malgré la réalisation des prospections à une période favorable et avec de bonnes conditions météorologiques, les
transects, les enregistrements fixes et le contrôle des arbres potentiellement favorables n’ont pu mettre en
évidence de données significatives.
Il est aussi important de préciser que l’utilisation de détecteurs d’ultrasons offre des résultats qui sont à
relativiser en fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces
concernées.
Les conditions météorologiques, l’environnement d’enregistrement et la présence de parasites peuvent aussi
altérer les séquences sonores et donc leur analyse. De même, certaines espèces sont difficilement identifiables ou
différenciables, comme les murins ou les sérotules.
Il est aussi important de préciser (Barataud, 2012) que le recours à un référentiel standard pour juger de
l’abondance d’activité des chiroptères présente de nombreux biais, notamment liés à la zone géographique, à
l'habitat, à la saison, au type de matériel de détection… Par exemple :
 les abondances d'activité et les richesses spécifiques sont très différentes entre les forêts fraîches et les
forets méridionales ;

Méthodes
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2.4

Méthodologie de l’expertise paysagère
et patrimoniale

La méthodologie adoptée pour cette étude paysagère s’appuie sur le Guide de l’étude d’impact « Installations
photovoltaïques au sol », édité par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement en avril 2011.
L’étude paysagère et patrimoniale a été réalisée par une paysagiste du bureau d’études ABIES. Le travail comprend
trois grandes phases transversales : une analyse cartographique, une analyse bibliographique, ainsi qu’un travail
de terrain.
La méthodologie adoptée pour cette étude paysagère a suivi les grands principes suivants :
 l’utilisation de l’atlas des paysages de l’Aveyron pour la partie bibliographique, complétée par une phase de
terrain ;
 une double approche, analytique et sensible, établie à partir d’analyses bibliographiques, d’interprétations
cartographiques et d’investigations de terrain, formalisée par cartes, coupes, photos et texte ;
 une étude à deux échelles : celle du grand paysage (paysage éloigné) et celle du paysage rapproché incluant
le site du projet ;
 un inventaire et une analyse, entre autres, des unités paysagères et du patrimoine, protégés et reconnus.

2.4.1 L’étude cartographique

En fonction de ce projet, les effets induits, temporaires et permanents, directs ou indirects, seront analysés.
Coupes et photomontages permettront de comprendre et d’illustrer ces impacts.
Enfin, des mesures d’évitement/réduction/compensation de ces impacts seront proposées, en lien avec les effets
potentiels induits.

2.4.4 La création des photomontages
Les simulations visuelles paysagères de cette étude d’impact ont été réalisées par 3DVision.
Les photomontages permettent de représenter de façon réaliste la centrale photovoltaïque dans son
environnement d’accueil. Ils offrent ainsi la possibilité d’anticiper le rendu visuel d’un projet depuis différents
points de vue et viennent appuyer et illustrer l’analyse paysagère. Les simulations visuelles constituent un outil
fidèle pour analyser qualitativement les visibilités et donc les impacts visuels prévisionnels du projet
photovoltaïque.
In fine, un photomontage consiste, pour un point de vue donné, à intégrer le projet sous forme d’images de
synthèse sur une photographie de l’existant. Cela implique de tenir compte des conditions météorologiques
régnant au moment de la prise de vue afin d’obtenir un rendu réaliste. Il ne permet donc pas de rendre compte de
la variabilité des conditions d’observations pouvant exister : saison, météorologie, éclairage, couleur du ciel,
heure de la journée, etc., une photographie étant par définition un instantané.
La précision et donc la représentativité des simulations visuelles dépendent de plusieurs paramètres : les
photographies elles-mêmes, leur assemblage pour constituer un panoramique, la création du photomontage, son
traitement et sa représentation. Un soin particulier doit donc être accordé à chacune de ces étapes. Celles-ci sont
développées de façon chronologique dans les paragraphes suivants.

Cette première étape consiste à analyser attentivement les cartes IGN à différentes échelles (1/100 000ème,
1/25 000ème, fond aérien et cadastral) afin de mettre en évidence les principales caractéristiques du paysage, le
réseau hydrographique, les modes d’occupation du sol, la répartition urbaine, les boisements et les entités de
paysage. Ce travail hiérarchise les informations, met en avant les composantes structurantes afin de comprendre
facilement l’organisation du territoire.

Le choix des points de prises de vue se portera sur les lieux sensibles, susceptibles d’être impactés de façon
significative. Sur les photomontages proposés au sein de l’étude il s’agit de manière générale de points de vue
proches.

2.4.2 L’analyse bibliographique

Le choix du lieu de prise de vue est effectué en lien avec le volet paysager, permettant d’identifier les lieux à
enjeux et/ou à sensibilité potentielle. En effet, il ne s’agit pas d’illustrer simplement la future centrale
photovoltaïque mais de qualifier et représenter l’insertion paysagère du projet.

A)

Elle permet de compléter l’étude cartographique. Elle concerne la lecture et l’analyse d’études existantes sur le
territoire. Dans le cas présent, les ressources suivantes ont été exploitées :
 Atlas des paysages de l’Aveyron de la région Occitanie (publié le 11 octobre 2011 et modifié le 7 mai 2020) ;
 Données SIG de la DREAL Occitanie (unités paysagères, sites protégés, enjeux paysagers, éléments de
patrimoine, paysages remarquables…) ;
 Base Mérimée du Ministère de la Culture, Atlas des patrimoines ;
 Modèle Numérique de Terrain : Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) de la NASA ;
 Occupation du sol : CORINE Land Cover 2018, IFEN ;

B)

Le choix des points de prise de vue

La réalisation des prises de vues

Les photographies initiales doivent être de qualité (luminosité, couleurs, définition) et avoir été prises dans de
bonnes conditions météorologiques.
Pour cette étude, les prises de vue ont été réalisées par l’expert(e) paysagiste. Les photos ont été réalisées avec
soin à l’aide d’un appareil Canon EOS équipé d’un objectif 28 mm, posé sur un trépied à tête panoramique. Les
photographies sont ensuite assemblées en format panoramique (logiciel AutopanoPro 4). Chaque point de vue est
géolocalisé.
Des photos complémentaires de situation seront réalisées en fonction du contexte. Si de nombreux éléments sont
à supprimer comme des arbres, une haie ou un bâtiment, ces illustrations supplémentaires permettront de
reconstituer l’image finale.

 Photos aériennes de Géoportail et de Google Earth.

2.4.3 Le travail de terrain
Il comporte un repérage photographique, une analyse des ambiances, des perceptions et de la fréquentation du
territoire. Durant cette phase de terrain, on apprécie avec précision les espaces emblématiques déterminés
cartographiquement.
A l’issue de l’état initial, une synthèse doit caractériser le territoire et conclure sur la concordance ou non du
projet photovoltaïque au regard des enjeux paysagers et de l'ambiance « industrielle » induite par le projet.
La description du projet présente son organisation d’ensemble et ses différents éléments constitutifs, ainsi que les
variantes et les améliorations qui ont été apportées.

Les logiciels 3D gèrent difficilement la déformation des images panoramiques. Il est donc préférable d’utiliser des
photos avec un grand angle afin d’obtenir un calage de la modélisation 3D plus précis.

C)

Création du photomontage

Les simulations de cette étude ont été réalisées avec le logiciel 3DsMax.
Les caractéristiques suivantes sont intégrées au logiciel afin de réaliser la modélisation 3D de la centrale
photovoltaïque :
 plan de masse du projet (format Autocad) avec les courbes de niveau ;
 plan topographique (indispensable pour les paysages vallonnés) ;
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 plan des structures des panneaux photovoltaïques ;
 plan des postes de livraison et de transformation ;
 autres éléments descriptifs du projet tels que la clôture, les surélévations, les couleurs,…
Le logiciel fournit une représentation réaliste du projet, en respectant les dimensions et les proportions.
Les photographies sont ensuite importées dans le logiciel afin de réaliser le calage. Une caméra virtuelle
possédant l’ensemble des paramètres de la prise de vue, permet de positionner précisément l’image.
L’orientation et les conditions météorologiques sont ajustées sur le logiciel afin d’obtenir une modélisation précise
et réaliste en terme de lumière et d’ombre portée.

D)

Ajustement de la simulation visuelle

Une fois le calage effectué, le projet peut être simulé sur la photo. La centrale photovoltaïque est maintenant
représentée de façon réaliste, mais un effacement des parties non visibles doit être réalisé manuellement pour
finaliser l’ensemble. En effet, le logiciel est incapable de déterminer la présence d’éventuels masques visuels au
premier plan (relief, végétation, construction, etc.).
A ce stade, le photomontage issu du logiciel de modélisation 3D est incomplet car les masques visuels des premier
et second plans ne sont pas effacés. Les différentes couches de la photo brute et des calculs 3D sont donc
travaillées séparément sur Photoshop afin de se rapprocher le plus possible de la réalité. De même, un travail de
colorimétrie est mené.
Pour la partie présentant les Mesures de réduction ou de compensation des impacts, la simulation visuelle est
reprise sur Photoshop pour intégrer de nouveaux éléments comme un revêtement, une haie, un panneau de
sensibilisation…
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3.1

Milieu physique

L’analyse de l’état actuel du milieu physique porte sur différentes
composantes environnementales : la géologie, la pédologie, la
topographie, les eaux superficielles et souterraines, le climat et les risques
en lien avec ces composantes.
Cette connaissance est nécessaire notamment pour :
 appréhender l'organisation du relief, base de la compréhension des
paysages ;
 apprécier le régime climatique local et ainsi la raison du choix du
site ;
 déterminer la nature du sol et du sous-sol, et leur sensibilité à
l'aménagement d'un projet de parc photovoltaïque.

3.1.1 Sous-sol, sol et relief
Sources de données : Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM) Infoterre, Etude pédologique de Rural Concept, BD
Alti 75 m ©IGN.

3.1.1.1 Géologie
Le site du projet s’inscrit dans le « détroit de Rodez », ancienne
dépression dans laquelle se sont accumulés au fil des temps des dépôts de
différentes origines : fluvio-lacustre, continentale et enfin marine, lorsque
la région fut envahie par la mer mésozoïque vers la fin du Trias.
Comme illustré sur la carte suivante, la zone d’implantation potentielle du
projet est entièrement concernée par la formation géologique « 13-4.
Sinémurien. Calcaire fin et calcarénite », correspondant à des calcaires
bioclastiques (riches en fossiles).

Aucun enjeu particulier n’est à signaler concernant la géologie
locale.
Carte 7 : Contexte géologique de la zone d’implantation potentielle et de ses abords

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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3.1.1.2 Pédologie
L’étude pédologique réalisée par Rural Concept en 2020 sur le site du projet montre que sur le « socle sédimentaire
[dans lequel s’inscrit la zone d’implantation potentielle] se sont développés des sols bruns argilo-calcaires. [Ces
sols] sont relativement peu profonds sur ce secteur de causse. Dans la partie est qui surplombe la zone
[d’implantation potentielle], le sol montre des signes de lessivage et la profondeur est encore moindre avec une
densité en cailloux supérieure. »

Les sols de la zone d’implantation potentielle sont caractérisés par leur nature argilo-calcaire, leur faible
profondeur et une densité notable en cailloux. L’enjeu est jugé négligeable.

3.1.1.3 Topographie
La zone d’implantation potentielle du projet présente un relief doux en double pente. Les franges sud et ouest de la
ZIP présentent les altitudes les moins élevées (point le plus bas de la ZIP : 611 m). De là, le terrain s’élève
doucement en direction du nord-est jusqu’à une ligne de crête (cf. Figure 7) qui traverse la ZIP depuis son extrémité
nord-ouest (altitude de 615 m) jusqu’à sa bordure sud-est (point culminant de la ZIP à 626 m). Au nord de cette
ligne de crête, le terrain descend à nouveau jusqu’à atteindre l’altitude de 616 m.
Les coupes topographiques suivantes illustrent le relief de la ZIP.
Figure 7 : Coupe topographique suivant la ligne de crête de la ZIP (altitudes en m)

Le site du projet présente des pentes légères (de l’ordre de 5 %). L’enjeu relatif à la topographie est faible.

Figure 6 : Illustration de la pente légère de la ZIP vue depuis sa bordure ouest

Figure 8 : Coupe topographique illustrant la double pente de la ZIP (altitudes en m)

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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3.1.2 Eaux superficielles et
souterraines

L’enjeu relatif aux masses d’eau superficielles est très faible en raison de l’éloignement des cours d’eau vis-à-vis de la ZIP.

Sources des données : Agence de l’Eau Adour-Garonne ; Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2016-2021 ;
http://www.gesteau.eaufrance.fr
N.B. : les captages d’eau potable seront analysés dans le chapitre Milieu humain
(cf. § 3.3.4.2).

3.1.2.1 Documents de gestion des eaux
Figurant sur la liste des communes de la circonscription du bassin Adour-Garonne, LaissacSévérac l’Eglise est à ce titre concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021.
D’après les informations disponibles sur la base de données Gest’eau10, le territoire de
Laissac-Sévérac l’Eglise n’est inclus dans aucun périmètre de Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE). En revanche, la commune s’inscrit dans le territoire d’application
d’un contrat de rivière relatif au bassin de l’Aveyron et dont la structure gestionnaire est le
Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A).

3.1.2.2 Hydrographie
La commune de Laissac-Sévérac l’Eglise s’inscrit au sein du bassin versant de l’Aveyron,
rivière qui s’écoule d’est en ouest à 1,6 km au nord de la zone d’implantation potentielle du
projet.
Aucun cours d’eau n’est présent au sein de la zone d’implantation potentielle ou à ses
abords immédiats.
Les plus proches cours d’eau sont des ruisseaux distants d’au moins 600 m. Parmi eux, un
seul constitue une masse d’eau référencée par le SDAGE Adour-Garonne : le ruisseau du
Mayroux, situé à l’ouest de la ZIP et qui s’écoule vers le nord pour se jeter dans l’Aveyron.
Le ruisseau du Causse, qui s’écoule à 1 km au nord de la ZIP, se jette également en rive
gauche de l’Aveyron.
Enfin, un cours d’eau intermittent est présent à 680 m au sud de la ZIP, il s’agit d’un
affluent du ruisseau du Mayroux.
Ces cours d’eau sont présentés dans le tableau suivant et illustrés sur la Carte 8.
Tableau 21 : Les cours d’eau recensés aux abords de la ZIP

Carte 8 : Réseau hydrographique sur la zone d'implantation potentielle et à ses abords

Cours d’eau

Nom masse d’eau
SDAGE

Code masse
d’eau

Position par rapport à
la ZIP

Ruisseau du Mayroux

Ruisseau du Mayroux

FRFRR200_1

630 m à l’ouest

Ruisseau du Causse

-

-

1 km au nord

cours d’eau
intermittent

-

-

680 m au sud

10

http://www.gesteau.fr/sage (consulté en août 2020)

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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3.1.2.3 Hydrogéologie
Concernant le contexte hydrogéologique, une seule masse d’eau souterraine à dominante
sédimentaire occupe le sous-sol de la zone d’implantation potentielle. Elle est présentée
dans le tableau suivant.
Tableau 22 : Masse d’eau souterraine concernée par le territoire de la zone d’implantation potentielle (Source :
BRGM)

Nom masse d’eau (code)

Écoulement

Superficie totale
de la masse d’eau

Recouvrement de
la ZIP

Calcaires des grands Causses
BV Aveyron
(FRFG059)

Libre

444 km²

100 %

Cette nappe est notée comme affleurante. En l’absence de suivi piézométrique disponible,
sa profondeur effective au droit du projet ou à ses abords n’est pas connue. Cependant, il
est à noter que, au regard de la “Carte nationale de sensibilité aux remontées de nappes”
du BRGM (cf. 3.1.4.1.3B)), la zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par le
risque de débordement de nappe ou d’inondation de cave, ce qui suggère une profondeur de
nappe supérieure à 5 m. A l’inverse, les proches abords de la ZIP, sur sa frange ouest, sont
notés en zone potentiellement sujette aux débordements de nappes.

L’enjeu relatif aux masses d’eau souterraines est modéré. En effet, si la nappe d’eau
n’apparaît pas affleurante au droit de la ZIP, elle est néanmoins signalée comme
sujette au risque de débordement à proximité immédiate à l’ouest. Cette nappe ayant
un écoulement majoritairement libre, elle est vulnérable aux pollutions.

3.1.2.4 Zones humides
D’après la base de données en ligne du Réseau Partenarial des Données sur les Zones
Humides (sig.reseau-zones-humides.org), la probabilité que des « milieux potentiellement
humides » soient présents au droit de la ZIP est évaluée comme assez forte à forte 11, comme
l’illustre la carte suivante. Il convient néanmoins de noter qu’il s’agit là d’une modélisation
théorique réalisée au niveau national à l’échelle 1/100 000 sur la base de critères
géomorphologiques et climatiques. Une approche concrète de terrain à l’échelle de la ZIP
est donc nécessaire pour vérifier la présence/absence de zones humides.
En l’occurrence, les expertises naturalistes menées sur le site du projet par le bureau
d’études AMIDEV ont permis d’établir l’absence de zone humide (cf. § 3.2.2.3).

Carte 9 : Milieux potentiellement humides (source : sig.reseau-zones-humides.org)

Compte tenu de l’absence de zones humides au sein de la ZIP, l’enjeu relatif à ces
milieux sensibles peut être qualifié de nul.

11

Cartographie réalisée à l’échelle de la France métropolitaine par deux équipes de l’INRA d’Orléans (US InfoSol) et
d’AGROCAMPUS Ouest de Rennes (UMR SAS) sur sollicitation du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Energie. Il s’agit d’une modélisation des enveloppes qui, selon les critères géomorphologiques et
climatiques, sont susceptibles de contenir des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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3.1.3 Climat et qualité de l’air
Sources des données : Météo France, ADEME, CITEL

3.1.3.1 Cadre climatique général
Le département de l’Aveyron se situe à un carrefour d’influences climatiques, induisant un climat de type
continental plus ou moins altéré selon les saisons. De manière schématique, l’influence montagnarde du Massif
Central impose en hiver des froids intenses et des précipitations faibles, tandis que l’été, ce sont les influences
méditerranéennes qui prennent le dessus avec de fortes chaleurs et des sécheresses parfois marquées. Enfin, aux
saisons intermédiaires, l’influence océanique venue de l’Atlantique modère les températures tout en apportant
vents et précipitations.

3.1.3.2 Le climat local
Figure 10 : Diagramme ombrothermique du secteur du projet (station MétéoFrance de Bertholène)

Les données climatiques disponibles auprès de Météo France et présentées ci-après sont issues de la station de
mesures de Bertholène, qui se trouve à 5,6 km à l’ouest du site du projet, à 665 m d’altitude, à l’exception du
paramètre « insolation », pour lequel la plus proche station Météo France disposant de données est celle de Millau,
située à 32 km au sud-est du site du projet.

Ce profil ombrothermique témoigne d’un climat de type océanique dégradé. Les précipitations atteignent un total
annuel de 1 052 mm et se concentrent principalement au printemps et en hiver, avec un minimum en juillet.

La figure suivante indique la durée moyenne mensuelle d’insolation en heures sur la station Météo France de Millau
(statistiques sur la période 1981-2010).

En ce qui concerne les évènements exceptionnels, on notera les éléments suivants :

Les hivers sont relativement froids (68 jours avec des températures négatives, principalement entre novembre et
mars) et les températures moyennes estivales atteignent 19°C (juillet et août). La température moyenne annuelle
est de 10,8°C. Le fait que la courbe des températures ne dépasse jamais le niveau des précipitations indique
l’absence – en moyenne interannuelle – de période de sécheresse.
 Température la plus élevée : 38,5°C (record du 12 juillet 2003) ;
 Température la plus basse : -17°C (record du 18 janvier 1987) ;
 Pluviométrie maximale sur 24 h : 71,2 mm (record du 25 avril 1989).

Sur le seul territoire français, la foudre frappe
entre un et deux millions de fois par an. La valeur
moyenne du nombre de jours d’orage par an en
France est de 11,54 mais toutes les zones
géographiques ne sont pas pour autant
concernées de façon uniforme.
Le département de l’Aveyron se situe dans une
zone dont l’exposition à la foudre est jugée
moyenne, avec une densité de foudroiement (Ng)
comprise entre 1,5 et 2,5 arcs/km²/an.
Figure 9 : Durée d'insolation mensuelle moyenne dans le secteur du projet (station Météo France de Millau)

La durée annuelle moyenne d’ensoleillement sur la station Météo France de Millau est de 2158 h, supérieur à la
moyenne nationale (de l’ordre de 1 700 à 1 800 h).
Figure 11 : Densité de foudroiement en France (source : citel.fr)

La figure suivante présente le diagramme ombrothermique de la station Météo France de Bertholène. Il permet
d’apprécier les moyennes mensuelles des précipitations (statistiques sur la période 1985-2010) et des températures
(statistiques sur la période 1987-2009) dans le secteur du projet.

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

Le présent projet concerne l’exploitation d’une ressource climatologique, le rayonnement solaire. Ce
paramètre constitue de fait un enjeu fort.
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3.1.3.3 Qualité de l’air

 le monoxyde de carbone (CO) vient principalement de combustions incomplètes (gaz, charbon, fioul ou
bois). Les principales sources d’émissions sont le secteur industriel (métallurgie des métaux ferreux), et le
chauffage résidentiel. La contribution du secteur routier est désormais relativement faible ;

Les polluants de l’air sont très nombreux. Ils se présentent dans la plupart des cas sous forme gazeuse ou solide
(particules de matières) et peuvent être d’origine naturelle (émission par la végétation, les océans, les volcans,
etc.) ou produits par les activités humaines (trafic routier, chauffage, industries, travaux agricoles, activités
domestiques, etc.).

 les métaux lourds réglementés proviennent principalement d’activités industrielles (métallurgie, chimie,
procédés, etc.), mais aussi pour certains du chauffage résidentiel et du trafic routier (véhicules diesel
catalysés) ;
 l’ammoniac (NH3) est surtout lié aux activités agricoles (rejets organiques de l’élevage, épandage de
fertilisants) bien qu’une petite part des émissions totales soit imputable au trafic routier du fait de l’usage
des véhicules équipés de catalyseurs.

Les polluants observés dans l’atmosphère ne sont pas tous émis directement par ces sources. Ils résultent aussi de
réactions physico-chimiques entre composants chimiques (polluants primaires et autres constituants de
l’atmosphère) régies par les conditions météorologiques.
Les principaux polluants de l’air sont les suivants :
Tableau 23 : Les principaux polluants de l’air (Source : Centre Interprofessionnels Technique d’Étude de la Pollution Atmosphérique (CITEPA))

Les gaz à effet de serre

Dioxyde de carbone (CO2), Méthane (CH4), Protoxyde d’azote (N2O),
Hydrofluorocarbures (HFC), Perfluorocarbures (PFC), Hexafluorure de soufre
(SF6), Trifluorure d'azote (NF3)

Les acidifiants, eutrophisants,
et polluants photochimiques

Dioxyde de soufre (SO2), Oxydes d’azote (NOx), Ammoniac (NH3), Composés
Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM), Monoxyde de carbone (CO),
Ozone (O3)

Les métaux lourds

Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Nickel (Ni),
Plomb (Pb), Sélénium (Se), Zinc (Zn)

Les Polluants Organiques
Persistants (POP)

Dioxines/furannes (PCDD-F), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
PCB (Polychlorobiphényls), HCB (Hexachlorobenzène)

Les particules en suspension

Particules totales en suspension (TSP), Particules de diamètre inférieur à 10 µm
(PM10), Particules de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2,5), Particules de
diamètre inférieur à 1 µm (PM1,0), Carbone suie

Selon le Ministère de la Transition écologique et
solidaire12, les principaux secteurs émetteurs de
polluants atmosphériques en France sont, en 2017 :
 les transports : ils représentent 64 % des
émissions de NOx, 11 % des émissions de
COVNM, 14 % des particules PM10 et 17 % des
particules PM2,5 ;
 les activités dans les bâtiments (résidentiel et
tertiaire) : c’est le secteur le plus émetteur de
particules PM10 (33 %) et PM2,5 (50 %) ainsi que
de COVNM (46 %). Il est aussi responsable de 21
% des émissions de SO2 ;
 l’industrie : le secteur est à l’origine d’une
grande partie des émissions de dioxyde de
soufre (76 %), de 41 % des COVNM, de 32 % de
PM10 et de 24 % de PM2,5. À cela s’ajoutent des
polluants spécifiques à certaines activités
industrielles : chrome, nickel, mercure,
cadmium, arsenic ;

Ces différents composés se retrouvent dans l’atmosphère à des concentrations variables dépendantes du lieu (zone
rurale, ville, zone industrielle, cuvette, altitude, etc.) et de la saison.

 l’agriculture : le secteur est à l’origine de la
quasi-totalité des émissions d’ammoniac (94 %)
et de 21 % des émissions primaires de PM10.

Parmi les principaux polluants réglementés en France :
 l’ozone (O3) est un polluant secondaire fabriqué sous l'effet du soleil par réaction entre les oxydes d'azote, le
monoxyde de carbone et les composés organiques volatils principalement émis par les véhicules. Les fortes
concentrations apparaissent donc en période estivale ;
 les oxydes d’azote (NOx) sont principalement émis lors de combustion à haute température. Parmi les
principaux secteurs émetteurs de NOx, le secteur routier est prépondérant, suivi par l’industrie
manufacturière ainsi que l’agriculture et le secteur résidentiel/tertiaire dans une moindre mesure ;

Figure 12 : Sources d’émission des principaux polluants primaires en
France en 2017 (Source : Secten)

Au vu de son utilisation (pastoralisme) et de sa situation, à l’interface entre une zone agricole, une zone urbanisée,
une zone d’activité et un axe routier (RN 88), le site du projet est susceptible d’être concerné par différents types
de polluants atmosphériques. Toutefois, étant donné les proportions modérées des activités et zones urbanisées
alentour, il est probable que les principaux polluants de l’air proviennent de l’agriculture et des transports.

 les COVNM anthropiques sont émis lors de phénomènes de combustion mais aussi par l’évaporation de
solvants (contenus dans les peintures par exemple), de carburants, etc. Les principaux secteurs émetteurs de
COVNM sont le secteur résidentiel, du fait de l’utilisation de solvants à usage domestique, le bâtiment,
l’industrie manufacturière (peintures), puis le transport, la transformation de l’énergie et
l’agriculture/sylviculture. Une partie des COVNM présents dans l’atmosphère est également d’origine
naturelle et provient de l’émission par les feuilles des arbres sous l’effet du rayonnement solaire. À l’échelle
planétaire, les émissions de COVNM proviennent à 90 % de sources naturelles ;

L’enjeu relatif à la qualité de l’air est modéré (site entre secteur agricole et axe routier).

 les particules en suspensions (TSP) ont comme principales sources humaines le chauffage résidentiel,
l’industrie manufacturière, l’exploitation des carrières, les chantiers et BTP ainsi que les labours qui génèrent
de grandes quantités de grosses particules. Le secteur routier est également une source non négligeable de
particules fines (PM2,5), particulièrement du fait de l’utilisation du diesel comme combustible. L’érosion
éolienne, les feux de forêt ou l’émission de pollens et des débris végétaux, constituent les principales sources
naturelles de particules en suspension ;
 le dioxyde de soufre (SO2) est principalement lié à l’utilisation de combustibles soufrés (charbon, fioul,
gazole, etc.) ; il est majoritairement émis par le secteur industriel (industrie du raffinage et chimie en
particulier), suivi par le secteur de transformation d’énergie.
12

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

Publication « Mieux respirer, c’est ça l’idée ! », Ministère de la Transition écologique et solidaire, Juillet 2019
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3.1.4 Risques naturels
Sources des données : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Aveyron, site internet
géorisques.gouv.fr.
Le site internet http://www.georisques.gouv.fr/, du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, et le Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Aveyron, approuvé le 16 janvier 2018, permettent d’identifier les
risques majeurs présents sur le territoire de Laissac-Sévérac l’Eglise.
Les différents types de risques auxquels chacun de nous peut être exposé sont regroupés en cinq grandes familles :
 les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et
éruption volcanique ;
 les risques technologiques : d'origine anthropique et regroupant les risques industriel, nucléaire, biologique,
rupture de barrage, etc. ;
 les risques de transports collectifs (personnes ou matières dangereuses) sont des risques technologiques ;
 les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques, accidents de la route, etc.) ;
 les risques liés aux conflits.

La commune de Laissac-Sévérac l’Eglise se
situe en zone de sismicité faible (zone 2). Elle
n’est pas soumise à un PPRN (Plan de
Prévention des Risques Naturels) Séismes.
Les
nouvelles
règles
de
construction
parasismiques ainsi que le nouveau zonage
sismique (qui modifient les articles 563-1 à 8 du
Code
de
l’Environnement)
détaillées
précédemment sont entrées en vigueur le 1er
mai 2011.
L’article R.563-5 du code de l’environnement
indique notamment que « des mesures
préventives,
notamment
des
règles
de
construction, d'aménagement et d'exploitation
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments,
aux équipements et aux installations de la classe
dite "à risque normal" situés dans les zones de
sismicité 2, 3, 4 et 5 ».

Seules les trois premières catégories font partie des risques que l’on qualifie de majeur.
Deux critères caractérisent le risque majeur :
 une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les catastrophes
sont peu fréquentes ;
 une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement.
Le présent chapitre traite des risques majeurs identifiés qui sont en lien avec les composants du milieu physique :
séisme (géologie), inondation (cours d’eau), etc. Les risques technologiques et naturels majeurs inhérents aux
composantes du milieu humain (routes, industrie, etc.) sont, s’il en existe sur le territoire étudié, abordés dans le
chapitre 3.3.4 de la présente étude d’impact.
Quatre risques majeurs inhérents aux composantes du milieu physique sont répertoriés sur la commune
concernée par la zone d’implantation potentielle :
 Séisme ;
 Mouvement de terrain ;

Carte 10 : Zonage sismique de la France (Source : http://www.planseisme.fr/)

 Inondation ;
 Radon.
L’enjeu sismique est faible au droit de la ZIP.
La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en
fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement modifiés
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) :
 une zone de sismicité 1 où il n'y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque
normal (l'aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;
 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol,
d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques
millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides
(quelques centaines de mètres par jour).
On distingue de nombreux types de mouvement de terrain :
 les effondrements liés aux cavités souterraines ;
 les tassements différentiels par retrait-gonflement des argiles ;
 les glissements de terrain ;
 les chutes de blocs et éboulements ;
 les coulées de boue ;

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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 l’érosion des berges.
La commune de Laissac-Sévérac l’Eglise est concernée par les mouvements en lien avec la présence de cavités
souterraines et l’aléa retrait-gonflement des argiles.

A)

Le risque de mouvement de terrain lié aux cavités souterraines (hors mines)

L'évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution des roches calcaires) ou artificielles (carrières et
ouvrages souterrains hors mine, marnières) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en
surface une dépression généralement de forme circulaire (dolines).
La base de données en ligne Géorisques recense 25 cavités souterraines sur la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise,
toutes d’origine naturelle. La carte suivante localise les cavités souterraines recensées dans le secteur du projet.

explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus superficielle de
sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se
manifeste verticalement par un tassement, pouvant être à l’origine de mouvements de terrain lents, et
horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent.
L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et
qu’elle est riche en minéraux gonflants.
L’aléa retrait-gonflement des argiles est identifié au droit de la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise. Au droit de la
zone d’implantation potentielle, cet aléa est noté faible, comme en témoigne la carte suivante.
Rappelons que les sols de la ZIP sont de type argilo-calcaire. Pour autant, les données climatiques locales indiquent
une absence (en moyenne interannuelle) de période de sécheresse, ce qui limite les risques de retrait des argiles.

Carte 12 : L'aléa retrait-gonflement des argiles au droit de la zone d’implantation potentielle (Source : Géorisques)

Carte 11 : Cavités souterraines dans le secteur de la ZIP (source : Géorisques)

Les plus proches cavités souterraines vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle du projet sont les suivantes :
 Grotte du Clos del Pous, à 250 m au nord-ouest de la ZIP ;

Au vu du relatif éloignement des cavités naturelles connues et de l’aléa faible concernant le retraitgonflement des sols argileux, l’enjeu relatif au risque de mouvement de terrain sur la ZIP est jugé faible.

 Aven de la Gaillollière, à 370 m à l’ouest.

B)

L’aléa retrait-gonflement des argiles

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est
desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications de
consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois importante.
En climat tempéré, les terrains argileux sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel
de gonflement est relativement limité. En revanche, ils sont souvent éloignés de leur limite de retrait, ce qui

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.

A)

Le risque d’inondation par crue

La commune de Laissac-Sévérac l’Eglise est soumise au Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) Aveyron
Amont approuvé le 24 novembre 2017.
D’après le zonage réglementaire du PPRi Aveyron Amont, les zones soumises au risque de crue dans le secteur du
projet concernent la rivière Aveyron au nord et le ruisseau du Mayroux à l’ouest. Comme illustré sur la carte
suivante, la zone d’implantation potentielle du projet se trouve à l’écart de ces zonages, le plus proche (zone non
constructible relative au ruisseau du Mayroux) se trouvant à 500 m à l’ouest.

Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la
nappe peut alors atteindre la surface du sol : c'est l'inondation par remontée de nappe.
La “carte nationale de sensibilité aux remontées de nappes” (BRGM) a été consultée via la base de données
Géorisques. Cet outil, dont le niveau de précision n’excède pas 1/100 000ème, identifie et délimite les secteurs
sensibles aux inondations par remontée de nappes pour une période de retour d’environ 100 ans (évènement
centennal). Il distingue trois types de zones :
 les zones potentiellement sujettes aux débordements de nappes pour lesquelles il existe une forte
probabilité d’observer des inondations du sol par remontée de nappe ;
 les zones potentiellement sujettes aux inondations de caves pour lesquelles le toit de la nappe peut
atteindre une profondeur comprise entre 0 et 5 m par rapport au niveau du terrain naturel ;
 les zones non soumises aux débordements de nappes ni aux inondations de caves pour lesquelles la
profondeur estimée du toit sera supérieure à 5 m en cas d’évènement centennal.
La carte suivante permet de visualiser l’aléa remontée de nappes sur le secteur du projet.

Carte 13 : Zonage du PPRi Aveyron Amont vis-à-vis de la ZIP (source : DDT Aveyron)

B)

Carte 14 : L’aléa remontée de nappes au droit de la zone d’implantation potentielle (Source : Géorisques)

Le risque de remontée de nappes

L'immense majorité des nappes d'eau souterraines sont contenues dans des roches que l'on appelle des aquifères.
Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et graviers, de grès ou de calcaires. L'eau occupe les interstices de ces
roches, c'est-à-dire les espaces qui séparent les grains ou les fissures qui s'y sont développées.
La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie (= nappe libre), s'appelle la nappe phréatique.
Celle-ci est soumise au phénomène de battement de nappe, c’est-à-dire que son niveau d’eau varie au cours de
l’année en fonction de l’importance des précipitations, des températures (évaporation) et de l’activité du couvert
végétal qui va prélever plus ou moins d’eau selon les périodes.

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

On constate que des zones potentiellement sujettes aux débordements de nappes et aux inondations de caves sont
signalées en bordures ouest et sud de la ZIP, qui se trouve quant à elle dans une zone non sujette à ces risques.

La ZIP se trouvant hors de toute zone inondable, l’enjeu est faible.
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D’après le DDRM de l’Aveyron, le risque Radon correspond à « un risque sur la santé lié à l’inhalation du radon. Ce
gaz radioactif, présent naturellement dans l’environnement, est incolore, inodore et émet des particules alpha. Il
représente plus du tiers de l’exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants alpha et
bêta. Il est présent partout à la surface de la planète à des concentrations variables selon les régions. Le radon
résulte de la désintégration de l’uranium et du radium naturellement présent dans la croûte terrestre. Il est présent
partout à la surface de la terre et particulièrement dans les roches granitiques et volcaniques. Le radon se disperse
dans l’eau et l’atmosphère, ce qui en extérieur n’est pas nocif pour la santé. Mais cela devient dangereux lorsqu’il
s’accumule dans des espaces clos, notamment dans les bâtiments mal ventilés, des caves, ou des cavités. »
D’après les données cartographiques de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), consultables sur
le site Géorisques, le potentiel Radon sur le territoire communal de Laissac-Sévérac l’Eglise est de catégorie 3,
correspondant à un risque Radon qualifié de « moyen à élevé » par le DDRM.

L’enjeu relatif au risque Radon est fort sur le territoire d’accueil du projet.

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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3.1.5 Synthèse sur l’état actuel du milieu
physique
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux du milieu physique sur le territoire d’accueil du projet.
Tableau 24 : Enjeux du milieu physique et de ses composantes sur le territoire d’accueil du projet

Terre

Composante

La ZIP se développe sur un substrat géologique calcaire d’origine sédimentaire.

Nul/négligeable

Pédologie

Les sols de la ZIP sont caractérisés par leur nature argilo-calcaire, leur faible profondeur et une densité notable en cailloux.

Nul/négligeable

La ZIP présente un relief doux avec des pentes de l’ordre de 5 %.

Nul/négligeable

Eau

Hydrographie (eaux de surface)

Hydrogéologie (eaux souterraines)

Zones humides
Climat et
qualité de l’air

Enjeu global

Géologie

Topographie

Climat local

Qualité de l’air

Aucun cours d’eau ne traverse la ZIP ; le plus proche (ruisseau du Mayroux) est distant de 630 m.
La ZIP prend place sur une masses d’eau souterraine à l’écoulement majoritairement libre et donc potentiellement sensible aux
pollutions
Aucune zone humide n’est présente au droit de la ZIP.

Le climat local est de type océanique dégradé. L’ensoleillement est important et la densité de foudroiement modérée.

Très faible

Modéré

Nul/négligeable
Fort

La ZIP s’inscrit en secteur agricole et en bordure d’axe routier, sources de pollutions atmosphériques.

Modéré

La zone d’implantation potentielle se situe en zone de sismicité très faible (zone 2).

Faible

La plus proche cavité naturelle connue se trouve à 250 m de la ZIP. L’aléa retrait-gonflement des argiles y est noté faible.

Faible

Inondation

La ZIP se trouve à l’écart des zones inondables définies dans le PPRi Aveyron Amont et elle n’apparaît pas soumise aux
débordements de nappes ou inondations de caves.

Faible

Radon

Le potentiel Radon sur le territoire communal de Laissac-Sévérac l’Eglise est de catégorie 3, correspondant à un risque Radon
qualifié de « moyen à élevé » par le DDRM de l’Aveyron.

Fort

Séisme
Risques naturels

Description

Mouvements de terrain

Légende sur le niveau d’enjeu :
Nul/Négligeable

Très faible

Faible

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

Modéré

Fort

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

49

Projet de centrale photovoltaïque de Laissac, Aveyron (12)

3.2

Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle se trouve un site Natura 2000 : la ZSC
FR7302001 « Vieux arbres de la haute vallée de l’Aveyron et des abords du Causse Comtal ».

Milieu naturel

Les expertises relatives au milieu naturel ont été réalisés par les bureaux d’études AMIDEV (flore, habitats naturels
et faune hors chiroptères) et Altifaune (chiroptères). Le présent chapitre détaille le contexte écologique et
réglementaire du site du projet puis retranscrit les résultats de ces expertises présentés dans les rapports de ces
bureaux d’études, présentés dans leur intégralité en annexes 2 et 3 de la présente étude d’impact.

Ce site, d’une superficie de 1 630 ha, se trouve à 2,4 km au nord-ouest de la ZIP (cf. Carte 15). Sa désignation
comme site Natura 2000 a été motivée par la présence de plusieurs espèces de coléoptères d’intérêt
communautaire.

3.2.1 Contexte écologique et réglementaire
3.2.1.1 Zonages naturels d’inventaire et de protection
On trouve en France différents types de « zonages naturels d’intérêt ». La désignation de ces périmètres, délimités
par leurs caractéristiques écologiques remarquables (présence d’espèces ou d’habitats naturels protégés et/ou
patrimoniaux, fonctionnalités écologiques majeures), a pour principal objectif d’assurer la meilleure prise en
compte possible de la biodiversité dans les politiques d’aménagement du territoire. Il s’agit donc d’une part de
préserver le patrimoine naturel en présence (espèces et habitats présentant un statut de conservation défavorable)
et d’autre part d’assurer la conservation d’espaces dont la localisation et les fonctionnalités écologiques
permettront de maintenir un équilibre écologique sur le long terme. Le maintien de cet équilibre doit permettre
non seulement d’endiguer le phénomène d’érosion de la biodiversité aux échelles locale, nationale voire
internationale mais également de pérenniser certains services rendus à l’Homme par la nature (fonctionnement du
réseau hydrologique, pollinisation des cultures, activité cynégétique, etc.).
Tous les zonages naturels d’inventaire et de protection présents dans un rayon de 5 km autour de la zone
d’implantation potentielle du projet sont listés ci-après.

Les zonages de protection réglementaire correspondent à des sites désignés au titre de la législation ou de la
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être contraintes, mais aussi
à des secteurs gérés en faveur de la biodiversité. Ce sont notamment les sites du réseau européen Natura 2000, les
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), les réserves naturelles nationales et régionales ou encore les
sites des Conservatoires des Espaces Naturels.
Dans le cas présent, seul est concerné le réseau Natura 2000.
Le réseau Natura 2000 est un réseau d’espaces, écologique et cohérent, en application de deux directives
communautaires, les directives « Oiseaux » et « Habitats », visant à assurer à long terme la protection des espèces
et des habitats particulièrement menacés en Europe. Ce réseau comprend :
 des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées à partir de (propositions de) Sites d’Intérêt
Communautaire (pSIC/SIC) pour la conservation des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces
figurant aux Annexes I et II de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite Directive « Habitats » ;
 des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux figurant à
l’Annexe I de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite Directive « Oiseaux », ainsi que les espèces
migratrices non visées à cette Annexe et dont la venue est régulière.
La désignation d’un site au titre du réseau Natura 2000 n’est pas de fait incompatible avec un projet
d’aménagement. Néanmoins, tout projet prenant place au sein ou à proximité d’un site Natura 2000 se doit d’être
en cohérence avec ses objectifs de conservation. Ainsi, les articles 6.3 et 6.4 de la Directive « Habitats », transposés
en droit français par l’article L414-4 du Code de l’environnement, imposent la réalisation d’une évaluation
d’incidences pour tout projet, plan, programme ou manifestation susceptible d’affecter de façon notable les
espèces et habitats naturels ayant justifié la désignation d’un site Natura 2000 (cf. partie « Incidences sur le milieu
naturel »).
Carte 15 : Sites du réseau Natura 2000 présents dans un rayon de 5km autour de la ZIP (source : Altifaune d’après données BRGM, DREAL, INPN)
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Outils de la connaissance scientifique du patrimoine naturel, les zonages d’inventaire n’ont pas de valeur juridique
directe et n’induisent pas un régime de protection réglementaire particulier. Ils identifient les territoires dont
l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et la justification sont officiellement portées à
la connaissance du public, afin de permettre une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans
l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.
Dans le cas présent, seul est concerné le réseau des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF).
L’inventaire national des ZNIEFF, établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère chargé de l'Environnement,
constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. Il est réalisé à l’échelle régionale. Il existe
deux types de ZNIEFF :
 les ZNIEFF de type I sont des secteurs limités géographiquement ayant une valeur biologique importante,
caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;
 les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels plus vastes, riches et peu modifiés par l’Homme ou
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type II peuvent inclure une ou plusieurs
ZNIEFF de type I.
Les ZNIEFF révèlent la richesse d’un milieu ; elles sont un instrument d'appréciation et de sensibilisation destiné à
éclairer les décisions publiques ou privées en matière d’aménagement du territoire.
L’inventaire des ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire délimité, ni sur les activités
humaines (agriculture, chasse, pêche, etc.) qui peuvent continuer à s’y exercer sous réserve du respect de la
législation sur les espèces protégées. Cependant, les ZNIEFF doivent être prises en compte par tout plan,
programme ou projet d’aménagement. Une jurisprudence étoffée rappelle que l’existence d’une ZNIEFF peut
constituer un indice d’appréciation de la légalité d’un acte administratif au regard des dispositions législatives et
réglementaires protectrices des espaces naturels.
Sept ZNIEFF sont présentes dans un rayon de 5 km autour de la ZIP ; elles sont listées dans le tableau suivant.
Tableau 25 : ZNIEFF présentes dans un rayon de 5 km autour de la ZIP

Inventaire ZNIEFF

Eléments déterminants
Position par
Mammifères Amphibiens
rapport à la Habitats
naturels Champignons Oiseaux
dont
Invertébrés Poissons
ZIP
Reptiles
et flore
Chiroptères
ZNIEFF de type I

Bois de Lissirou

1,5 km au
sud

X

X

Rivière Aveyron

1,6 km au
nord

X

X

Agrosystème de Bertholène

2 km au
nord-ouest

X

X

Tourbière des sources du
ruisseau d'Altou

4,4 km au
sud

X

Bois de l'Ombrette

4,5 km à
l’est

X

Zones humides de la forêt
des Palanges

4,9 km au
sud-ouest

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

ZNIEFF de type II
Vallée de l’Aveyron

1,6 km au
nord

X

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

X

X

X

X

X

X

Carte 16 : Sites de l’inventaire ZNIEFF présents dans un rayon de 5km autour de la ZIP (source : Altifaune d’après données BRGM, DREAL, INPN)
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3.2.1.2 Continuités et fonctionnalités écologiques

D)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a comme objectif d’être un document d’aménagement du
territoire contribuant à enrayer la perte de biodiversité.
Il identifie ainsi les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ainsi que les actions contribuant à leur
préservation ou à leur remise en bon état, en prenant en compte les activités humaines et définit la Trame Verte et
Bleue au niveau régional.
Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 par la Région Midi-Pyrénées et arrêté par le Préfet
de région le 27 mars 2015.
Le SRCE s’applique jusqu’à l’adoption du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) qui le remplacera. La réforme territoriale confère aux régions un rôle majeur dans le
pilotage de la politique de la biodiversité avec l’élaboration prochaine des SRADDET qui intégreront les enjeux de
continuités écologiques.

A)

Corridors écologiques

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des
conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques
peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou
semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de
biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 21114 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement).

E)

Cours d'eau et zones humides

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et
les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité
constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (article L. 371-1 III et R. 371-19 IV du
code de l'environnement). Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation
des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l'environnement, et notamment les zones humides
mentionnées à l’article L. 211-3 ainsi que les autres zones humides importantes pour la préservation de la
biodiversité constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques.

F)

Trame Verte et Bleue (TVB)

Objectifs en Midi-Pyrénées

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.

 Préserver les réservoirs de biodiversité ;

La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon
état écologique des masses d'eau.

 Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la liste 1, pour assurer la libre circulation des
espèces biologiques ;

 Préserver les zones humides, milieux de la TVB menacés et difficiles à protéger ;
 Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau ;

 Remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau prioritaires de la liste 2, pour assurer la
libre circulation des espèces biologiques.

A l’échelle du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées, la ZIP n’est située sur aucun
corridor écologique ou réservoir de biodiversité. Le réservoir le plus proche, situé à 1,5 km au sud de la ZIP, porte
sur des milieux boisés de plaine.
La ZIP s’insère dans un contexte ouvert agricole ponctué de haies et marqué par l’urbanisation de Laissac à l’ouest.
La route nationale N88 borde en partie la ZIP au sud.

Figure 13 : Continuités écologiques de la TVB / Réservoirs écologiques et types de corridors (SRCE)

B)

Continuités écologiques

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques.

C)

Réservoirs de biodiversité

Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer
tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant
notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants
pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement).

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

La ZIP elle-même est dominée par un habitat ouvert pâturé, ponctué de quelques ronciers et arbres isolés. La
parcelle est entourée par des haies éparses et un petit muret en pierre. Ainsi, à l’échelle du site du projet, aucun
véritable réservoir de biodiversité n’est à mentionner du fait de la faible superficie de la parcelle et du milieu
ouvert dominant relativement pauvre et dégradé par la présence du pâturage bovin (piétinement, déjections). Les
quelques haies en bordures de parcelle peuvent éventuellement constituer des éléments de continuités écologiques.
Au regard des obstacles à la continuité écologique, les clôtures de barbelé le long de la parcelle peuvent constituer
une « entrave » pour les grands mammifères.
La carte en page suivante illustre l’absence de connexion entre la ZIP et les éléments de la trame verte et bleue
tels que définis par le SRCE Midi-Pyrénées.

En définitive, il apparaît que la zone d’implantation potentielle du projet se trouve à l’écart et déconnectée
de l’ensemble des zonages naturels d’inventaire et de protection réglementaire ainsi que des éléments de la
trame verte et bleue régionale.
A l’exception de quelques haies fragmentées, la ZIP elle-même ne présente aucune continuité écologique
notable.
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3.2.2 Habitats naturels, zones humides et flore
3.2.2.1 Données bibliographiques
Comme indiqué dans la partie « Méthodes », le Conservatoire botanique et l’Association Nature en Occitanie
(Baznat) ont été sollicités par AMIDEV, mais ces structures ne possèdent pas de données floristiques sur le site du
projet et à ses abords.

3.2.2.2 Habitats naturels
Le tableau suivant présente la liste des habitats naturels rencontrés sur la ZIP. Ils sont présentés selon la
nomenclature EUNIS ; la correspondance avec les codes Corine Biotope est également précisée ainsi que les codes
EUR27 le cas échéant.
Ces habitats naturels sont listés dans le tableau suivant et délimités sur la carte sui lui succède.
Tableau 26 : Habitats naturels de la ZIP (source : AMIDEV)

Code
Eunis

Code Corine
Biotopes

Code
EUR27

Nom EUR27

Surface
(ha)

Arbre isolé

/

/

/

0,09

I1.5

Friches, jachères ou terres arables
récemment abandonnées

87

/

/

0,404

FA x
F3.1121

Haies de fourrés à Prunellier et
Troène atlantiques et médioeuropéens

31.8122

/

/

0,35

34.3221

6210 =
IC13

Pelouses
sèches
seminaturelles
et
faciès
d'embuissonnement
sur
calcaires
(FestucoBrometalia)

1,865

34.3221 x
38.22

/

/

6,571

31.81

/

/

0,794

/

Nom EUNIS

E1.266

Pelouses
du
subméditerranéen

Mésobromion

E1.266
x E2.22

Pelouses
semi-sèches
européennes à Bromus
dégradées

médioerectus

F3.11

Ronciers épars (Fourrés
européens sur sols riches)

médio-

Carte 17 : Eléments de la trame verte et bleue dans un rayon de 5 km autour de la ZIP (source : Altifaune d’après SRCE Midi-Pyrénées)
13
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IC : Habitat d’intérêt communautaire.
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Ces arbres ne constituent pas un habitat végétal en tant que tel. Ils peuvent présenter un intérêt pour la faune,
notamment l’arbre isolé présent au sud-ouest de la parcelle, cf. § 3.2.3 Faune (hors chiroptères).

L’habitat majoritaire est « Mésobromion subméditerranéen - E1 266 », qui se présente sous deux formes distinctes :
 un faciès de pelouse en formation xérophile ouverte dominée par des graminées, ici notamment Bromus
erectus, colonisant les sols calcaires superficiels. Ici, la formation est peu représentative de l’habitat
« standard » puisqu’il y a peu d’orchidées. C’est un habitat d’intérêt communautaire non prioritaire ;
 un faciès dégradé, code EUNIS E1.266 x E2.22, riche en espèces de friches comme par exemple Cirsium
vulgare ou Malva sylvestris. Le Géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum) présente localement des
recouvrements importants. Cet habitat dégradé n’est pas considéré comme d’intérêt communautaire.

Figure 14 : Habitat "Mésobromion subméditerranéen" et Geranium robertianum (source : AMIDEV, Sarah Péan)

Ce secteur est marqué par le sur-piétinement bovin et la présence d’espèces rudérales et nitrophiles comme
Anisantha sterilis, Hordeum murinum, Bromus hordeaceus ou Sisymbrium officinale.

Formation typique de haies basses issues de
l’enfrichement des limites interparcellaires avec peu
d’espèces. Ici, surtout des Rubus sp. (Ronciers) et
Crataegus monogyna (Aubépine).

Figure 15 : Haie basse composée par un roncier (source : AMIDEV,
Sarah Péan)

Carte 18 : Habitats naturels de la ZIP (source : AMIDEV)
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Une partie du site est partiellement recouverte par les Rubus sp. (ronciers). A noter que certains ronciers ont été
rasés dans le passé.

Figure 17 : g. à d., Ornithogalum gpe umbellatum, Muscari neglectum, Anacamptis morio et Saxifraga granulata (source : AMIDEV, Sarah Péan)

3.2.2.5 Enjeux relatifs à la flore et aux habitats naturels
Figure 16 : Photo n° 1 :

Le tableau suivant synthétise les enjeux relatifs à la flore et aux habitats naturels sur le site du projet. La Carte 20
en page suivante localise ces enjeux au sein de la ZIP.

Ronciers sur pelouse pâturée (source : AMIDEV, Sarah Péan)

Tableau 27 : Bilan des enjeux au regard de la flore du site d’étude (source : AMIDEV)

3.2.2.3 Zones humides

ZONE D'ÉTUDE

Aucune zone humide n’a été recensée au sein de la ZIP par AMIDEV.

THEME

La végétation est typique de milieux secs. Aucune formation de type humide n’a été recensée à proximité.
En raison de ces caractéristiques aucun sondage pédologique n’a été effectué pour rechercher des sols qui
définissent les zones humides.

3.2.2.4 Flore
Parmi les 178 espèces végétales recensées par AMIDEV (liste complète en annexe du rapport d’expertise,
cf. annexe 2), aucune ne bénéficie d’un statut particulier.
Quatre d’entre-elles : Calepina irregularis, Matricaria chamomilla, Thymus praecox et Vicia onobrychoides sont des
espèces déterminantes ZNIEFF « zone massif Central pour Midi-Pyrénénes » sur la liste provisoire14, qui n’a toutefois
pas été validée à ce jour. Vicia onobrychoides est en outre une espèce de la liste rouge de la flore de Midi-Pyrénées,
toujours pour la zone Massif Central.
Les points d’observation de ces quatre espèces au sein de la ZIP sont localisés sur la Carte 19 en page suivante.
Les deux premières espèces (Calepina irregularis et Matricaria chamomilla) trouvent leur optimum écologique dans
les zones de culture et de friche. Thymus praecox pousse surtout dans les pelouses sèches et sur les affleurements
rocheux. Vicia onobrychoides est une espèce de pelouses sèches et d’ourlets.
Aucune de ces espèces ne présente de statut de protection.

Niveau
d’enjeu

Commentaires

Le substrat est un substrat calcicole assez peu profond car plusieurs points d’affleurements ont été notés.

Cet habitat au sens strict de la classification présente un intérêt fort. Il
Pelouses
du
présente ici une grande typicité, similaire aux formations de même type
Mésobromion
présentes dans les causses. Il reste toutefois pauvre en orchidées, et lié à
subméditerranéen
l’usage pastoral qui maintient ce milieu ouvert. L’enjeu est considéré Moyen.

Moyen

Autres
pâturées

pelouses Ces pelouses sont simplifiées et dégradées par la pression de pâturage. Elles
présentent un enjeu faible.

Faible

Il n’y a pas d’enjeu en termes d’habitat naturel ou de flore lié à ces
formations, hormis l’intérêt qu’elles représentent en tant qu’habitat pour la
petite faune.

Faible

Ces espèces ont été recensées pour deux d’entre elles en périphérie du site ou
Espèces végétales de
à l’extérieur. Les deux autres espèces sont pour l’une inféodée aux friches et
la liste provisoire des
cultures et pour l’autre aux affleurements rocheux ou aux pelouses sèches. Ces
déterminantes Znieff
milieux sont présents dans toute cette zone géographique.

Faible

Ronciers,
arbres isolés

haies,

Echelle d’évaluation des enjeux :
Nul

Faible

Moyen

Fort

14

Remaury M., Corriol G, Largier G., Flipo S. (coord.) (2004). Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Florisique (Znieff) en Midi-Pyrénées. Listes préliminaires de flore vasculaire, d’habitats et de fonge déterminants. CBN Pyrénéen,
DIREN Midi-Pyrénées, 58 p.
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Carte 19 : Localisation des espèces floristiques de la liste provisoire ZNIEFF (source : AMIDEV)

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

Carte 20 : Niveaux d’enjeux relatifs à la flore et aux habitats naturels (source : AMIDEV)
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3.2.3 Faune (hors chiroptères)

Tableau 28 : Données faunistiques de Nature en Occitanie (source : AMIDEV d'après base de données Baznat)

Date
Observation

Observateur

Nom structure

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Renvoi
numéro
Carte 21

01/02/2009

Émilie Andrieu

NULL

Crocidura russula

Crocidure musette

1

3.2.3.1 Données bibliographiques

01/02/2009

Émilie Andrieu

NULL

Microtus arvalis

Campagnol des
champs

1

Afin de compléter les inventaires de terrain, une liste d’espèces a été dressée à partir des données bibliographiques
de l’Association Nature en Occitanie (base de données Baznat) fournies à l’échelle de la commune de Laissac.

27/11/2004

Yvan Ragot

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Myocastor coypus

Ragondin

2

Ces données étant localisées, les espèces ont été considérées comme potentielles sur le site-même du projet
uniquement pour celles signalées dans un rayon de 2 km autour de la ZIP (colorées en vert dans le Tableau 28) après
évaluation des potentialités écologiques des milieux présents et de la biologie des espèces.

01/01/2007

NULL

Fédération Régionale des
Chasseurs

Meles meles

Blaireau

3

01/01/2006

Base de données ONCFS

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Martes foina

Fouine

3

01/01/2005

Sandrine Ruette, François
Léger

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage de
l'Ain

Genetta genetta

Genette commune

3

01/01/2003

Base de données ONCFS

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Martes martes

Martre

3

01/01/1970

NULL

NULL

Sorex minutus

Musaraigne pygmée

3

01/01/1970

NULL

NULL

Crocidura russula

Crocidure musette

3

01/01/1970

NULL

NULL

Clethrionomys
glareolus

Campagnol roussâtre

3

01/01/1970

NULL

NULL

Microtus agrestis

Campagnol agreste

3

01/01/1970

NULL

NULL

Microtus arvalis

Campagnol des
champs

3

01/01/1970

NULL

NULL

Microtus gerbei

Campagnol des
Pyrénées

3

01/01/1970

NULL

NULL

Apodemus
sylvaticus

Mulot sylvestre

3

01/01/1970

NULL

NULL

Sorex araneus /
coronatus

Musaraigne carrelet
ou couronnée

3

01/01/1965

NULL

Société Française pour
l'Étude et la Protection des
Mammifères

Sorex minutus

Musaraigne pygmée

3

01/01/1965

NULL

Société Française pour
l'Étude et la Protection des
Mammifères

Sorex coronatus

Musaraigne
couronnée

3

01/01/1965

NULL

Société Française pour
l'Étude et la Protection des
Mammifères

Crocidura russula

Crocidure musette

3

01/01/1965

NULL

Société Française pour
l'Étude et la Protection des
Mammifères

Clethrionomys
glareolus

Campagnol roussâtre

3

01/01/1965

NULL

Société Française pour
l'Étude et la Protection des
Mammifères

Microtus agrestis

Campagnol agreste

3

01/01/1965

NULL

Société Française pour
l'Étude et la Protection des
Mammifères

Microtus arvalis

Campagnol des
champs

3

De même que pour la flore et les habitats naturels, les expertises relatives à la faune hors chiroptères ont été
réalisées par le bureau d’études AMIDEV. Celles-ci ont porté sur les oiseaux, l’herpétofaune (reptiles et
amphibiens), l’entomofaune et les mammifères terrestres.

La Carte 21 ci-dessous localise les points de recensement des données naturalistes issues de la base de données
Baznat, dont le détail est présenté dans le Tableau 28.

Carte 21 : Localisation des données faunistiques de Nature en Occitanie (source : AMIDEV d'après base de données Baznat)
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Date
Observation

Observateur

Nom structure

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Renvoi
numéro
Carte 21

01/01/1965

NULL

Société Française pour
l'Étude et la Protection des
Mammifères

Apodemus
sylvaticus

Mulot sylvestre

3

07/05/2006

Samuel Talhoet

LPO Aveyron

Salamandra
salamandra

Salamandre tachetée

3

Capreolus
capreolus

Chevreuil

4

18/10/2005

Régis Gomes

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

15/12/2004

Yvan Ragot

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Oryctolagus
cuniculus

Lapin de garenne

5

01/03/2019

Roxane Raynal

Nature En Occitanie

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

6

29/07/2018

Thomas Matarin, JeanMichel Catil

Nature En Occitanie

Milvus milvus

Milan royal

7

29/07/2018

Thomas Matarin, JeanMichel Catil

Nature En Occitanie

Iphiclides
podalirius

Flambé

7

29/07/2018

Thomas Matarin, JeanMichel Catil

Nature En Occitanie

Metrioptera
roeselii

Decticelle bariolée

7

29/07/2018

Thomas Matarin, JeanMichel Catil

Nature En Occitanie

Colias crocea

Souci

7

10/04/2005

Yvan Ragot

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Erinaceus
europaeus

Hérisson d'Europe

8

12/04/2005

Pierre Arnaud
Defontaines

NULL

Erinaceus
europaeus

Hérisson d'Europe

9

04/11/2004

Bernard Dupont, Pierre
Vaissac, Observateur
ONCFS

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Lutra lutra

Loutre

10

09/04/2016

François Calviac

NULL

Gyps fulvus

Vautour fauve

11

05/05/2005

Yvan Ragot

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Erinaceus
europaeus

Hérisson d'Europe

12

20/05/2018

Simon Combet

Nature En Occitanie

Alytes
obstetricans

Crapaud accoucheur
(Alyte accoucheur)

13

05/05/2005

Yvan Ragot

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage

Vulpes vulpes

Renard roux

14

Tableau 29 : Espèces de mammifères (hors chiroptères) recensées (source : AMIDEV et ENTOMA)

Espèces

Statuts

Zone d’étude

Nom latin

Nom français

Lég.
nat.

Meles meles

Blaireau

Ch

Microtus agrestis

Campagnol
agreste

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

Ch

B3

LC

Erinaceus
europaeus

Hérisson
d'Europe

Nm.1

B3

LC

Oryctolagus
cuniculus

Lapin de
garenne

Ch, Nu3

NT

Vulpes vulpes

Renard roux

Ch, Nu2

LC

DH

Berne

Bonn

B3

LR
France

Lieux de présence - Commentaire

LC

Latrines

LC
un adulte sur la zone d'étude

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.
NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).

Espèces protégées

Afin de compléter les expertises de terrain, la bibliographie locale a été consultée afin d’identifier les espèces
connues dans le secteur du projet (cf. 3.2.3.1 Données bibliographiques).
Aucune espèce supplémentaire n’est mentionnée.

Parmi les espèces recensées, le Hérisson est protégé. Sur la liste rouge des espèces menacées en France figure une
espèce quasi menacée, le Lapin de Garenne.

Un intérêt en termes réglementaire est présent pour le Hérisson d’Europe mais il n’est pas particulièrement
menacé, et ne présente pas d'enjeu patrimonial fort. Le Lapin de Garenne, espèce chassable, listée quasi-menacée
sur la liste rouge nationale, est bien présente dans la région et ne présente pas d’enjeu particulier au regard du site
du projet.

Légende :

Tableau 30 : Enjeux relatifs aux mammifères (hors chiroptères) (source : AMIDEV)

Données localisées dans un rayon de 2 km autour de la ZIP

Espèces

3.2.3.2 Mammifères (hors chiroptères)

Statuts

Nom français

Lég. nat.

Hérisson d'Europe

Nm.1

DH

Zone d’étude
LR France

Niveau d'enjeu

Commentaires

LC

Faible

Espèce protégée, bien distribuée, s'accommode de la
présence humaine.
Sur le site du projet, présence d’habitats favorables

Six espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été contactées sur la ZIP. Elles sont liées aux milieux ouverts et
semi ouverts du site du projet.

Pas d'espèce protégée
Autres espèces
de mammifères

Faible

Présence d'espèces relativement communes.
Sur la zone d’étude présence d’habitats favorables

Echelle d’évaluation des enjeux :
Nul

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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Le contact du Hérisson ainsi que les habitats les plus favorables aux espèces protégées recensées et potentielles
sont représentés sur la carte suivante : ensemble de la zone d’implantation potentielle (haie, arbre, habitat semiouvert et ouvert, muret en pierre), habitats favorables aux Hérisson d’Europe et aux autres espèces recensées.

Tableau 31 : Espèces d’oiseaux recensées (source : AMIDEV et ENTOMA)

Espèces

Statuts

Zone d’étude
LR MidiPyrénées

LR
France

Statut dans
le
département

Statut sur la
ZIP

B3

LC

NT

Nicheur

Nicheur
probable

B3

LC

LC

Nicheur

Nicheur
possible

Plusieurs
adultes sous
le Merisier

No.1

B2

LC

LC

Nicheur

Nicheur
possible

Un adulte
posé sur
bâtiment

No.1

B3

NT

LC

Nicheur

Nicheur
possible

Nom latin

Nom français

Lég.
nat.

DO

Berne

Alauda
arvensis

Alouette des
champs

Ch

OII/B

Lullula
arborea

Alouette lulu

No.1

OI

Motacilla
alba alba

Bergeronnette
grise

Miliaria
calandra

Bruant proyer

Bonn

B2

b2

CR

NT

Nicheur

Alimentation

Adulte en vol
parcelle à
côté de la
zone d'étude

No.1

B2

b2

LC

LC

Nicheur

Alimentation

Adulte en
survol zone
d'étude

Chardonneret
élégant

No.1

B2

LC

VU

Nicheur

Nicheur
probable

Corvus
monudela

Choucas des
tours

No.1

LC

LC

Nicheur

Alimentation

Adultes en
survol zone
d'étude

Corvus corone
corone

Corneille
noire

Ch,
Nu2

Adultes en
survol zone
d'étude et un
cadavre

Falco
tinnunculus

Faucon
crécerelle

No.1

Circus
pygargus

Busard cendré

No.1

Buteo buteo

Buse variable

Carduelis
carduelis

OI

OII/B

OII/B

LC

LC

Nicheur

Alimentation

LC

NT

Nicheur

Nicheur
possible

Carte 22 : Localisation des habitats favorables aux mammifères protégées (source : AMIDEV, fond Bing aerial)

3.2.3.3 Oiseaux
29 espèces d’oiseaux ont été recensées lors des expertises de terrain. Les espèces présentes sont pour la plupart
inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts. La proximité des zones urbaines et particulièrement les routes et
zones d’activité qui ceinturent le site sur toute la partie Ouest et Sud, amène également un cortège d’espèces
anthropophiles. Plusieurs des espèces recensées utilisent le site uniquement pour du survol ou de l’alimentation.
Les cortèges sont ainsi constitués par :
 des espèces caussenardes des pelouses calcicoles et milieux buissonnants (Alouette des champs, Busard
cendré, Tarier pâtre, Fauvette grisette…) ;

B2

Falco
vespertinus

Faucon kobez

No.1

B2

Sylvia
communis

Fauvette
grisette

No.1

Ardea cinerea

Héron cendré

Upupa epops

Huppe fasciée

b2

b2

NA

NA

Migrateur

Alimentation

B2

NT

LC

Nicheur

Nicheur
possible

No.1

B3

LC

LC

Nicheur

Alimentation

No.1

B2

LC

LC

Nicheur

Nicheur
possible

 des espèces anthropophiles (Bergeronnette grise, Moineau domestique, Pie bavarde…) ;
 des espèces classiques des milieux bocagers (Mésange charbonnière, Merle noir, Rossignol philomèle…).
Le tableau suivant liste l’ensemble des espèces d’oiseaux recensées par AMIDEV.

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

Commentaires

Apus apus

Martinet noir

No.1

Turdus
merula

Merle noir

Ch
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OII/B

Femelle
adulte en
chasse sur la
zone d'étude

B3

LC

NT

Nicheur

Alimentation

Plusieurs
adultes en
survol de la
zone d'étude

B3

LC

LC

Nicheur

Nicheur
probable

Adulte dans la
zone d'étude
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Espèces

Statuts

Nom latin

Nom français

Lég.
nat.

Cyanistes
caeruleus
(Parus
caeruleus)

Mésange
bleue

No.1

Parus major

Mésange
charbonnière

No.1

Milvus
migrans

Milvus milvus

Milan noir

Milan royal

No.1

No.1

Passer
domesticus

Moineau
domestique

No.1

Pica pica

Pie bavarde

Ch,
Nu2

Luscinia
megarhynchos

Rossignol
philomèle

No.1

Erithacus
rubecula

Rouge-gorge
familier

Phoenicurus
ochruros

Rougequeue
noir

DO

O1

O1

Zone d’étude
LR MidiPyrénées

LR
France

Statut dans
le
département

Statut sur la
ZIP

B2

LC

LC

Nicheur

Nicheur
probable

B2

LC

LC

Nicheur

Nicheur
probable

Berne

B2

B2

Bonn

b2

b2

LC

EN

LC

VU

Nicheur

Nicheur

Alimentation

Plusieurs
adultes en
survol de la
zone d'étude

Alimentation

Plusieurs
adultes en
survol de la
zone d'étude
Adulte en
bordure de la
zone d'étude
(proche des
silos)

LC

LC

Nicheur

Alimentation

LC

LC

Nicheur

Nicheur
probable

B2

LC

LC

Nicheur

Nicheur
possible

No.1

B2

LC

LC

Nicheur

Nicheur
probable

No.1

B2

LC

LC

Nicheur

Nicheur
probable

OII/B

Saxicola
rubicola
(Saxicola
torquata)

Tarier pâtre

No.1

B2

LC

NT

Nicheur

Nicheur
probable

Troglodytes
troglodytes

Troglodyte
mignon

No.1

B2

LC

LC

Nicheur

Nicheur
probable

Gyps fulvus

Vautour fauve

Carduelis
chloris

Verdier
d'Europe

No.1

OI

No.1

B2

B2

b2

NT

LC

LC

VU

Commentaires

Figure 18 : Jeune Rougequeue noir posé dans le Merisier (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)

Chant
entendu à
proximité

Adulte et
jeunes dans la
zone d'étude
Couple
observé sur la
zone d'étude

Nicheur

Alimentation

Plusieurs
adultes en
survol de la
zone d'étude

Nicheur

Nicheur
probable

Chant
entendu dans
la zone
d'étude

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.
NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).

Figure 19 : Noyer et Érable champêtre présentant quelques cavités (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)

La carte Carte 23 en page suivante localise les points de contact d’espèces protégées recensées et issues des
données bibliographiques proches de Nature Occitanie, ainsi que la localisation des habitats d’intérêt au regard de
ces espèces. Pour les oiseaux de passage en survol/alimentation (Milan royal, Milan noir, Vautour fauve et Busard
cendré), un point de contact central a été indiqué sur le lieu de passage bien qu’ils utilisent l’ensemble du site
d’étude. La femelle Faucon Kobez stationnait par contre dans le même secteur, au nord-est de la ZIP.
 Habitat ouvert/semi-ouvert : favorable à l’alimentation. De nombreux rapaces à enjeux ont été contactés en
chasse : Faucon de Kobez, Busard cendré, Vautour fauve, Milan noir et Milan royal. La nidification d’oiseaux
au sol est également possible ;
 Haie et arbres isolés : Nidification potentielle d’espèces protégées. La présence de jeunes Rougequeues et
d’un couple de Tarier indique la probable nidification de ces espèces sur la zone d’étude. Les arbres avec
cavités sont plus propices à la nidification des oiseaux.

La bibliographie locale n’ajoute pas d’espèce d’oiseaux par rapport à celles recensées.

Espèces protégées

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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Parmi les vingt-neuf espèces recensées, vingt-cinq sont intégralement protégées.
L’Alouette lulu, le Busard cendré, le Milan noir, le Milan royal et le Vautour fauve sont également à l’annexe I de la directive oiseaux.
Sur la liste rouge des espèces menacées en France et/ou en région Midi Pyrénées, plusieurs présentent un statut autre que
« préoccupation mineure » : Alouette des champs, Bruant proyer, Chardonneret élégant, Fauvette grisette, Busard Cendré, Faucon
Kobez, Martinet noir, Milan royal, Tarier pâtre, Vautour fauve, Verdier d’Europe et Faucon crécerelle.

Pour les oiseaux qui présentent un très grand nombre d’espèces protégées, critère au final non discriminant, une liste d’espèces à enjeux
a été établie sur la base de l’annexe I de la directive oiseaux et/ou de la liste rouge (statut autre que « préoccupation mineure » au
niveau régional et/ou national). La répartition régionale et l’utilisation du milieu d’étude par ces espèces a ensuite permis de
hiérarchiser plusieurs niveaux d’enjeux (cf. Tableau 32 en page suivante). Pour les oiseaux utilisant le site à des fins d’alimentation ou de
migration, les enjeux sont moins importants que pour une espèce s’y reproduisant.
D’une façon générale, les enjeux portent sur la nidification de ces espèces (dans un arbre, un buisson ou au sol), le maintie n de zone de
quiétude et la présence de pelouses naturelles ouvertes en maillage avec des petites haies broussailleuses.
Figure 20 : Faucon Kobez femelle (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)

Figure 21 : Busard cendré et Milan royal en vol (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)

Carte 23 : Localisation contacts d’oiseaux protégés et habitats favorables aux oiseaux (source : AMIDEV, fond Bing aerial)

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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Figure 22 : Mâle et femelle de Tarier pâtre sur le même roncier (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)
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Tableau 32 : Enjeux relatifs aux oiseaux (source : AMIDEV)

Espèces

Statuts

Nom français

LR (Midi
Pyrénées) et
France

Alouette lulu

Tarier pâtre

Alouette des
champs

Lég.
nat.

No.1

No.1

Ch

DO

OI

LC

(LC) NT

(LC) NT

Espèces

Zone d’étude
Statut
biologique

Nicheur
possible

Nicheur
probable

Nicheur

Niveau
d’enjeu

MOYEN

MOYEN

MOYEN

Commentaires (les statuts nicheur, migrateur
hivernant font référence au statut national)

et

Espèce recensée - nicheuse, migratrice et hivernante
peu commune - Espèce en régression en France
Enjeu nidification
favorables

et

présence

d'habitat

ouverts

Espèce recensée dont un couple sur la zone d'étude Nicheur commun et migrateur assez commun, hivernant
rare à peu commun selon les régions - Distribution
régulière dans la région Midi-Pyrénées mais effectifs en
déclin - Enjeux nidification et présence habitats
favorables (prairie et haie)

Verdier
d'Europe

No.1

No.1

(NT) LC

(LC) VU

Nicheur

Nicheur
probable

MOYEN

MOYEN

No.1

(LC ) NT

Alimentation
Nicheur
possible

MOYEN

Enjeu nidification
favorables

et

présence

d'habitat

No.1

(LC) VU

Nicheur

MOYEN

DO

No.1

LR (Midi
Pyrénées) et
France

(NT) LC

Statut
biologique

Nicheur

Niveau
d’enjeu

MOYEN

Espèce recensée - Nicheur commun, sédentaire,
hivernant, erratique ou migrateur commun selon les
populations - Passereau très fréquent en France mais en
déclin

Faucon kobez

Espèce recensée, en régression avec un statut de
vulnérabilité au niveau national mais relativement
commune au niveau régional - Susceptibles de nicher
sur site dans un arbre ou un buisson

et

Espèce recensée - Nicheur et migrateur très commun,
hivernant occasionnel affectionne les milieux ouverts
avec des arbres très dispersés, les haies de ronciers... à l'échelle régionale la population apparait relativement
stable

No.1

NA

Alimentation
migration

FAIBLE

Espèce recensée en chasse sur la zone d'étude - Nicheur
occasionnel,
migrateur
assez
rare,
hivernant
occasionnel - Ne niche pas dans la région, espèce
migratrice
Enjeux présence habitat de chasse favorable et zone de
quiétude

Busard cendré

Martinet noir

Milan noir

Espèce recensée - Nicheur, migrateur et hivernant
commun - Occupe tout type de milieux ouverts, évite
les forêts dense - Large présence de l'espèce dans la
région, ne semble pas souffrir de prime abord d'une
menace à court terme

Commentaires (les statuts nicheur, migrateur
hivernant font référence au statut national)

Enjeu nidification et présence d'habitat ouvert en
maillage avec quelques haies/ronciers favorables

No.1

OI

FAIBLE

No.1

No.1

O1

Espèce recensée - affectionne les espaces ouverts Nicheur et migrateur peu commun - Espèce encore
aujourd'hui en situation précaire

(CR) NT

Alimentation

(LC) NT

Espèce recensée- Nicheur et migrateur très commun,
observations hivernales exceptionnelles - Se reproduit
Alimentation FAIBLE à NUL essentiellement sur les bâtiments - Pas de site de
nidification favorable sur la zone prévue des travaux Enjeu présence habitat de chasse favorable

ouverts

Enjeu présence habitat de chasse favorable, nidification
éventuellement dans un arbre

Chardonneret
élégant

Fauvette
grisette

Lég.
nat.

Espèce recensée - oiseau des milieux ouverts - nicheur
commun localement, en déclin en France

Enjeu nidification possible arbre ou haie

Faucon
crécerelle

Nom français

Zone d’étude

Espèce recensée - Nicheur, migrateur et hivernant
commun - Se reproduit dans tous les milieux herbacés
bas - Espèce en déclin (pression cynégétique et
progression du couvert arbustif sur ses habitats)
Enjeu nidification et présence habitat ouvert favorable

Bruant proyer

Statuts

LC

Enjeu présence d'habitat favorable pour la chasse. Le
site avec présence de troupeau apparait non favorable à
la nidification contrairement à des parcelles alentours

Espèce recensée en vol - Rapace forestier - Nicheur peu
commun, migrateur commun et hivernant très rare Alimentation FAIBLE à NUL Très peu d'arbres favorable à sa nidification
Enjeu présence habitat de chasse favorable

Milan royal

No.1

O1

(EN) VU

Espèce recensée en vol - Nicheur, migrateur et
hivernant peu commun localisé - Vulnérable, en forte
Alimentation FAIBLE à NUL régression au niveau européen - Pas d'aire de rapace
observé sur la zone d'étude
Enjeu présence habitat de chasse favorable

Vautour fauve

No.1

OI

(NT) LC

Espèce recensée en vol - Pas d'habitat de nidification
favorable,
fréquente
le
secteur
pour
Alimentation FAIBLE à NUL l'alimentation/survol - nicheur rare, essentiellement
sédentaire, mais comportement erratique

Enjeu nidification et présence d'habitat d'alimentation
favorables

Enjeu présence habitat de chasse favorable
Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.
NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).

Echelle d’évaluation des enjeux :
Nul

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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3.2.3.4 Reptiles
Deux espèces de reptiles ont été contactées sur la zone d’étude : le Lézard vert et la Couleuvre verte et jaune.
Elles ont été rencontrées uniquement lors des passages printaniers. Les inventaires estivaux réalisés avec des
températures élevées n’étaient pas propices à l’observation des reptiles.
Tableau 33 : Espèces de reptiles recensées (source : AMIDEV et ENTOMA)

Espèces

Statuts
Protection
nationale

Nom latin

Nom français

DH

Berne

Hierophis
viridiflavus

Couleuvre
verte et jaune

N1

An4

B2

Lacerta viridis
(bilineata)

Lézard vert
(occidental)

N1

An4

B2

Zone d’étude
LR MidiPyrénées

LR
France

Lieux de présence - Commentaires

LC

LC

Un adulte sur le chemin en bordure de
la zone d'étude - également un individu
hors site au nord en bordure de parcelle
agricole

NT

LC

Adultes sur le chemin en bordure de la
zone d'étude

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.
NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).
Espèces protégées

La Carte 24 ci-après localise les points de contacts du Lézard vert et de de la Couleuvre verte et jaune ainsi que les
habitats les plus favorables pour ces deux espèces et d’une façon générale pour les reptiles : murets, haies et zones
à ronciers, habitats de cache, de chasse et d’insolation favorables aux reptiles.
Carte 24 : Localisation des contacts et des habitats favorables aux reptiles (source : AMIDEV, fond Bing aerial)

La bibliographie locale n’ajoute pas d’espèce de reptiles dans ce secteur. La présence d’espèces communes, comme
le Lézard des murailles, est possible mais la présence sur site du Lézard vert et de la Couleuvre verte et jaune
permet déjà de couvrir les problématiques liées aux habitats d'espèces des reptiles présents sur la ZIP.

Le Lézard vert et la Couleuvre verte et jaune sont intégralement protégés au niveau national ainsi que leurs
habitats. Sur la Liste rouge reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées, le Lézard vert est classé quasi-menacé.

Un enjeu existe en termes réglementaires, bien que ces espèces apparaissent peu menacées et relativement
fréquentes dans ce type d’habitat.

Figure 23 : Muret en pierre, habitat favorable aux reptiles (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

Le Lézard vert apprécie les hautes herbes et broussailles. Il est fréquent jusqu’à 1 000 m d’altitude, même si des
observations sont faites ponctuellement jusqu’à 1 950 m dans les Pyrénées. La répartition de cette espèce dans la
région est assez homogène mais elle se raréfie dans les zones intensivement cultivées des coteaux de Gascogne,
plaine toulousaine du Tarn et Garonne et du Lauragais, d’où son classement quasi-menacé sur la liste rouge
régionale.
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La Couleuvre verte et jaune occupe toutes sortes de milieux, préférentiellement ouverts et secs. Elle est présente
partout en Midi-Pyrénées mais est plus localisée à partir de 1 000 m et ne semble pas dépasser 1 500 m dans les
Pyrénées. Cette couleuvre est un des reptiles les plus communs de Midi-Pyrénées.

Tableau 35 : Espèces de lépidoptères recensées (source : AMIDEV et ENTOMA)

Espèces

Statuts

Tableau 34 : Enjeux relatifs aux reptiles (source : AMIDEV)

Espèces
Nom français

Couleuvre verte
et jaune

Lézard vert
(occidental)

Statuts
Protection
nationale

N1

DH

Zone d’étude
LR France (Midi
Pyrénées)

An4

LC

Niveau
d'enjeu

Faible

Commentaires
Espèce protégée ubiquiste recensée à proximité de la
zone d'étude - Largement distribuée en Midi-Pyrénées
et au niveau national
Enjeux présence habitats ouverts et semi-ouverts
thermophiles favorables dont muret en pierre et
broussailles
Espèce protégée à répartition assez homogène en MidiPyrénées - Recensée à proximité de la zone d'étude

N1

An4

LC (NT)

Faible

Enjeux présence de l'espèce et existence sur la zone
d'étude de quelques habitats favorables : broussailles
et muret en pierre

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.

Nom latin

Nom français

Protection
nationale

DH

Berne

LR
France

LR régionale
(Occitanie)

Lieux de
présence
Commentaires

Aricia agestis

Collier-de-corail

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Celastrina argiolus

Azuré des
Nerpruns

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Coenonympha
pamphilus

Fadet commun

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Euclidia glyphica

Doublure jaune

-

-

-

Gonepteryx rhamni

Citron

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Lycaena phlaeas

Cuivré commun

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Macroglossum
stellatarum

Moro-Sphinx

-

-

-

Maniola jurtina

Myrtil

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Melanargia galathea

Demi-Deuil

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Melitaea cinxia

Mélitée du
Plantain

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Melitaea phoebe

Mélitée des
Centaurées

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Papilio machaon

Machaon

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Pararge aegeria

Tircis

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Pieris brassicae

Piéride du Chou

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Pieris rapae

Piéride de Rave

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

Vanessa cardui

Belle-Dame

-

-

-

LC

LC

Zone d'étude

NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).

3.2.3.5 Amphibiens
Aucun amphibien n’a été contacté lors des inventaires et aucune zone humide d’intérêt pour ce groupe n’est
présente sur la ZIP. Aucun enjeu particulier en termes d’habitat n’est à mentionner pour les amphibiens.

3.2.3.6 Odonates
Aucun odonate n’a été contacté et aucune zone humide d’intérêt pour ce groupe n’est présente sur la ZIP. Aucun
enjeu en termes d’habitat n’est à mentionner pour les odonates.

3.2.3.7 Lépidoptères

Zone d’étude

Zone d'étude

Zone d'étude

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.
NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).

16 espèces de lépidoptères ont été recensées sur l’ensemble des milieux
ouverts à semi-ouverts de la ZIP (cf. Tableau 35). Les cortèges sont assez
simples :

La bibliographie locale ajoute deux espèces de lépidoptère potentielles sur la zone d’étude.
Tableau 36 : Espèces de lépidoptères potentielles (source : AMIDEV d'après Baznat)

 Cortège pelousaire et prairial avec notamment le Fadet commun, les
Mélitées du plantain et des centaurées, le Machaon et le Collier de
corail, le Cuivré commun, Demi-deuil… ;

Espèces

 Cortège des lisières avec notamment l’Azuré des nerpruns, le Tircis, le
Citron… ;
 Cortège des zones rudérales avec notamment les Piérides du chou et de
la rave, la Belle dame…
Le nombre d’espèces recensées, relativement faible, s’explique par la petite
surface de la ZIP et la relative faible diversité d’habitats ouverts favorables
pour la reproduction (diversité des plantes-hôtes relativement limitée) et
l’alimentation des papillons (peu de plantes nectarifères).

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

Zone d’étude

Nom
scientifique

Nom
français

Protection
nationale

DH

Berne

LR
France

LR régionale
Occitanie

Lieux de présence
Commentaires

Source de
la donnée

Iphiclides
podalirius

Flambé

-

-

-

LC

LC

Données de contact dans un rayon
de 2 km autour de la zone d'étude

Nature en
Occitanie

Souci

-

-

-

LC

LC

Données de contact dans un rayon
de 2 km autour de la zone d'étude

Nature en
Occitanie

Colias
crocea
Figure 24 : Demi-deuil (source : AMIDEV,
Fanny Catanzano)

Statuts

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.
NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).
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Espèces

Aucune espèce recensée ou potentielle ne bénéficie d’un statut de protection.

Aucune des espèces ne bénéficie d’un statut réglementaire. Le cortège est représenté par des espèces plutôt bien
répandues en France et ubiquistes.
Tableau 37 : Enjeux relatifs aux lépidoptères (source : AMIDEV)

Espèces

Statuts

Zone d’étude

Ordre

Protection
nationale

DH

Berne

Liste Rouge
France

Niveau
d’enjeu

Commentaires

Tous les
lépidoptères
recensés

-

-

-

-

FAIBLE

Pas
d'espèce
protégée,
présence
d'espèces
communes - présence de milieux ouverts sur la zone
d’étude

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.

Statuts

Zone d’étude

Nom scientifique

Nom français

Protection
nationale

DH

Berne

LR
France

Lieux de présence
Commentaires

Foucartia cremieri

-

-

-

-

-

-

Hippodamia
undecimpunctata

-

-

-

-

-

-

Iberodorcadion fuliginator

Dorcadion

-

-

-

-

-

Omophlus rugosicollis

-

-

-

-

-

-

Onthophagus coenobita

-

-

-

-

-

-

Tropinota squalida

-

-

-

-

-

-

Tytthaspis sedecimpunctata

-

-

-

-

-

-

Valgus hemipterus

Cétoine punaise

-

-

-

-

-

NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).

3.2.3.8 Coléoptères

La bibliographie locale n’ajoute pas d’espèce de coléoptère dans le secteur du projet.

14 espèces de coléoptères ont été recensées (cf. Tableau 38). Ce
chiffre faible s’explique par l’absence d’inventaire spécifique
pour ce groupe.

Aucune espèce recensée ne bénéficie d’un statut de protection.

Pour rappel, ce sont les coléoptères saproxyliques à enjeux qui
ont été plus spécifiquement recherchés, sans succès. Très peu
d’arbres sont présents, peu sont âgés, et les essences (Merisier,
Érable champêtre, Noyer) sont peu favorables aux coléoptères
saproxyliques qui affectionnent surtout les Chênes.

Le cortège est représenté par des espèces banales et plutôt bien répandues en France.
Néanmoins, deux espèces sortent de ce lot : Foucartia cremieri et Iberodorcadion fuliginator. Toutes deux sont des
phytophages (charançon et capricorne). Ces espèces aptères sont des insectes caractéristiques des milieux
pelousaires thermophiles de type caussenards. Ils représentent donc des éléments typiques des habitats floristiques
anciens structurants de ce secteur géographique.

La quasi-totalité des espèces observées reste des espèces banales
facilement observables dans ce secteur géographique et ne sont
pas caractéristiques de milieux très spécifiques mais plutôt de
grands ensembles paysagers ou des particularités fonctionnelles
(cas par exemple des bousiers).

Tableau 39 : Enjeux relatifs aux coléoptères (source : AMIDEV)

Espèces
Figure 25 : Iberodorcadion fuliginator (source : ENTOMA,
Nicolas Komeza)

Tableau 38 : Espèces de coléoptères recensées (source : AMIDEV et ENTOMA)

Espèces

Statuts

Zone d’étude

Nom scientifique

Nom français

Protection
nationale

DH

Berne

LR
France

Lieux de présence
Commentaires

Agapanthia intermedia

-

-

-

-

-

-

Cantharis rustica

Cantharide rustique

-

-

-

-

-

Carabus auratus

Carabe doré

-

-

-

-

-

Cetonia aurata

Cétoine dorée

-

-

-

-

-

Cidnopus pilosus

-

-

-

-

-

-

Dorcus parallelipipedus

Petite biche

-

-

-

-

-

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

Statuts
Niveau
d’enjeu

Commentaires

Foucartia cremieri et
Iberodorcadion fuliginator

MOYEN à
FAIBLE

Espèces
recensées
non
protégées
caractéristiques
des
milieux
pelousaires
thermophiles de type caussenards

Autres coléoptères recensés

FAIBLE

Pas d'espèce protégée, présence d'espèces
communes

Ordre

Protection
nationale

Zone d’étude

DH

Berne

LR
France

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.
NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).

3.2.3.9 Orthoptères
Deux espèces d’orthoptères ont été contactées sur la zone d’étude (cf. Tableau 40). Elles sont présentes sur
l’ensemble de la ZIP.
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Tableau 40 : Espèces d’orthoptères recensées (source : AMIDEV et ENTOMA)

Espèces

Tableau 43 : Espèces de diptères, hétéroptères, hyménoptères et gastéropodes recensées (source : AMIDEV et ENTOMA)

Statuts

Zone d’étude

Nom scientifique

Nom français

Protection
nationale

DH

Berne

LR
France

Gryllus campestris

Grillon champêtre

-

-

-

-

Tettigonia viridissima

Grande sauterelle verte

-

-

-

-

Espèces

Lieux de présence
Commentaires
Nombreux individus
zone d'étude

sur

Nom scientifique

-

NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).

Une espèce d’orthoptère contactée à proximité est potentielle sur la zone d’étude.
Tableau 41 : Espèces d’orthoptères potentielles (source : AMIDEV d'après Baznat)

Statuts

Zone d’étude

Nom scientifique

Nom français

Protection
nationale

DH

Berne

LR
France

Lieux de présence Commentaires

Source de la
donnée

Metrioptera
roeselii

Decticelle
bariolée

-

-

-

-

Données de contact dans un rayon
de 2 km autour de la zone d'étude

Nature en
Occitanie

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.
NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).

Le cortège est représenté par des espèces relativement courantes en plaine et sans enjeu particulier.
Tableau 42 : Enjeux relatifs aux orthoptères (source : AMIDEV et ENTOMA)

Nom français

Statuts
Protection
nationale

DH

Berne

Espèces recensées
et potentielles

Zone d’étude
LR
France

Niveau
d’enjeu

Commentaires

Faible

Pas d'espèce protégée, présence d'espèces communes
- Enjeu/destruction individus travaux, modification
structure végétation

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.
NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).

3.2.3.10 Autres insectes et gastéropodes

DH

Berne

LR
France

Lieux de présence
Commentaires

Diptères
Bibio marci

-

-

-

-

-

-

Bombylius fuscus

-

-

-

-

-

-

Bombylius major

-

-

-

-

-

-

Calliphora vicina

-

-

-

-

-

-

Dorycera grandis

-

-

-

-

-

-

Helina avecta

-

-

-

-

-

-

Mesembrina meridiana

-

-

-

-

-

-

Hétéroptères
Camptotus lateralis

-

-

-

-

-

-

Carpocoris pudicus

-

-

-

-

-

-

Coreus marginatus

-

-

-

-

-

-

Graphosoma italicum

-

-

-

-

-

-

Pyrrhocoris apterus

-

-

-

-

-

-

Andrena sp.

-

-

-

-

-

-

Athophora plumipes

-

-

-

-

-

-

Apis mellifera

Abeille domestique

-

-

-

-

-

Bombus hortorum

Bourdon des haies

-

-

-

-

-

Bombus lapidarius

Bombus des pierres

-

-

-

-

-

Bombus terrestris

Bombus terrestre

-

-

-

-

-

Eucera sp.

-

-

-

-

-

-

Formica pratensis

-

-

-

-

-

-

Lasius emarginatus

-

-

-

-

-

-

Ophion sp.

-

-

-

-

-

-

Vespa crabro

Frelon européen

-

-

-

-

-

Gastéropodes

Ces groupes n’ont pas été spécifiquement recherchés mais 25 espèces (7 diptères, 5 hétéroptères, 11 hyménoptères
et 2 gastéropodes) ont pu être recensées sur la ZIP, cf. Tableau 43.
Globalement, l’inventaire de ces groupes s’est avéré dans assez médiocre avec des potentialités assez moyennes vu
l’homogénéité du site. Il apparaît que l’utilisation du site en pâturage bovin limite les potentialités entomologiques
qui se sont basées sur des milieux ouverts de parcours ovins.

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

Protection
nationale

Zone d’étude

Hyménoptères

Aucune espèce recensée ne bénéficie d’un statut de protection.

Espèces ou ordre

Nom français

la

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.

Espèces

Statuts

Cepaea nemoralis

Escargot des haies

-

-

-

-

-

Helix pomatia Linnaeus

Escargot de Bourgogne

-

-

-

-

-

Légende des textes de référence, statuts et abréviations : cf. Tableau 9 dans le chapitre 2.3 Méthodologie des expertises naturalistes.
NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).
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3.2.3.11 Synthèse des enjeux relatifs à la faune (hors
chiroptères)

 N°4 – Arbres : nidification potentielle d’oiseaux.

Les habitats d’intérêt pour la faune sur la ZIP sont présentés ci-après et localisés sur la Carte 25.
 N°1 – Pelouse et N°1-Bis Pelouse avec présence de quelques ronciers :
 habitat de chasse de plusieurs rapaces à enjeux (Faucon de Kobez, Busard cendré, Vautour fauve, Milan
noir et Milan royal, Buse variable),
 habitat de nidification potentiel pour les oiseaux nichant au sol ou dans les ronciers,
 habitat d’orthoptères, lépidoptères et coléoptères assez communs.
Figure 29 : Merisier (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)

 N°4 Bis - Arbres avec cavités :
 nidification potentielle d’oiseaux,
 zone de cache propice à la faune (insecte, reptiles).

Figure 26 : Milieux ouvert et semi ouvert de la zone d’étude (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)

 N°2 – Muret en pierre : habitat favorable aux reptiles (insolations/caches).

Figure 30 : Noyer avec cavités (noté A sur Carte 25) (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)

Figure 27 : Muret en pierre (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)

 N°3 – Haies (principalement Roncier et Aubépine), parfois très clairsemées :
 habitat de nidification favorable pour l’avifaune, dont probablement pour le Tarier pâtre,
 habitat favorable (zone de caches, corridors de déplacements) aux reptiles dont le Lézard vert et la
Couleuvre verte et jaune recensées et au Hérisson d’Europe.

Figure 32 : Érable champêtre avec cavités (noté C sur Carte 25) (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)

Figure 28 : Haies (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)

État actuel de l'environnement et facteurs
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Figure 31 : Érables champêtre avec cavités (noté B sur Carte 25) (source : AMIDEV, Fanny Catanzano)
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Ces habitats ont été hiérarchisés en fonction de leur intérêt en tant
qu’habitat pour la faune. La combinaison du type d’espèces présentes, de
leur utilisation de l’habitat et de la représentativité de l’habitat sur la ZIP
a ainsi permis de déterminer plusieurs niveaux d’enjeux :
 Utilisation de cet habitat par les espèces : l’espèce y réalise-t-elle
l’ensemble de son cycle de vie, s’y reproduit-elle ? Dans ce cas,
l’enjeu sera plus important que si l’espèce le fréquente uniquement
pour de l’alimentation.
 Espèces présentes ou potentielles dans cet habitat : y a-t-il une
diversité d’espèces l’utilisant ? S’agit-il d’espèces ubiquistes ou au
contraire d’espèces rares et menacées ?
 Un autre paramètre porte sur la représentativité de l’habitat sur la
ZIP. L’enjeu sera plus important pour un habitat localisé
entièrement sur la ZIP (exemple : une mare, un arbre isolé). A
contrario, un habitat concerné de façon ponctuelle par la ZIP et
bien représenté à proximité présentera un enjeu plus faible au
regard des espèces (par exemple, grand boisement).
Le Tableau 44 en page suivante récapitule les enjeux par thèmes au regard
de la ZIP.
La Carte 26 qui lui succède illustre les niveaux d’enjeux relatifs à la faune
(hors chiroptères) au sein de la ZIP.

Carte 25 : Localisation des principaux habitats d’intérêt sur la zone d’étude (source : AMIDEV, fond Bing aerial)
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Tableau 44 : Bilan des enjeux relatifs à la faune (hors chiroptères) sur la zone d’implantation potentielle (ZIP) (source : AMIDEV)

Zone d’étude
Thème
Commentaires

Niveau d’enjeu

Zone d’étude largement dominée par un milieu ouvert : une pelouse pâturée par un troupeau de bovins occupe la quasi-totalité de la surface avec
présence de quelques haies en bordure de parcelle.
MOYEN (linéaire de haies et muret)
A noter que quelques secteurs de cette pelouse sont en cours de fermeture (présence éparse de ronciers).
Habitats faune : ouvert/semi ouvert (pelouse,
roncier, haie éparse et muret)

Cet habitat est favorable à l’alimentation des oiseaux. Plusieurs rapaces à enjeux ont été contactés en chasse : Faucon Kobez, Busard cendré, Vautour
fauve, Milan noir, Buse variable et Milan royal.
La nidification d’oiseaux au sol ou dans les ronciers est également possible.
La présence d’un couple de Tarier pâtre dans un roncier de la zone d’étude indique la nidification fort probable de cette espèce.

MOYEN à FAIBLE (pelouse)

Les murets en pierres présents en bordure nord-est sont favorables aux reptiles (insolation/cache), un Lézard vert a été contacté à proximité.
Cet habitat ouvert assez homogène (diversité limitée de plantes hôtes et de plantes nectarifères) apparait peu propice à une diversité très élevée
d’insectes.
MOYEN
Habitat limité à la présence d’arbres isolés : Noyer, Merisier et Érable champêtre (pas de grand massif boisé, ni de bosquet).

(Arbres avec cavités)

Au regard de la faune, les arbres avec cavités apparaissent les plus intéressants (zone de cache propice).

Habitats faune : arbres

Les principaux enjeux portent sur la nidification potentielle d’oiseaux.
Aucun indice de trou d’émergence de coléoptère saproxylique protégé n’a été trouvé.

MOYEN à
FAIBLE
(Arbres sans cavité)

Six espèces communes recensées.

Mammifères terrestre

Les habitats de la ZIP ne présentent pas d’enjeu particulier pour ce groupe (pas de zone humide, boisement…).

FAIBLE

29 espèces recensées.
Présence en chasse de plusieurs rapaces à enjeux dont notamment le Faucon Kobez et le Busard cendré.

Oiseaux

MOYEN

Nidification possible de quelques espèces sur la ZIP dont probablement le Tarier pâtre, Bruant proyer, Alouette lulu, Fauvette grisette au sol ou en
lisières dans les haies/ronciers.
Deux espèces recensées : le Lézard vert et la Couleuvre verte et jaune, espèces relativement fréquentes.

Reptiles

Les principaux enjeux pour ce groupe portent sur les habitats de lisières (ronciers et murets en pierre).
Aucune espèce n’a été recensée.

Amphibiens

La zone d’étude ne constitue pas un habitat favorable pour ce groupe, aucun habitat de reproduction (point d’eau lentique ou lotique) n’étant présent.

MOYEN à FAIBLE

NUL

16 espèces de lépidoptères recensées et deux potentielles. Deux espèces d’orthoptères recensées et une potentielle. 14 espèces de coléoptères, 7 de
diptères, 5 d’hétéroptères et 11 d’hyménoptères.
Les espèces recensées sont relativement communes et ne présentent pas d’enjeu particulier.

Insectes

FAIBLE

Les données bibliographiques n’ajoutent pas d’espèce à enjeux.
L’intérêt du site réside dans la présence de milieux ouverts, habitats de nombreux insectes.
NB. : le terme « zone d’étude » désigne la zone d’implantation potentielle (ZIP).

Echelle d’évaluation des enjeux :
Nul

Faible

État actuel de l'environnement et facteurs
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Moyen

Fort
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Carte 26 : Niveaux d’enjeux relatifs à la faune (hors chiroptères) (source : AMIDEV)
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3.2.4 Chiroptères
3.2.4.1 Contexte général
Le site s’inscrit dans un paysage plutôt agricole avec la présence de milieux ouverts dominants potentiellement peu
favorables aux chiroptères.

Carte 28 : Environnement direct du site en vue aérienne (source : Altifaune)

Une zone d’activité, quelques bâtiments agricoles et des habitations bordent le site du projet (ou ZIP) de manière
discontinue, notamment à l’ouest. Une piste avec une haie discontinue longe le site sur son côté nord-est (hors ZIP).
Carte 27 : Occupation du sol (source : Altifaune d'après Corine Land Cover 2012)

État actuel de l'environnement et facteurs
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La ZIP elle-même est une vaste prairie pâturée par des bovins et ceinturée par une clôture ponctuellement
accompagnée de ronciers. Quelques gros arbres sont présents sur le site.
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3.2.4.2 Recherche de gîtes
Au sein de l’aire d’étude immédiate, plusieurs bâtiments pourraient potentiellement abriter des gîtes à chiroptères,
mais aucun n’a été identifié sur le site.

Figure 33 : Vue sur la ZIP (source : Altifaune)

Au sud et à l’ouest, la ZIP est bordée par la zone d’activité et des habitations, ainsi qu’une voie rapide. Le nord et
l’est de la ZIP sont plutôt agricoles.
Hormis quelques arbres et quelques bâtiments, la ZIP et ses abords présentent a priori de faibles potentialités pour
les chiroptères.
Figure 35 : Bâti offrant des potentialités pour les gîtes au niveau de l’aire d’étude immédiate (source : Altifaune)

Au niveau de la ZIP, 9 gros arbres présentant quelques potentialités ont été inspectés à l’aide d’un endoscope,
d’une caméra thermique et d’un détecteur d’ultrasons de type EMT PRO2.

Environnement du sud de la ZIP

Environnement de l’ouest de la ZIP

Arbre 1

Environnement du nord-ouest de la ZIP

Arbre 1

Environnement de l’ouest de la ZIP

Figure 34 : Planche photographique de présentation des abords du site (source : Altifaune)
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Arbre 4 (groupement)

Arbre 2

Arbre 3

Arbre 4 (groupement)

Arbre 3

Arbre 4 (groupement)

Arbre 5

Arbre 5

Arbre 4 (groupement)

Arbre 4 (groupement)

Arbre 6

Arbre 6
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Malgré quelques potentialités, aucun individu et aucune trace d’occupation n’ont été observés au sein des arbres
inspectés. Les enjeux sur le site sont donc faibles.

Arbre 7

Arbre 8

Arbre 8

Exemple de photo à l’endoscope

Figure 36 : Arbres favorables inspectés sur le site (source : Altifaune)
Tableau 45 : Synthèse de l’inspection des arbres du site (source : Altifaune)

Potentialité
Arbre Essence

Résultat de l’inspection

Présence

Cavité /
Fente /
Individu indice
trou décollement

1

Noyer

Potentialités limitées à 2 fentes sans indices de présence

-

+

-

-

2

Cerisier

Aucune potentialité identifiée

-

-

-

-

3

Noyer

1 cavité mal orientée avec toile d’araignée

-

-

-

-

4

Erable

Nombreuses cavités, globalement peu favorables

+/-

-

-

-

5

Noyer

Quelques trous potentiels

+

-

-

-

6

Noyer

Cavités peu favorables mais non vérifiées à l’endoscope
(guêpes)

-

-

-

-

7

Noyer

Cavités peu favorables mais non vérifiées à l’endoscope
(guêpes)

-

-

-

-

8

Erable

Grosse cavité occupée par des perce-oreilles, mais très proche
du sol

-

-

-

Carte 29 : Potentialités en termes de gîtes pour les chiroptères (source : Altifaune)
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3.2.4.3 Résultats des enregistrements
A)

C)

Répartition spatiale

Le point P7, localisé sous les lampadaires, représente plus de 71 % de l’activité avec 5 espèces ou groupes d’espèces
contactés et aucun contact n’a été enregistré au niveau des points P1, P2 et P3.

Données globales

Lors du transect et des points d’écoutes réalisés le 07/08/2019, 198 contacts de 4 espèces et de 2 groupes
d’espèces n’ayant pu être déterminés au taxon ont été enregistrés. La forte activité brute de pratiquement
170 contacts/heure est en grande partie liée à la forte activité enregistrée sous les lampadaires de la zone
d’activité. Sans l’activité de 846 contacts/heure du P7, l’activité du site serait de 57 contacts/heure en début de
nuit.
Tableau 46 : Synthèse des données brutes en contacts (source : Altifaune)

Espèce ou groupe d’espèces

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Murin sp.

1

Noctule de Leisler

4

Pipistrelle commune

19

Pipistrelle de Kuhl

4

P7

Total
1

14,29%

1

0,14

0,86

25

29

28,57%

25

4,14

24,86

14

50

83

42,86%

50

11,86 71,14

13

64

81

42,86%

64

11,57 69,43

1

1

14,29%

1

0,14

0,86

1

1

3

42,86%

1

0,43

2,57

57,14%

141

Pipistrelle de Nathusius
Sérotules

1

Total

5

19

33

141

198

30

114

198

846

169,71

Activité
Part d'activité
Diversité

0

0

0

Fréq. Max. / point Moy. Activité

Figure 38 : Répartition de l’activité par point (source : Altifaune)

28,29 169,71

0,00% 0,00% 0,00% 2,53% 9,60% 16,67% 71,21% 100 %
0

0

0

2

1

5

5

6

Lors du transect et des points d’écoutes réalisés le 15/03/2020, 1 seul contact de Pipistrelle de Kuhl a été
enregistré au niveau de P3 au nord-ouest du site à 21 h. Ce soir, malgré des conditions favorables, aucune activité
n’a été notée sous les lampadaires de la zone d’activité. En raison de ce seul contact, les résultats du transect et
des points d’écoutes réalisés le 15/03/2020 n’ont pas été intégrés à l’analyse globale.

B)

Composition du cortège

La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont de loin les espèces les plus contactées avec respectivement
41,9 % et 40,9 % des contacts enregistrés en début de nuit le 07/08/2019. La Noctule de Leisler, le groupe des
sérotules (sérotines et noctules), les murins et la Pipistrelle de Nathusius respectivement 14,7 %, 1,5 % et 0,5 % des
contacts enregistrés en début de nuit le 07/08/2019.

Figure 39 : Activité et diversité par point (source : Altifaune)

D)

Evolution du niveau d’activité par espèce

En l’absence de référentiels d’activité des chiroptères reconnus au niveau national, l’évaluation des niveaux
d’activité est réalisée à partir des référentiels Vigie-Chiro (MNHN) construits à partir de la méthode développée par
Alexandre Haquart (2015). Les tableaux de référentiels d’activité permettent de comparer le site d'étude avec une
référence nationale et de conclure sur l'importance du site pour les chauves-souris. Ils sont déclinés pour plusieurs
protocoles.
Le référentiel du protocole « pédestre » est utilisé pour l’évaluation des niveaux d’activité des transects et points
d’écoute réalisés au sol et en début de nuit. Les valeurs données dans le tableau suivant sont des nombres de
contacts cumulés sur 1 heure en début de nuit. Le recours aux quantiles (Q25%, Q75% et Q98%) permet d’évaluer et
d’interpréter objectivement l’activité mesurée lors de transects et des points d’écoute au sol.

Figure 37 : Répartition spécifique des contacts enregistrés lors du transect du 07/08/2019 (source : Altifaune)
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Tableau 47 : Niveau d’activité des espèces contactées le 07/08/2019 sur l’ensemble du transect (source : Altifaune)

Espèce ou groupe d’espèces

Référentiel Vigie-Chiro

Activité (c/h)

Niveau d’activité

42

24,86

Fort

59

119

71,14

Fort

3

20

71

69,43

Fort

Barbastelle d'Europe

1

4

44

0,86

Faible

Noctule de Leisler

13

Pipistrelle commune

13

Pipistrelle de Kuhl

5

Q25 %

Q75 %

Q98%

Noctule de Leisler

2

7

Pipistrelle commune

13

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius

Tableau 48 : Niveau d’activité des espèces contactées le 07/08/2019 hors P7 (lampadaires hors site) (source : Altifaune)

Espèce ou groupe d’espèces

Référentiel Vigie-Chiro

Tableau 51 : Contacts bruts par heure de la nuit d’enregistrement fixe au sol le 05/08/2019 (source : Altifaune)

Espèce ou groupe d’espèces

Nombre de contacts / heure
21

22

9

Activité brute

Niveau d’activité

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius/Savi

1

42

4

Modérée

Pipistrelle de Nathusius

1

59

119

33

Modéré

Pipistrelles ou Minioptère

3

20

71

17

Modéré

Sérotules

12

1

4

44

0

Faible

Total

45

9

Diversité

6

1

Q25 %

Q75 %

Q98%

Noctule de Leisler

2

7

Pipistrelle commune

13

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius

Tableau 49 : Niveau d’activité des espèces contactées le 07/08/2019 au niveau de P7 (lampadaires hors site) (source : Altifaune)

Espèce ou groupe d’espèces

Lors des 11,55 heures d’enregistrement au sol réalisées le 05/08/2019, 341 contacts de 5 espèces et de 3 groupes
d’espèces de chiroptères ont été enregistrés, la détermination n’ayant être pu faite jusqu’au taxon. L’activité
globale est moyenne avec environ 30 contacts/heure.

Référentiel Vigie-Chiro

B)
Activité brute

Niveau d’activité

42

150

Très fort

59

119

300

Très fort

3

20

71

384

Très fort

1

4

44

6

Fort

Q25 %

Q75 %

Q98%

Noctule de Leisler

2

7

Pipistrelle commune

13

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius

23

0

1

1

3

2

3

4

5

6

1

6

15

7

4

2

5

23

4

14

14

17

6

12

155

1

1

2

1

Total

Activité (c/h)

5

0,43

13

1,13

84

7,27

229

19,83

3

0,26

1

0,09

1

0,09

15

1,30
30,39

2

1

10

33

26

21

8

18

178

3

351

2

5

5

2

2

3

2

2

8

Composition du cortège

La Pipistrelle de Kuhl représente à elle seule 65,2 % des contacts, vient ensuite la Pipistrelle commune avec 24 %
des contacts enregistrés au sol. Le groupe des pipistrelles représente plus de 90 % de l’ensemble des contacts
enregistrés au sol.
Le groupe des sérotules (sérotines et noctules), la Noctule de Leisler et la Barbastelle d’Europe représentent
respectivement 4,3 %, 3,7 % et 1,4 % des contacts enregistrés au sol.
Les autres espèces et groupes d’espèces représentent chacun moins de 1 % des contacts enregistrés au sol.

Tableau 50 : Niveau d’activité en fonction de l’activité mesurée (source : Altifaune)

Activité mesurée

Niveau d'activité

Activité < Q25 %

Faible

Q25 % < Activité < Q75 %

Modéré

Q75 % < Activité < Q98 %

Fort

Activité > Q98 %

Très fort

Echelle d’évaluation des activités et enjeux :

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

L’activité de la Noctule de Leisler, de la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Kuhl est modérée sur le site et
très fort au niveau des lampadaires de la zone d’activité. La Pipistrelle de Nathusius a une activité faible sur le site
et forte sous les lampadaires.

A)

Données globales

Figure 40 : Répartition des contacts (source : Altifaune)

Aucun contact n’a été enregistré lors de la nuit d’enregistrement au sol réalisée le 13/03/2020. Cette nuit n’est
donc pas prise en compte dans l’analyse globale.
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C)

Répartition horaire

Le graphique suivant montre un pic d’activité à 5 h du matin, principalement lié à la pipistrelle de Kuhl (87 % des
contacts sur cette tranche horaire) qui utilise probablement la piste comme corridor de transit et chasse/transit.

Sur le site, le niveau d’activité est jugé modéré pour l’ensemble des espèces sauf pour la Pipistrelle de Nathusius
qui a un niveau d’activité faible. Ces résultats corroborent les résultats du transect et des points d’écoute.

E)

Fonctionnalité du site

Les résultats du transect et des points d’écoute mettent en évidence une activité de chiroptères de chasse sous les
lampadaires de la zone d’activité à proximité du site. Des transits et des comportements de chasse diffus ont aussi
été notés au niveau de la piste située au nord-est du site (P4, P5 et P6) et lors des enregistrements fixes au sol,
probablement en relation avec l’attractivité des lampadaires (transits). Les enjeux sur le site sont donc faibles pour
les arbres et modérés pour la haie située à proximité immédiate.

Hormis la Pipistrelle de Kuhl présentant un niveau d’enjeu régional faible, les autres espèces contactées présentent
un niveau d’enjeu régional modéré. Sur site, le niveau d’enjeu de la Barbastelle, de la Noctule de Leisler et de la
Pipistrelle commune est jugé modéré en raison de leur niveau d’activité, et faible pour la Pipistrelle de Kuhl et la
Pipistrelle de Nathusius.
Tableau 54 : Niveau d’enjeu des espèces présentes sur site (source : Altifaune)

Statuts
Nom commun

Figure 41 : Répartition horaire des contacts (source : Altifaune)

D)

Nom scientifique

En l’absence de référentiels d’activité des chiroptères reconnus au niveau national, l’évaluation des niveaux
d’activité est réalisée à partir des référentiels Vigie-Chiro (MNHN) construits à partir de la méthode développée par
Alexandre Haquart (2015). Les tableaux de référentiels d’activité permettent de comparer le site d'étude avec une
référence nationale et de conclure sur l'importance du site pour les chauves-souris. Ils sont déclinés pour plusieurs
protocoles.
Les référentiels du protocole « point fixe » de 2020 sont déclinés pour un grand nombre d'aires géographiques et
d'habitats en France. Cependant, il est fortement recommandé d'utiliser le référentiel national puisqu'il est à la fois
le plus robuste et le plus pertinent pour la conservation.
Les valeurs données dans le tableau suivant sont des nombres de contacts cumulés sur une nuit complète en point
fixe. Le recours aux quantiles (Q25%, Q75% et Q98%) permet d’évaluer et d’interpréter objectivement l’activité
mesurée au sol sur des nuits complètes.

Barbastelle d'Europe

Niveau d’activité

406

5

Modéré

14

185

13

Modéré

24

236

1 400

84

Modéré

Pipistrelle de Kuhl

17

191

1 182

229

Modéré

Pipistrelle de Nathusius

2

13

45

1

Faible

Q75 %

Q98%

Barbastelle d'Europe

1

15

Noctule de Leisler

2

Pipistrelle commune

Régional

Pondération

Local

VU

LC PN2 DH2-DH4

Modéré

Activité
modérée

Modéré

Nyctalus leisleri

LC

LC

NT PN2

DH4

Modéré

Activité
modérée

Modéré

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

LC

LC

NT PN2

DH4

Modéré

Activité
modérée

Modéré

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

LC

LC

LC PN2

DH4

Faible

Activité
modérée

Faible

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

LC

LC

NT PN2

DH4

Modéré

Activité faible

Faible

Echelle d’évaluation des activités et enjeux :

Très faible

Nombre de contacts

Q25 %

Barbastella barbastellus NT

DH

Noctule de Leisler

Tableau 52 : Niveau d’activité des espèces présentes (source : Altifaune)

Référentiel Vigie-Chiro

Protection

LRM LRE LRF PN

Evaluation du niveau d’activité par espèce

Espèce ou groupe d’espèces

Conservation

Niveau d’enjeu

Faible

Modéré

Fort

Très fort

L’intérêt du site (enjeu faible), assez limité en raison de sa faible structuration paysagère, est marqué par la
proximité de la zone d’activité des Combes, utilisée comme zone de chasse (enjeu fort) et l’utilisation de la piste
nord-est (hors ZIP) comme zone de transit probable (enjeu modéré), un des rares éléments naturels structurant le
paysage. Même si aucune utilisation des arbres du site n’a été notée comme gîte, ces derniers présentent des
potentialités faibles.
La carte en page suivante synthétise les niveaux d’enjeux relatifs aux chiroptères au sein de la ZIP et à ses abords
immédiats.

Tableau 53 : Niveau d’activité en fonction de l’activité mesurée (source : Altifaune)

Activité mesurée

Niveau d'activité

Activité < Q25 %

Faible

Q25 % < Activité < Q75 %

Modéré

Q75 % < Activité < Q98 %

Fort

Activité > Q98 %

Très fort
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Carte 30 : Niveaux d'enjeux relatifs aux chiroptères sur la ZIP et à ses abords immédiats (source : Altifaune)
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3.3

3.3.1.2 Emploi et secteurs d’activités

Milieu humain

Le tableau suivant présente les données de l’INSEE relatives à l’emploi sur les territoires considérés.
Tableau 57 : Principales données relatives à l’emploi (Source : INSEE, RP 2017)

3.3.1 Contexte démographique et socioéconomique

Emploi

Sources des données : Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)
Afin d’apprécier la situation communale dans un contexte plus large, les données statistiques de l’INSEE sont
présentées à plusieurs échelles :
 Département de l’Aveyron ;
 Communauté de communes des Causses à l’Aubrac regroupant 17 communes dont celle du projet ;
 La commune de Laissac-Sévérac l’Eglise, qui accueille la ZIP.

3.3.1.1 Population et habitat
Tableau 55 : Principales caractéristiques démographiques des territoires considérés (Source : INSEE, RP 2017)

Superficie (km²)

Densité de population
(hab./km²)

Taux de chômage des 15 à 64
ans en 2017

Aveyron

-0,2%

75,1%

9,9%

CC des Causses à
l’Aubrac

-0,7%

74,3%

8,5%

Laissac-Sévérac
l’Eglise

1,5%

75,3%

8,4%

On note que la commune d’accueil du projet bénéficie d’une dynamique de l’emploi positive entre 2012 et 2017
(+1,5%) tandis que celle-ci est négative aux échelles intercommunale et départementale. Signalons par ailleurs
que cette augmentation de l’emploi sur la commune est nettement supérieure à celles enregistrées sur la même
période aux niveaux de la région (+0,5%) et du territoire national (+0,1%).

Le tableau suivant présente la répartition des établissements actifs de chaque territoire considéré selon le secteur
d’activité au 31 décembre 2015.

Population
Population en 2017

Taux d’activité des 15 à 64
ans en 2017

Le taux de chômage de la commune (8,4%) est quant à lui similaire à celui des échelles locales mais nettement
inférieur aux niveaux régional (15,2%) et national (13,9%)

Le tableau suivant présente les principales données démographiques de chaque territoire considéré.

Territoire

Variation de l’emploi total au
lieu de travail : taux annuel
moyen entre 2012 et 2017

Territoire

Tableau 58 : Répartition des établissements actifs au 31 décembre 2015 (Source : INSEE)

Variation de la population : taux
annuel moyen entre 2012 et 2017

Répartition des établissements actifs par secteur d’activité
Territoire

Secteur primaire (agriculture,
sylviculture et pêche)

Secteur secondaire (industrie
et construction)

Secteur tertiaire (services)

Aveyron

279 206

8 735,1

32

0,2%

CC des Causses à
l’Aubrac

14 528

741,5

19,6

0,1%

Aveyron

17,2%

18,7%

64,1%

Laissac-Sévérac
l’Eglise

2 120

33,9

62,5

0,6%

CC des Causses à
l’Aubrac

19,9%

18,9%

61,2%

Laissac-Sévérac
l’Eglise

9,1%

18,1%

72,8%

La commune de Laissac-Sévérac l’Eglise présente une densité de population relativement élevée en comparaison
des échelles intercommunale et départementale. Celle-ci reste toutefois en-deçà des niveaux régional et national
(respectivement de 80,4 et 105,1 hab./km²).
Sur la période 2012-2017, la dynamique démographique est également élevée et elle est exclusivement
attribuable à l’arrivée de nouveaux habitants (+1%), le solde naturel étant pour sa part négatif (-0,4%).
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du parc de logements sur les territoires considérés.

La part du secteur primaire apparaît faible sur la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise en comparaison des niveaux
intercommunal et départemental. A contrario, le secteur tertiaire y est plus important.

3.3.1.3 Synthèse

Tableau 56 : Données relatives au logement (Source : INSEE, RP 2017)

Logement
Territoire

Part des résidences
principales en 2017

Part des résidences
secondaires en 2017

Part des ménages propriétaires de
leurs résidences principales

Aveyron

71,7%

17,3%

69,4%

CC des Causses à
l’Aubrac

61,3%

26%

76,1%

Laissac-Sévérac
l’Eglise

75,3%

9,6%

64,1%

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Laissac-Sévérac l’Eglise témoignent d’une
certaine dynamique du territoire communal en termes de démographie et d’emploi. L’enjeu relatif au
contexte démographique et socio-économique est modéré.

Les résidences principales sont nettement majoritaires sur la commune.
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3.3.2 Usages et activités économiques

3.3.2.2 Loisirs et chasse

Sources des données : Base de données CORINE Land Cover, Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2018,
Office de Tourisme de Laissac, Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

La ZIP étant une parcelle clôturée à usage agricole, aucune activité de loisir ne s’exerce en son sein.

On note le passage, à 100 m au nord-ouest de la ZIP, d’un circuit pédestre nommé « le chemin de Babissous » et
géré par l’Office de Tourisme de Laissac. Celui-ci est présenté et pris en compte dans l’analyse du paysage et du
patrimoine (cf. chapitre 3.4.1.5.2).

3.3.2.1 Occupation des sols
En illustrant les grands types d’occupations du sol sur la ZIP et à ses abords, la carte suivante permet de mieux
appréhender le contexte du territoire dans lequel s’inscrit le projet.
On constate ainsi que la ZIP s’inscrit dans un territoire où prédominent les terres agricoles. Elle se trouve par
ailleurs en bordure nord d’une zone d’activités – zone d’activités des Combes - et à l’est du tissu urbain
correspondant au bourg de Laissac.

Le plus proche circuit de randonnée inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR), intitulé « Entre Causse et Palanges », passe à 4 km au nord-ouest de la ZIP au niveau du bourg de
Soulages.

La Société de chasse de Laissac a été consultée dans le cadre de la présente étude d’impact. Au jour de la
finalisation de l’étude, aucune suite n’a été donnée à cette consultation.
En tout état de cause, de par son usage agricole (pâturage), la ZIP n’a pas vocation à accueillir une activité
cynégétique.

Seul un circuit pédestre local passe à proximité du site du projet. L’enjeu est faible.

3.3.2.3 Activités économiques
Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) est une base de données géographiques mise à jour annuellement qui
répertorie les parcelles et îlots culturaux déclarés par les exploitants agricoles pour le financement des aides de la
politique agricole commune (PAC)15.
L’analyse des dernières données disponibles (RPG 2018, cf. carte suivante) montre que la ZIP et certains de ses
abords immédiats font l’objet d’un usage agricole.
La ZIP elle-même est notée comme prairie permanente (en rotation longue : 6 ans ou plus). Dans les faits, celle-ci
est utilisée pour le pâturage de bovins (environ 20 UGB16) de mi-avril à fin août selon les conditions
météorologiques. Il convient de noter que la parcelle de la ZIP n’est plus déclarée et ne bénéficie plus des
subventions de la PAC depuis 2019.

Carte 31 : Occupation des sols sur la ZIP et à ses abords (source : CORINE Land Cover 2018)

15

La localisation des parcelles et îlots de cultures est réalisée à l’échelle 1 : 5000ème

16

L’unité de gros bétail (UGB) est une unité de référence permettant d’agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en
utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d’animal
(https://ec.europa.eu/)
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En l’absence de parcelle boisée, aucune activité sylvicole ne s’exerce au droit de la ZIP ou à ses alentours.

L’analyse du contexte touristique est présentée dans l’état actuel sur le paysage et le patrimoine (cf. § 3.4). Elle
met en évidence la vocation d’accueil touristique de Laissac, qui bénéficie du label officiel de village-étape. La
commune propose actuellement deux hôtels, des restaurants, un office de tourisme, une aire de pique-nique, un
camping à Sévérac-l’Eglise et une aire de camping-car aménagée. Ces différents établissements et équipements
sont principalement situés dans le centre du village et autour du marché aux bestiaux, c’est-à-dire relativement à
l’écart du site, les plus proches étant l’aire de pique-nique (600 m au nord-ouest), une location saisonnière
chemin des Maquefabes (680 m à l’ouest) et la pizzeria Ramutcho (700 m au nord-ouest).

La zone d’implantation potentielle se trouve dans le prolongement de la zone d’activités des Combes. Ainsi,
diverses entreprises sont présentes aux abords de la ZIP ; les plus proches sont listées dans le tableau suivant.
Leurs activités concernent pour l’essentiel les secteurs agricole et automobile.
Tableau 60 : Entreprises les plus proches du site du projet

Entreprise

Localisation vis-à-vis de la ZIP

Sud-Ouest MASH (alimentation animale)

Proximité immédiate au sud-est

Pro Motoculture Johnson (matériel de motoculture)

45 m au sud-est

Fernand Da Silva Automobiles (concessionnaire automobiles)

65 m au sud-est

SARL Charrié (menuiserie)

80 m au sud-est

Carrosserie Vezinet (carrosserie)

90 m à l’ouest

Carte 32 : Registre parcellaire graphique sur la ZIP et à ses abords

Reylet David (carrosserie)

90 m au sud-ouest

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) a entre autres missions de superviser le dispositif de
contrôle pour l’ensemble des signes officiels de qualité et d’origine. D’après les données disponibles sur le site de
l’INAO, la commune est située dans les aires géographiques de 77 AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), AOP
(Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Indication Géographique Protégée).

BigMat Laissac Bricolage (matériaux de construction)

110 m au sud

AGRI-POLE (concessionnaire d’engins agricoles)

115 m au sud-est

Déchèterie de Laissac-Sévérac l’Eglise (déchèterie)

115 m au sud-ouest

Laissac Automobiles (réparation automobile)

140 m au sud-est

Autovision (contrôle technique)

155 m au sud

Vias Alu Vérandas (extension d’habitat)

170 m au sud-est

SAVI ARNAL Truck (réparation poids lourds)

220 m au sud

M.T.A. (transport routier)

300 m au sud-est

Tableau 59 : Productions d’origine géographique contrôlée identifiées sur la commune de Laissac-Sévérac l'Eglise

Signes officiels de qualité et d’origine
AOC - AOP
Bleu des Causses
Roquefort

IGP
Agneau de l’Aveyron ; Aveyron (divers vins) ; Canard à
foie gras du Sud-Ouest ; Comté Tolosan (divers vins) ;
Génisse Fleur d’Aubrac ; Jambon de Bayonne ; Porc du
Sud-Ouest ; Veau d’Aveyron et du Ségala.

L’étude préalable sur l’économie agricole, réalisée par Rural Concept dans le cadre du projet photovoltaïque,
indique que le GAEC17 qui exploite la ZIP (~10 ha sur une surface totale exploitée par le GAEC de 185 ha) a deux
productions :
 Ovins lait (700 brebis) : vente du lait en AOP Roquefort à la laiterie du Massegros ;
 Bovin viande (60 mères) : vente au marché de Laissac, en négos et en colis.
La ZIP faisant aujourd’hui l’objet d’un pâturage bovin et non ovin, elle n’apparaît actuellement pas concernée
par les signes officiels de qualité et d’origine.

17

L’agriculture est bien représentée dans l’usage des terres. La ZIP elle-même fait l’objet d’un usage agricole
(pâturage bovin). Les entreprises de services dominent l’activité économique sur la commune et aux abords
de la ZIP. L’offre touristique se concentre dans le bourg, à l’écart de la ZIP. Compte tenu de l’usage
agricole du site du projet, l’enjeu relatif aux usages et activités économiques est fort.

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
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3.3.3 Voisinage et accessibilité
Sources des données : Direction Départementale des Territoires de l’Aveyron, Géoportail.

3.3.3.1 Habitations
Le site du projet se trouvant en zone périurbaine à l’est du bourg de Laissac, l’habitat se concentre très
majoritairement à l’ouest de la ZIP et, en plus faible densité, le long de la RN 88 au sud et au sud-est de la ZIP.
Les franges nord et est de la ZIP sont quant à elles occupées par des parcelles agricoles dépourvues d’habitations
dans un rayon de 1 km. Au-delà, les plus proches zones d’habitations se trouvent à Palmas (1,2 km au nord) et
Sévérac L’Eglise (1,2 km au sud-est).
Les plus proches habitations vis-à-vis du site du projet sont listées dans le tableau suivant.
Tableau 61 : Habitations les plus proches du site du projet

Zone d’habitations

Localisation vis-à-vis de la ZIP

Repère sur la Carte 33

Zone du Massagal

80 m au sud

1

Impasse des Combes

100 m au nord-ouest

2

Rue des Genévriers

115 m à l’ouest

3

3.3.3.2 Axes routiers et nuisances sonores
Les axes routiers présents aux abords de la ZIP sont illustrés sur la carte suivante.
La ZIP est longée par une piste en terre au nord-est et par des voies communales sur ses franges ouest (rue du
Levant) et sud (rue des Cazelles). Celles-ci sont connectées à la N 88 via l’échangeur se trouvant à 30 m au sudouest de la ZIP ; celui-ci dessert également la D216 qui prend le nom d’avenue de Sévérac.
En matière de nuisance sonore, la N88 est classée en catégorie 3 dans le classement sonore des infrastructures
routières de l’Aveyron18. La catégorie 3 s’applique à des infrastructures dont le niveau sonore de référence (Laeq)
est compris entre 70 et 76 dB(A) de jour (6h-22h) et entre 65 et 71 dB(A) de nuit (22h-6h). La largeur maximale
des secteurs ainsi affectés par le bruit de part et d’autre d’une infrastructure de catégorie 3 est de 100 m.
Il convient de noter que l’ensemble des habitations les plus proches de la ZIP (cf. Carte 33) est inclus dans une
bande de 100 m de part et d’autre de la N88 ; elles sont donc théoriquement exposées aux nuisances sonores
générées par cet axe routier.

Carte 33 : Axes routiers et zones d'habitation autour de la ZIP (d'après Géoportail)

3.3.3.3 Synthèse
La ZIP est bien desservie par le réseau routier. La proximité de plusieurs habitations et le contexte sonore
(zone affectée par le bruit) engendrent un enjeu fort.

18

Classement sonore établi par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2016 mettant à jour l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2010
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3.3.4 Urbanisme, contraintes et servitudes

3.3.4.2 Alimentation en eau potable

Sources des données : PLU de Laissac-Sévérac l’Eglise ; Agence Régionale de Santé (ARS) ; Direction
Générale de l’Aviation civile (DGAC) ; Armée de l’Air ; Teréga ; CEREMA ; Enedis ; RTE ; Bouygues ; cartefh.lafibre.info.

La consultation des données cartographiques mises à disposition par l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie a
permis d’établir qu’il n’existe aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection associé sur la ZIP ou à
ses abords, la plus proche entité étant le périmètre de protection rapprochée du captage de Sanhas, à 1,6 km au
sud-ouest de la ZIP.
Ainsi, l’alimentation en eau potable ne constitue aucun enjeu notable vis-à-vis du projet photovoltaïque.

3.3.4.1 Documents d’urbanisme

3.3.4.3 Servitudes aéronautiques

La commune de Laissac-Sévérac l’Eglise n’est intégrée au périmètre d’aucun Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) approuvé ou en cours d’élaboration.

L’occupation du sol du territoire de Laissac-Sévérac l’Eglise est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé le 14 janvier 2010.
Au regard du plan de zonage de ce document, la zone d’implantation potentielle s’inscrit en « zone à urbaniser ».
Plus précisément, la ZIP est classée en zone 1AUx, dont le règlement n’inclut aucune contre-indication à
l’installation d’une centrale photovoltaïque dès lors que le projet est compatible avec les « orientations
d’aménagement et de programmation » (OAP).
Enfin, notons que le plan de servitude du PLU en vigueur ne fait mention d’aucune servitude d’utilité publique
au droit de la ZIP ou à ses abords immédiats.

La ZIP se trouve à l’écart de toute installation nécessaire à l’aviation civile. En particulier, elle ne se trouve
dans aucun des périmètres suivants :
 Rayon de 5 km autour d’un radar ;
 Rayon de 3 km autour d’un aérodrome ou d’une hélistation ;
 Rayon de 2 km autour des aides/systèmes de radionavigation aérienne (VOR, NDB, DME…).
Par ailleurs, dans son courriel daté du 05/10/20 (cf. annexe 1), la sous-direction régionale de la circulation
aérienne militaire Sud 50.520 indique que la ZIP se situe en dehors de toute zone grevée de servitudes
aéronautiques, radioélectriques ou domaniales gérées par le ministère des armées.

3.3.4.4 Réseaux et canalisations
A)

Gaz

Teréga (anciennement TIGF) est l’organisme gestionnaire du réseau de transport de gaz dans le quart sud-ouest de
la France. Le courrier de Teréga daté du 24/07/20 (cf. annexe 1) indique que la ZIP n’est pas concernée par le
réseau de canalisation de transport de gaz naturel à haute pression.
On notera que les données cartographiques publiques relatives aux canalisations de transport de matières
dangereuses signalent la plus proche canalisation de gaz à 12 km au sud de la ZIP (source : CEREMA).

B)

Téléphonie

Le site carte-fh.lafibre.info indique le passage, au droit de la ZIP, de faisceaux hertziens exploités par SFR et
Orange.
Dans son courriel daté du 27/08/20 (cf. annexe 1), l’opérateur Orange indique que les faisceaux hertziens qui lui
sont attribués sur la ZIP et à ses abords ne sont pas actifs.
L’opérateur SFR a également été consulté dans le cadre de la présente étude mais n’a pas donné suite à cette
consultation.

C)

Servitudes radioélectriques (hors aéronautiques)

Le courrier du Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) du Sud, daté du
02/10/20 (cf. annexe 1) précise que la ZIP est éloignée de toute infrastructure du Ministère de l’Intérieur.

D)

Électricité

Enedis (anciennement ERDF), filiale d’EDF, est chargée de la gestion et de l’aménagement de 95% du réseau de
distribution d’électricité en France. Une ligne électrique aérienne HTA 19 gérée par Enedis traverse la ZIP, depuis
le coin sud-est jusqu’à la bordure ouest où elle se sépare en deux (cf. Carte 35).

Carte 34 : Situation de la ZIP au regard du plan de zonage du PLU de Laissac-Sévérac l’Eglise

État actuel de l'environnement et facteurs
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3.3.5 Risques technologiques
Sources des données : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Aveyron ; Géorisques ;
Bases de données BASOL et BASIAS.

3.3.5.1 Risques majeurs
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Aveyron ne liste aucun risque majeur en lien avec les
composantes du milieu humain sur le territoire communal de Laissac-Sévérac l’Eglise.
Ainsi, le territoire communal est signalé comme n’étant pas exposé aux risques majeurs suivants :
 Risque industriel ;
 Risque de rupture de barrage ;
 Risque minier.
En ce qui concerne le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD), il convient de noter que la route N88, qui
passe à proximité de la ZIP au sud, est classée par le DDRM en « risque TMD routier » fort. Pour autant, le DDRM
indique que la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise n’est pas exposée au risque TMD.
Le DDRM de l’Aveyron définit le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (ou TMD) comme suit :

Carte 35 : Infrastructures Enedis sur la ZIP et à ses abords (source : https://www.enedis.fr)

RTE (Réseau de transport d’électricité) est pour sa part l’organisme gestionnaire du réseau public de transport
d’électricité haute tension. Dans son courrier daté du 28/07/20, RTE indique que la ZIP n’est pas dans l’emprise
des ouvrages électriques de tension HTB20, aériens ou souterrains, qu’il exploite.

« Le risque TMD (Transport de Matières Dangereuses) fait suite à un accident survenant lors du transport de
marchandises à risque par voie routière, ferroviaire, fluviale ou par canalisation. Une matière dangereuse est une
substance qui, par ses propriétés physicochimiques ou la nature des réactions qu’elle est susceptible d’entraîner,
peut présenter un danger pour l’Homme, les biens et l’environnement ; elle peut être inflammable, toxique,
explosive, corrosive, ou radioactive. » Et de préciser que « sur le département de l’Aveyron, ce sont
principalement des hydrocarbures, des engrais et quelques marchandises diverses (pesticides, peintures, diluants,
explosifs, produits radioactifs, etc.) qui sont transportés [par voie routière] ».

3.3.4.5 Synthèse
Bien que la route N88 qui passe au sud de la ZIP soit classée en « risque TMD routier » fort, ce risque n’est
pas considéré par le DDRM comme effectif sur la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise. L’enjeu est faible.
Une ligne électrique aérienne HTA traverse la ZIP. Cet enjeu est modéré.
On notera en revanche l’absence de toute contrainte ou servitude relative au document d’urbanisme, à
l’alimentation en eau potable, à la navigation aérienne, aux canalisations de gaz et aux réseaux de
téléphonie. Pour toutes ces thématiques, l’enjeu est donc nul.

3.3.5.2 Sites et sols pollués
L’interrogation de la base de données BASOL (basol.developpement-durable.gouv.fr) a permis de relever
l’absence, sur le territoire communal, de sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
La base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service) du BRGM (Bureau de
Recherches Géologiques et Minières) a également été consultée. Elle recense tous les sites industriels ou de
services, anciens ou actuels, ayant ou ayant eu une activité potentiellement polluante. Aucun site n’est identifié
sur le territoire de la ZIP.

Aucun site ou sol pollué n’est recensé sur la ZIP ou à ses abords immédiats. L’enjeu est nul.

20

HTB : Tension supérieure à 50 000 Volts
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3.3.6 Synthèse sur l’état actuel du milieu
humain
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux du milieu humain sur le territoire d’accueil du projet.
Composante

Description

Enjeu global

Contexte démographique et socio-économique

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Laissac-Sévérac l’Eglise témoignent d’une certaine dynamique du
territoire communal en termes de démographie et d’emploi.

Modéré

Seul un circuit pédestre local passe à proximité du site du projet, où ne s’exerce aucune activité de loisir ou de chasse.

Faible

Loisirs et chasse

Activités économiques

L’agriculture est bien représentée dans l’usage des terres sur le territoire communal. La ZIP elle-même fait l’objet d’un usage
agricole (pâturage bovin). Les entreprises de services dominent l’activité économique sur la commune et aux abords de la ZIP.
L’offre touristique se concentre dans le bourg, à l’écart de la ZIP.

Fort

Voisinage et accessibilité

La ZIP est bien desservie par le réseau routier. La proximité de plusieurs habitations et le contexte sonore (zone affectée par le bruit)
engendrent un enjeu fort.

Fort

Documents d’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur ne présente aucune contre-indication à l’installation d’une centrale photovoltaïque. De plus,
aucune servitude d’utilité publique n’est présente au droit de la ZIP.

Nul/négligeable

Aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection associé n’est présent sur la ZIP ou à ses abords.

Nul/négligeable

Servitudes aéronautiques

La ZIP se trouve à l’écart de toute installation nécessaire à l’aviation civile et militaire.

Nul/négligeable

Réseaux et canalisations

Une ligne électrique aérienne HTA traverse la ZIP.

Modéré

Bien que la route N88 qui passe au sud de la ZIP soit classée en « risque TMD routier » fort, ce risque n’est pas considéré par le DDRM
comme effectif sur la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise.

Faible

Alimentation en eau potable

Risques
technologiques

Urbanisme, contraintes et
servitudes

Usages et
activités
économiques

Tableau 62 : Enjeux du milieu humain et de ses composantes sur le territoire d’accueil du projet

Risques majeurs

Sites et sols pollués

Aucun site ou sol pollué n’est recensé dans le périmètre de la ZIP

Nul/négligeable

Légende sur le niveau d’enjeu :
Nul/Négligeable

Très faible

Faible

État actuel de l'environnement et facteurs
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3.4

Les altitudes les plus faibles s’établissent à près de 565 m NGF, en bordure de l’Aveyron, sur la commune de
Bertholène sur la périphérie ouest de l’aire d’étude éloignée.

Paysage et patrimoine

Les amplitudes topographiques maximales sont donc de l’ordre de 400 m. Elles se révèlent à l’occasion de reliefs
isolés dans la vallée (Puech de Faux au nord-ouest de Laissac par exemple) et surtout sur toute la bordure
septentrionale du Lévézou avec une dénivellation de 200 m de hauteur environ rehaussée de boisements.

3.4.1 Paysage éloigné
3.4.1.1 Le socle du paysage : relief et hydrographie
L’aire d’étude paysagère éloignée se situe au nord de la région Occitanie et à 20 km à l’est de la ville de Rodez
dans le département de l’Aveyron.
Elle s’organise autour de la vallée de l’Aveyron dominée au sud par les premiers monts du Lévézou.

Illustration 1 : vue depuis le nord-ouest de l’aire d’étude éloignée (lieudit Soulages sur la commune de Palmas) sur la vallée de l’Aveyron et
les versants boisés des monts du Lévézou qui s’élèvent à l’arrière-plan.

Au niveau hydrographique, le territoire d’étude est traversé d’est en ouest par la rivière l’Aveyron, affluent du
Tarn et sous-affluent de la Garonne. La vallée, de 4 à 5 km de large localement, accueille en rive gauche le
ruisseau du Mayroux et celui de Lugagnac qui naissent sur les pentes du Lévézou et, en rive droite, le ruisseau de
Serre au nord de Palmas et ceux de Cuge et de Malrieu à l’est.

Dans le cas présent, le relief joue un rôle important dans le cloisonnement visuel du territoire et les
perceptions du site du projet dans le paysage. Il est souvent renforcé par les boisements qui couvrent les
points hauts et les versants des monts du Lévézou.
La zone d’implantation potentielle (ZIP) de Laissac s’inscrit sur des terrains relativement plats, compris
entre 610 et 620 m NGF d’altitude, situés à près de 2 km de la rivière Aveyron au nord et de 2 km du pied
des premiers monts du Lévézou au sud.

Trois coupes topographiques sont présentées en page suivante pour illustrer l’organisation du relief et son rôle
dans les relations visuelles qui s’exercent au sein de l’aire d’étude éloignée.
La coupe A (d’ouest en est en passant par les hameaux d’Ayrinhac et de Lugans) montre ainsi qu’aucune visibilité
sur la ZIP n’est possible depuis l’est de l’aire d’étude éloignée même depuis le haut des versants de la vallée de
l’Aveyron par le seul fait du relief. Le château de Lugans comme le site archéologique du dolmen des Cayroules
(monuments historiques) sont ainsi isolés visuellement du site du projet photovoltaïque de Laissac. Depuis toute la
partie ouest de l’aire d’étude éloignée, les vues sont aussi vite arrêtées par les vallonnements accentués par les
boisements, le bâti et la trame bocagère locale.

Carte 36 : topographie et hydrographie de l’aire d’étude éloignée

Elle se caractérise ainsi par un relief bien marqué et contrasté avec :
 la vallée de l’Aveyron ponctuée de quelques Puech, qui s’établit à des altitudes comprises entre 565 m et
680 m NGF (hors reliefs isolés), sur les deux tiers nord du territoire d’étude,
 la bordure septentrionale du vaste plateau du Lévézou, où les altitudes s’élèvent de 760 m à 973 m, sur le
tiers sud restant de l’aire d’étude éloigné.
Cette situation de transition, entre vallée et monts, est bien lisible dans le grand paysage par la ligne des versants
nord du plateau du Lévézou, raides et boisés, qui ferment les perspectives visuelles depuis la vallée.

La coupe B (du nord-nord-ouest au sud-sud-est soit de la D28 au Puech Février) illustre le contraste topographique
entre les deux tiers nord et le tiers sud de l’aire d’étude éloignée. Elle indique aussi que, depuis le haut du
plateau du Lévézou (même au sommet du Puech Février, point culminant du territoire d’étude), aucune vue n’est
possible sur la ZIP, trop proche des premiers monts. Par contre, depuis le haut des douces pentes de la vallée de
l’Aveyron, au nord de l’aire d’étude éloignée, des visibilités lointaines et panoramiques peuvent potentiellement
s’exercer si aucun masque visuel secondaire (bois, haie, bâti…) n’arrête le regard.
La coupe C (du nord-nord-est au sud-sud-ouest soit de Coussergues au Puech de Lala et au parc éolien d’Arques)
montre bien les vallonnements existants autour du ruisseau de Serre puis de l’Aveyron dans toute la partie nordest de l’aire d’étude éloignée qui isolent visuellement tout ce secteur (y compris le hameau de Coussergues) de
Laissac et de la ZIP du projet. Elle confirme aussi l’absence de toute vue possible de la ZIP depuis le haut du
plateau du Lévézou. Toute la partie sud de l’aire d’étude éloignée n’entretient donc aucune relation visuelle avec
la ZIP.

Le Puech Février représente le point culminant du territoire d’étude, à 973 m d’altitude, sur la lisière sud.

État actuel de l'environnement et facteurs
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Illustration 2 : coupe A (d’ouest en est en passant par les hameaux d’Ayrinhac et de Lugans)

Illustration 3 : coupe B (du nord-nord-ouest au sud-sud-est soit de la D28 au Puech Février)

Illustration 4 : coupe C (du nord-nord-est au sud-sud-ouest soit de Coussergues au Puech de Lala et au parc éolien d’Arques

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

90

Projet de centrale photovoltaïque de Laissac, Aveyron (12)
 Les grands Causses,

3.4.1.2 Les unités paysagères

 Les monts du Lévézou.

Les descriptions ci-après sont issues de l’atlas des paysages de l’Aveyron (publié le 11 octobre 2011 et modifié le 7
mai 2020).
L’aire d’étude paysagère éloignée s’inscrit en transition sur trois grandes entités paysagères de l’Aveyron à savoir
les Petits Causses au nord-ouest, les Grands Causses au nord-est et le Lévézou au sud.

Carte 38 : les unités paysagères de l’aire d’étude paysagère éloignée

La zone d’implantation potentielle du projet photovoltaïque de Laissac s’inscrit en totalité dans l’unité
paysagère du Causse Comtal.

Situé au nord et à l’est de Rodez, le Causse Comtal constitue le prolongement nord-ouest des Grands Causses qui
entourent par l’est les Monts du Lévézou.
Il se différencie des deux autres unités par sa géologie rattachée au Secondaire et aux calcaires des Causses du
Jurassique moyen et supérieur. Les failles géologiques y sont orientées est-ouest. Les plateaux des Petits Causses
ont un aspect tabulaire peu marqué et une faible altitude avoisinant les 600 m.

Carte 37 : carte des entités paysagères du département de l’Aveyron (source : CAUE 12)

De façon plus précise, elle se développe sur les trois unités paysagères suivantes :
 Le Causse Comtal (dans les Petits Causses),

État actuel de l'environnement et facteurs
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Le Causse Comtal s’inscrit entre les rivières du Lot et de l’Aveyron. Il est traversé et partiellement partagé par le
Dourdou. Quelques cours d’eau se perdent totalement ou partiellement, dessinant un surprenant réseau
hydrographique de type karstique.
La diversité des modelés où alternent affleurement calcaires et dépressions marneuses lui confèrent aussi des
milieux variés : affleurements rocheux, pelouses sèches, landes à genévriers… En périphérie et en contrebas des
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plateaux, les zones marneuses du Lias sont favorables aux cultures de céréales et à l’élevage. Un bocage arboré et
la présence de murets de pierre sèche sont fréquents.
La végétation du Causse Comtal est dominée par le chêne pubescent d’influence subméditerranéenne et plutôt
calcicole, le plus souvent sous forme de taillis ou mêlés aux pâturages. Le chêne pédonculé, en revanche, est
fréquent dans les vallons plus humides ou dès que le substrat est plus profond. L’érable champêtre et le frêne leur
sont aussi associés.
La proximité des grandes rivières, des grottes et des abris sous roche, des sols légers faciles à cultiver et des
pâturages faciles à maintenir étaient favorables à l’installation humaine. Grâce à cette richesse, l’empreinte de
l’homme sur le territoire est très forte et très ancienne et va des dolmens aux multiples bâtis issus de
l’épierrement.
Sur le Comtal, domine un système agricole et foncier appartenant essentiellement aux ordres religieux : les
Bourines qui constituent le modèle le plus connu et certainement le plus important de ces exploitations. C’est aux
possessions des comtes de Rodez que ce causse doit aussi son nom. Les greniers fortifiés, les bourgs prospères ou
la densité de châteaux évoquent encore ce passé.

Aujourd’hui, le recul du système pastoral engendre une double transformation des anciennes pelouses sèches du
Causse. Ces dernières sont soit gagnées par un enfrichement important par la lande à genévriers soit transformées
en champs grâce aux progrès mécaniques au profit des cultures céréalières. La culture des dolines, trop étroites
ou trop encaissées, est aussi agrandie ou abandonnée. La production de fourrage succède aux champs de froment
qui avaient fait la prospérité historique du plateau. L’extension des parcelles et le manque d’entretien participent
à la disparition des murets. Les secteurs bocagers, denses et remarquables, sur terrains marneux, sont aussi
menacés pour les mêmes raisons.
Enfin, la proximité de Rodez constitue le facteur d’évolution majeur de ce territoire. La forte pression
résidentielle, qui s’est traduite par la réhabilitation du patrimoine bâti, s’accentue aujourd’hui par une forte
demande de terrains constructibles. La mise à 2x2 voies de la N88 renforce ce phénomène par la création de zones
d’activités. Ces évolutions se trouvent en contradiction avec l’image de zone naturelle qu’en ont les ruthénois, et
l’usage de loisirs de proximité qu’ils en font.

L’héritage foncier des grands domaines monastiques, les liens historiques avec Rodez renforcés par l’amélioration
des communications, le débouché de l’élevage pour Roquefort, confirment la prospérité du Comtal.

Illustration 6 : la zone d’activités de Laissac, où se situe la zone d’implantation potentielle du projet, depuis la N88 pour les usagers roulant
en direction de Laissac

L’unité paysagère des grands Causses occupe tout le secteur oriental de l’aire d’étude éloignée et vient prolonger
le Causse Comtal vers l’est. La transition entre ces deux ensembles paysagers est douce, progressive et peu
marquée sur le territoire d’étude.
Les grands Causses sont composés de plaines légèrement vallonnées entrecoupées de petits plateaux calcaires et
de buttes-témoins. Ils s’organisent localement autour de la vallée de l’Aveyron et de celle du ruisseau de Serre
dans un cadre plus boisé et bocager que le Causse Comtal qui se développe vers l’ouest. Toujours dans l’aire
d’étude éloignée, ils offrent un paysage assez fermé visuellement où les visibilités sont vite arrêtées et
cloisonnées par le relief en creux des vallées ou la trame arborée dense environnante. Seuls les sommets des
buttes-témoins et autres Puech isolés constituent des belvédères ponctuels comme à Sévérac-le-Château à 15 km
vers l’est.
Sur l’aire d’étude éloignée, aucun point de vue depuis les villages, les routes et les autres lieux fréquentés,
patrimoniaux ou touristiques des grands Causses n’a été recensé permettant de voir Laissac, ses abords
et/ou le site du projet photovoltaïque.

Illustration 5 : bloc diagramme synthétisant les principales caractéristiques paysagères du Causse Comtal (Source : Paysages de l’Aveyron de
G. Briane et D. Aussibal aux éditions du Rouergue, 2007)
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Illustration 7 : vue depuis le hameau de Gagnac (commune de Gaillac-d’Aveyron) en direction du site du projet photovoltaïque. Les vues sont
vite arrêtées au-delà de la vallée de l’Aveyron et des boisements environnants sans permettre de relation visuelle avec Laissac et ses abords.

Au centre du département, le Lévézou encore dénommé « le massif central »de l’Aveyron se caractérise par ses
reliefs marqués aux ambiances montagnarde plus rudes et froides. Les lignes de crêtes des principaux monts
forment une couronne ouverte vers l’ouest, offrant de nombreux points de vue sur le département. Dans l’aire
d’étude éloignée du présent projet, la bordure septentrionale de cette unité paysagère marque aussi la limite du
périmètre visuel lointain en direction du sud.
Le Lévézou a toujours été un territoire peu densément peuplé en raison de la rigueur des conditions climatiques,
des mauvaises qualités agronomiques des sols et des traditions de maintien du patrimoine foncier. Ce handicap se
transforme aujourd’hui en atout en léguant des structures foncières de dimensions adaptées.
Il a constitué et constitue toujours à la fois un obstacle et un lien historique entre Rodez et Millau avec
notamment le passage d’une voie romaine puis de la route des intendants (actuelle RD 911). Cependant les
conditions de passage ont longtemps été difficiles et de mauvaise réputation (brigandage, rigueurs climatiques,
difficultés de franchissement du Viaur,…). Face à ces aléas, l’habitat demeure le plus souvent groupé, voire
fortifié, à l’exception de grands domaines autosuffisants souvent cachés dans les replis des monts.
Au XXème siècle, deux phénomènes ont bouleversé la perception du paysage du Lévezou : l'évolution agricole et la
mise en eau des lacs accompagnée d’un développement touristique parfois peu maîtrisé. Les étendues bleues des
lacs et successivement brun et vert tendre des prairies marquent ainsi de façon totalement nouvelle les paysages.
Ces évolutions paysagères se poursuivent aujourd’hui de façon verticale avec l’installation de parcs éoliens.
Illustration 9 : bloc diagramme synthétisant les principales caractéristiques paysagères du Lévézou (Source : Paysages de l’Aveyron de G.
Briane et D. Aussibal aux éditions du Rouergue, 2007)

Comme l’ont montrées les coupes topographiques précédentes, les relations visuelles vers le Causse Comtal
sont très rares depuis le haut du plateau du Lévézou. Quand elles s’exercent depuis les points les plus
élevés (comme le sommet du Puech Février ou du Puech Lala par exemple), elles ne permettent pas de voir
la ZIP située trop proche des premiers monts.

Illustration 8 : Le lac de Pareloup avec une petite base nautique à droite et les éoliennes du parc du Lévézou sur la ligne de crête à gauche à
l’arrière-plan.
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En particulier, la N88 ne présente aucune sensibilité potentielle sur ses tronçons compris dans l’aire d’étude
éloignée dans les deux sens de circulation.

3.4.1.3 Le milieu humain
La carte de la trame viaire principale, présentée ci-dessous, indique les axes de circulation les plus fréquentés,
leur tracé et leur répartition sur le territoire d’étude. Plus la fréquentation routière est élevée, plus l’enjeu
paysager est important et se double souvent d’un enjeu touristique de découverte du territoire.

Direction de la ZIP
(non visible)

Monts du Lévézou

Les voies principales regroupent :
 La N88 qui traverse l’aire d’étude éloignée d’ouest en est et permet de relier Rodez à l’A75 (nommée aussi
« La Méridienne » entre Clermont-Ferrand au nord et Béziers au sud). C’est de loin l’axe routier le plus
fréquenté du territoire d’étude ;
 La D28 qui serpente du nord-ouest au sud-est de l’aire d’étude éloignée en desservant successivement
Palmas, Laissac, Sévérac-l’Eglise puis les monts du Lévézou ;
 La D45, entre Coussergues et Palmas ;
 La D523 entre Laissac et Pont-de-Salars dans les monts du Lévézou.
Elles s’inscrivent en étoile autour de Laissac, Palmas et Sévérac-l’Eglise et empruntent préférentiellement les
fonds de vallées.

Illustration 10 : vue depuis la N88, à la sortie orientale de Bertholène, en direction de Laissac. Entre ces deux agglomérations, la N88
emprunte un passage étroit entre le Puech de Faux et les Monts du Lévézou où les visibilités sont vite arrêtées par les reliefs et la trame
arborée dense. Aucune vue sur Laissac ou la ZIP n’est possible. (source : Google Earth – Street View)

Direction de la ZIP
(non visible)

Illustration 11 : vue depuis la N88 à la limite de l’aire d’étude rapprochée en direction de Laissac. Les vallonnements boisés bordant la vallée
de l’Aveyron ne permettent aucune vue lointaine vers Laissac et le site du projet depuis la N88 dans l’aire d’étude éloignée.

Il en est de même de la D45 et de la D523, toujours en éloigné, sur l’ensemble de leurs tracés.
Direction de la ZIP
(non visible)

Illustration 12 : tronçon de la D45 le plus ouvert et le mieux orienté vers la ZIP pour les usagers roulant de Coussergues vers Palmas. Là aussi
les vallonnements bordant l’Aveyron empêchent toute vue lointaine sur Laissac et la ZIP du projet.

Carte 39 : trame viaire et urbanisée principale de l’aire d’étude éloignée

La voie ferrée parallèle à la N88 est aujourd’hui abandonnée. Les liaisons entre Rodez et Sévérac-le-Château se
font par bus.

Seule la D28, à la limite nord du périmètre éloigné et entre les hameaux de Soulages et de Luc, offre
quelques visibilités dynamiques très furtives sur Laissac (et potentiellement sur la ZIP) entre les haies et les
arbres qui la bordent. Ces visibilités potentielles restent très faibles cependant, car très intermittentes et
rapides, souvent interrompues par les haies arborées du bord de route.

Dans l’aire d’étude éloignée au sens strict (hors aire d’étude rapprochée), ces axes routiers principaux
présentent très peu de sensibilité potentielle vis-à-vis de la ZIP. En effet, même s’ils sont tous globalement
orientés vers Laissac ou Sévérac-l’Eglise, ils s’inscrivent dans un paysage très fermé visuellement, souvent boisé,
très bocager ou urbanisé, où aucune vue lointaine vers la ZIP n’est possible.

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés
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Direction
de la ZIP

Laissac

Illustration 14 : le château et l’église de Bertholène vus depuis la rue des Palanges, à l’entrée sud-est d’agglomération, en venant d’Ayrinhac

Direction de la ZIP
(non visible)
N88

Illustration 13 : exemple de vue ponctuelle sur Laissac depuis la D28, à hauteur du hameau de Soulages, entre les arbres et les haies presque
continues du bord de route où la ZIP est difficilement repérable à l’échelle de vitesse des usagers. (source : Google Earth – Street View)

Depuis le sud-est de l’aire d’étude éloignée, la D28, très sinueuse et bordée de forêt, n’offre aucune visibilité
lointaine vers Laissac.
La carte de la trame urbanisée principale (voir page précédente) localise les trois communes du territoire
d’étude regroupant plus de 1 000 habitants au dernier recensement de la population. Ces agglomérations se
répartissent majoritairement le long de la N88 (Laissac-Sévérac l’Eglise et Bertholène) et près des cours d’eau (de
l’Aveyron pour Palmas et du ruisseau de Serre pour Coussergues).
Cette répartition des poids de population est aussi celle des enjeux paysagers liés à l’habitat et aux secteurs
de vie et d’activités les plus fréquentés du territoire d’étude.
Tableau 63 : population légale des principales communes de l’aire d’étude paysagère éloignée en vigueur au 1er janvier 2019 - Sources :
Recensement de la population 2016 – INSEE – Limites territoriales au 1er janvier 2018

Commune

Population totale (nombre d’habitants)

Aire d’étude paysagère

Laissac – Sévérac l’Eglise

2 209

Rapprochée

Bertholène

1 058

Eloignée

Palmas d’Aveyron

1 046

Rapprochée pour Palmas et
éloignée pour Coussergues

Illustration 15 : vue sur la « ville basse » de Bertholène depuis la placette en belvédère de l’église en direction de Laissac. Les reliefs autour
du village masquent totalement les vues vers Laissac et la ZIP du présent projet

Le hameau de Coussergues à Palmas s’inscrit, pour sa part, dans la vallée du ruisseau de Serre à 4,8 km au nordest de la ZIP. Il s’entoure de légers vallonnements qui l’isolent visuellement du reste du territoire, de Laissac et
du site du projet en particulier.

L’agglomération de Laissac est bien sûr la plus proche du site du projet photovoltaïque qui se situe à sa lisière
orientale le long de la N88.
L’habitat dispersé reste rare sur le territoire d’étude. Il se compose de quelques fermes isolées et surtout de
hameaux groupés dont les deux les plus importants sont ceux de :
 Coussergues sur la commune de Palmas d’Aveyron au nord-est de l’aire d’étude éloignée,

Illustration 16 : Coussergues dans le vallon du ruisseau de Serre, vu depuis l’entrée orientale d’agglomération sur la D630

 Gagnac sur la commune de Gaillac d’Aveyron, à l’est du territoire d’étude.

Enfin, Gagnac sur la commune de Gaillac d’Aveyron, à 4 km à l’est de la ZIP, borde l’Aveyron. Les vues vers
Laissac sont là aussi vite arrêtées par les versants ouest de la vallée et aucune vue sur la ZIP n’est possible.

Depuis Bertholène et les deux hameaux précédents, situés dans l’aire d’étude éloignée au sens strict (soit à
plus de 3,6 km de la ZIP), aucune sensibilité n’a été relevée vis-à-vis du site du projet photovoltaïque.

Direction de la ZIP
(non visible)

Les visibilités depuis ces trois pôles d’habitat sont analysées ci-après. Celles des autres villages le seront à
l’échelle du paysage rapproché.
Bertholène, entouré de la Forêt des Palanges, s’étire en bordure du ruisseau de Lugagnac et de la N88. Le village
est dominé par son ancien château, son église et une placette en belvédère. Même depuis ce dernier point haut,
où des vues panoramiques vers l’est se dégagent, aucune visibilité sur Laissac et la ZIP du présent projet n’est
possible.
Illustration 17 : vue depuis la lisière ouest de Gagnac en direction de Laissac

État actuel de l'environnement et facteurs
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3.4.1.5 Patrimoine et reconnaissance du territoire

3.4.1.4 L’occupation du sol
La carte ci-après met bien en évidence la trame urbanisée, la trame agricole et la trame forestière de l’aire
paysagère éloignée.
La trame urbanisée rappelle celle analysée précédemment avec la prédominance de Laissac-Sévérac l’Eglise sur
l’axe de la N88. La zone commerciale, où s’implante le site du projet photovoltaïque, relie pratiquement les deux
anciens centres (de Laissac et de Sévérac-l’Eglise) formant aujourd’hui la même commune. La trame bâtie du
territoire constitue aussi, avec le relief et la trame boisée, un masque visuel par rapport à la perception d’un
projet photovoltaïque au sol. Ainsi, les possibilités de vues rapprochées sur ce dernier qui s’entoure en partie de
bâtiments d’activités économiques, sont réduites notamment depuis les territoires agricoles au sud et à l’ouest de
Laissac.
La trame agricole est dominée par les prairies tant sur les monts du Lévézou que sur les Causses. Les secteurs dits
hétérogènes (où prairies et cultures se mêlent sur de petites parcelles souvent bocagères) s’inscrivent ensuite en
transition avec des zones plus ouvertes et composées de plus grandes parcelles de terres arables (principalement
au nord de l’aire d’étude éloignée et au nord-est de Laissac).
La trame forestière couvre en grande partie les monts du Lévézou (et leurs versants nord qui dominent le Causse
Comtal). Elle correspond aussi au tracé des vallées profondes qui sillonnent et découpent les grands Causses à
l’est du territoire d’étude. Elle façonne des paysages forestiers ou boisés fermés visuellement. Elle contribue,
avec le relief, au cloisonnement visuel du territoire d’étude.

 les monuments historiques (inscrits ou classés) et leurs abords (rayon de 500 mètres ou leur périmètre de
protection modifié) ;
 les sites classés ou inscrits ;
 les sites patrimoniaux remarquables regroupant, depuis la loi LCAP (liberté de création, architecture et
patrimoine) du 8 Juillet 2016, les secteurs sauvegardés et les aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP et ancienne ZPPAUP) ;
 les éléments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et leur zone tampon.
Un inventaire a été réalisé sur l’ensemble de l’aire d’étude paysagère éloignée afin de lister puis de localiser les
monuments historiques, les sites protégés et les autres éléments patrimoniaux protégés. Les périmètres de
protection autour de ces derniers sont aussi cartographiés pour une meilleure prise en compte.

Carte 41 : le patrimoine protégé de l’aire d’étude paysagère éloignée

Carte 40 : l’occupation du sol de l’aire d’étude paysagère éloignée

La zone d’implantation potentielle du projet photovoltaïque de Laissac s’entoure de la zone d’activités
artisanale et commerciale de Laissac à l’ouest, au sud et à l’est et de terres arables au nord.

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

Les espaces protégés sont des ensembles urbains ou paysagers remarquables par leur intérêt patrimonial au sens
culturel du terme, notamment aux titres de l’histoire, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de
l'archéologie. Ils peuvent être de quatre types :

Les distances minimales, à vol d’oiseau, entre le périmètre de la zone d’implantation potentielle du projet et les
éléments protégés sont mentionnées dans le tableau suivant où les éléments répertoriés sont classés par ordre
d’éloignement croissant soit du plus proche au plus éloigné de la ZIP.
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Concernant la protection, l’abréviation MH désigne les monuments historiques. Parmi ces derniers, sont considérés
comme classés, les éléments en totalité ou partiellement classés et ceux qui sont à la fois classés et inscrits. De
même, sont considérés comme inscrits, les monuments en totalité ou partiellement inscrits.

Le site archéologique du dolmen des Cayroules 1, sur la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise, est localisé à 2,3
km à l’est de la ZIP du présent projet. Non signalé touristiquement et peu fréquenté, il s’entoure de clôtures mais
reste accessible par deux portails.

Tableau 64 : éléments patrimoniaux protégés de l’aire d‘étude paysagère éloignée - inventaire effectué en juillet 2020 sur la Base Mérimée
du Ministère de la Culture et sur le site internet de la DREAL

Commune

Elément patrimonial

Protection

Distance
(km)

Aire
d’étude

Palmas d’Aveyron

Eglise

MH inscrit

1,7

Rapprochée

Laissac-Sévérac l’Eglise

Site archéologique du dolmen des Cayroules
1

MH inscrit

2,3

Rapprochée

Bertholène

Eglise d’Ayrinhac

MH inscrit

3,4

Eloignée

Palmas d’Aveyron

Site archéologique du dolmen de Luc I

MH inscrit

4,1

Eloignée

Gaillac-d’Aveyron

Ensemble castral de Lugans

MH inscrit

4,3

Eloignée

Bertholène

Site archéologique du dolmen 1 des Bourines

MH inscrit

4,6

Eloignée

Bertholène

Château des Bourines et ses dépendances

MH classé

4,8

Eloignée

Illustration 19 : portail oriental du site archéologique du dolmen des Cayroules, sans information ni signalisation touristique

L’aire d’étude éloignée comprend sept monuments historiques dont :
 5 dans l’aire d’étude éloignée,
 2 dans l’aire d’étude rapprochée.
Elle ne compte aucun site protégé (site classé, inscrit ou site patrimonial remarquable) ni aucun élément inscrit
(ou en cours d’inscription) au patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’ensemble de ce patrimoine protégé est analysé ci-après afin d’évaluer ses sensibilités potentielles vis-à-vis d’un
projet photovoltaïque sur la ZIP.

Illustration 20 : vue vers Laissac depuis le point haut relatif du site archéologique

Depuis le point haut relatif du site archéologique, un vaste panorama se dévoile vers le sud et les monts du
Lévézou. En direction de l’ouest, Sévérac-l’Eglise se repère aux pieds des versants boisés (à gauche sur la
photographie précédente) mais Laissac et la ZIP (au centre) restent totalement masqués par les reliefs vallonnés.
Aucune visibilité sur la ZIP n’est possible depuis l’ensemble du site archéologique du dolmen des Cayroules
1. Aucune covisibilité ne peut intervenir également.

L’église de Palmas est le monument historique le plus proche de la ZIP à 1,7 km au nord.

L’église d’Ayrinhac, à Bertholène, s’entoure du cimetière et des maisons du hameau, à 3,4 km à l’ouest de la ZIP.

Illustration 18 : l’église de Palmas d’Aveyron, monument historique inscrit

Entourée de bâti, dans le centre ancien du village, elle n’offre aucune possibilité de vue lointaine vers le
site du projet depuis ses abords. De même, aucun risque de covisibilité, entre ce monument et la ZIP,
n’intervient dans le cas présent.
Illustration 21 : l’église d’Ayrinhac sur la commune de Bertholène

État actuel de l'environnement et facteurs
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Au pied des versants boisés des monts du Lévézou, le hameau d’Ayrinhac et son église sont totalement isolés
visuellement de Laissac et du site du présent projet.
Aucune sensibilité potentielle n’est à relever tant pour les habitants d’Ayrinhac que pour l’église,
monument historique inscrit, vis-à-vis du projet photovoltaïque de Laissac.

Le site archéologique du dolmen de Luc I à Palmas d’Aveyron est situé à 4,1 km au nord de la ZIP. Non signalé
touristiquement et difficile d’accès, il est isolé dans une parcelle agricole au nord du hameau de Luc, entourée de
haies arborées. Ni les cartes touristiques locales ni la carte au 1/25000è ne signalent sa présence.
Illustration 23 : le château de Lugans dans la vallée de l’Aveyron

Le hameau et le château de Lugans s’inscrivent en bordure orientale de l’Aveyron dans un contexte bocager et
boisé qui, avec le relief en creux de la vallée, les isole visuellement de la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise
riveraine.
Aucune vue lointaine sur le site du projet photovoltaïque de Laissac n’est possible depuis l’ensemble castral
de Lugans et ses abords. De même, aucun risque de covisibilité, entre ce monument et la ZIP, n’intervient.

Le site archéologique du dolmen 1 des Bourines à Bertholène, se développe sur un vaste secteur de prairies, à
4,6 km au nord de la ZIP. Les parcelles concernées sont situées entre la D28, la D622 et le château des Bourines.
Elles sont clôturées et privées. Aucune signalisation touristique ou routière locale n’indique ce monument
historique qui n’est pas fréquenté. Seule, la carte IGN au 1/25000è indique la présence d’un dolmen au lieudit
Champ de l’Eglise au niveau du carrefour précédent.

Illustration 24 : le site archéologique du dolmen 1 des Bourines depuis le carrefour de la D28 (à gauche) et de la D622 (à droite)

Illustration 22 : contexte paysager du site archéologique de Luc

Comme depuis le hameau de Soulages, les visibilités lointaines depuis le site archéologique de Luc sont limitées
par le replat de la parcelle et la trame boisée environnante. Elles s’ouvrent véritablement depuis la bordure sud
de la parcelle entre les arbres existants mais correspondent à un secteur à la fois très peu fréquenté et sans enjeu
véritable.

Illustration 25 : vue sur le site archéologique et les monts du Lévézou depuis la D28 et l’aire d‘arrêt 400 m à l’est du carrefour avec la D622.
La ZIP du projet est masquée par les arbres environnants.

La sensibilité potentielle du site archéologique de Luc est évaluée à un niveau très faible au regard de la ZIP
du projet photovoltaïque de Laissac, tant par son éloignement de plus de 4 km, la très faible fréquentation
des lieux et les risques très faibles de perception du projet depuis ses abords.

L’ensemble castral de Lugans est situé à 4,3 km à l’est de la ZIP du présent projet dans le hameau du même nom
de la commune de Gaillac-d’Aveyron.

État actuel de l'environnement et facteurs
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Le château des Bourines et ses dépendances à Bertholène s’implantent en contre-bas et au sud de la D28 et du
site archéologique précédent.

Illustration 26 : seul point de vue dynamique (rapide à l’échelle de vitesse des véhicules) de covisibilité entre le site archéologique en
premier plan et la ZIP à l’arrière-plan (repérable par la présence du silo agricole de la zone d’activité économique de Laissac pour un
observateur averti).

Illustration 28 : le château des Bourines et ses dépendances, dans leur cadre paysager, vus depuis la D622

L’ensemble s’entoure de légers vallonnements et d’une trame bocagère arborée haute et dense qui délimitent le
périmètre visuel tout autour de lui. Il n’est, de ce fait, pas visible depuis la D28 au nord et se découvre
uniquement depuis la D622 juste à l’entrée du domaine.
Le château des Bourines et ses dépendances n’offrent aucune possibilité de vue lointaine vers la ZIP depuis
les bâtiments comme depuis ses abords. De même, aucune covisibilité entre ce monument et la ZIP ne peut
s’exercer.

En conclusion, parmi les sept monuments historiques du territoire d’étude, seuls les deux sites
archéologiques de Luc I à Palmas d’Aveyron et du dolmen 1 des Bourines à Bertholène présentent des
sensibilités potentielles très faibles vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle du projet photovoltaïque
de Laissac pour des visibilités lointaines possibles depuis leurs abords immédiats.
Ces deux éléments, situés à plus de 4 km au nord du projet, sont localisés sur des parcelles agricoles
privées. Non signalés localement ni valorisés touristiquement, ils ne sont pas identifiables directement par
le visiteur non averti. Ils ne correspondent pas à des lieux de fréquentation du territoire d’étude. Leur
niveau d’enjeux, lié essentiellement à leur valeur patrimoniale intrinsèque, est donc évalué de modéré à
faible.

Illustration 27 : détail agrandi 6 fois de l’encadré de la photographie panoramique précédente avec localisation de la ZIP

La couleur grise du silo favorise son insertion paysagère et rend son repérage assez difficile dans le grand paysage.
La ZIP du présent projet se développe à ses abords immédiats.
Le site archéologique du dolmen 1 des Bourines à Bertholène permet quelques visibilités lointaines et
panoramiques sur la ZIP, entre les arbres des parcelles concernées. Un seul point de vue dynamique (et
rapide à l’échelle de vitesse des usagers de la route) permet de distinguer la ZIP à l’arrière-plan du site
archéologique pour un observateur averti.
Ces sensibilités potentielles concernent cependant un monument inscrit non identifiable directement
comme tel par les usagers de la route puisqu’aucune signalisation ou information touristique permet de
reconnaitre les richesses patrimoniales de ces prairies par rapport aux autres prés et parcelles agricoles
environnantes.
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(les mardis matin de 7h à 9h), le château de Bertholène (visites commentées en été sur réservation) et le château
des Bourines (visites l’été les mercredis après-midi).
La carte touristique départementale de l’Aveyron, proposée dans les différents offices de tourisme et syndicats
d’initiatives locaux ou sur Internet, permet de localiser rapidement les principaux atouts et les sites de
fréquentation touristique du territoire d’étude. Un extrait est présenté ci-contre avec la localisation de l’aire
d’étude éloignée.

Aucun de ces trois sites touristiques n’est en relation visuelle avec la ZIP.

Avec le château de Bertholène, le village étape de Laissac est le seul élément touristique représenté dans le
territoire d’étude.
Village étape est un label officiel français attribué à des communes de moins de 5 000 habitants situées à
proximité d'un grand axe routier national, comme ici la N88, et qui répondent à des critères stricts (rappelés cidessous) contrôlés tous les cinq ans.

Carte 42 : extrait de la carte touristique départementale du tourisme de l’Hérault 2020 avec localisation de l’aire d’étude éloignée (source :
Agence de développement touristique de l’Aveyron)

Illustration 29 : panneau d’information sur Laissac « village étape » sur la N88

Il confirme la vocation d’accueil touristique de Laissac qui propose actuellement deux hôtels, des restaurants, un
office de tourisme, une aire de pique-nique, un camping à Sévérac-l’Eglise et une aire de camping-car aménagée.
Ces différents établissements et équipements sont principalement situés dans le centre du village et autour du
marché aux bestiaux pour lequel Laissac est réputé également.

Illustration 30 : le marché aux bestiaux de Laissac au nord-ouest du centre villageois

Une brochure dénommée « Des Causses à l’Aubrac » rappelle aussi les lieux et les activités touristiques plus
locaux. L’extrait présenté ci-contre indique les trois sites principaux à visiter : le marché aux bestiaux de Laissac

État actuel de l'environnement et facteurs
susceptibles d'être affectés

Carte 43 : extrait de la plaquette touristique « Des Causses à l’Aubrac » présentant les points d’attrait locaux (source : office de tourisme de
Laissac)
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