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1. PRESENTATION ET CADRE REGLEMENTAIRE
1.1. Préambule
La société Total Quadran souhaite mettre en place et exploiter une centrale photovoltaïque
au sol sur la commune de Laissac-Séverac l‘Eglise. La durée d’exploitation de la centrale
solaire est de 30 ans.
Le terrain concerné par le projet est situé au Nord de la commune de Laissac-Séverac
l‘Eglise en bordure de la N88 dans la continuité d’une zone artisanale à la sortie de Laissac.
La zone est actuellement exploitée comme une prairie permanente. La surface totale du
projet est de l’ordre de 8 ha. Le terrain est aujourd’hui détenu par un propriétaire et
exploité par un agriculteur de la commune.
Carte 1 : Carte de situation
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1.2. Cadre réglementaire
Un dispositif de compensation agricole a été introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture
et la Forêt (LAAF) de 2014 (Art. L. 112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret
d’application paru le 31 août 2016 (n°2016-1190) pour les projets susceptibles d’avoir un
impact important sur l’économie agricole locale (ceux soumis à évaluation
environnementale).

Contexte réglementaire

Conditions d’application
Projet soumis à étude d’impact
environnemental systématique

Loi du 13 octobre 2014 d’Avenir
pour l’Agriculture et la Forêt
(Art. L. 112-1-3 du code rural et de
la pêche maritime)

Décret n° 2016-1190 du
31 août 2016 publié au
journal
officiel
le
2
septembre 2016 relatif à
l'étude préalable et aux
mesures de compensation

Situé sur une zone non constructible
valorisée par une activité agricole
dans les 5 dernières années
Surface prélevée de manière définitive
est fixé par l’Arrêté préfectoral à 1
hectare sur l’ensemble du
département du Tarn et Garonne

L’étude préalable comprend notamment une évaluation financière globale des impacts sur
l’agriculture, et doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les
effets négatifs notables du projet (ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de
leur mise en œuvre).
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 vient préciser le champ d’application et la teneur
de l’évaluation des impacts agricoles issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt d’octobre 2014 (Cf. annexe 2). Ce décret définit les cinq rubriques du contenu
de l’étude.

1

Une description du projet et la délimitation du
territoire concerné

2

Une analyse de l’état initial de l’agriculture du
territoire

3

L’étude des effets positifs et négatif du projet sur
l’économie agricole du territoire

4

Les mesures envisagées pour éviter et réduire les
effets négatifs du projet

5

Les mesures de compensation collectives envisagées
pour consolider l’économie agricole
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Les éventuelles mesures de compensation sont collectives et doivent ainsi permettre de
régénérer l’économie agricole du territoire concerné. Elles peuvent notamment participer
aux investissements pour la production primaire, la transformation ou la
commercialisation, accompagner des démarches de promotion des produits ou encore
soutenir la formation agricole. Ces financements doivent être orientés vers des projets
collectifs, en lien avec le territoire concerné et les filières agricoles impactées par la
réalisation de l’aménagement
Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation
(indemnité d’expropriation au propriétaire + indemnité d’éviction à l’agriculteur), et celles
liées aux aménagements fonciers agricoles et forestiers dans le cadre de grands projets
d’infrastructures visant à restructurer ou améliorer la structure foncière des exploitations
impactées par le passage d’une infrastructure.
Ce nouveau dispositif vient prendre en compte l’impact économique globale pour
l’agriculture du territoire et les filières amont et aval concernées.
Le décret prévoit également que le maître d'ouvrage doit informe le préfet de la mise en
œuvre des mesures. La périodicité de cette information et types d’indicateur de suivi
doivent dont être définis.

TotalEnergies - Rural Concept
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2. ETUDE PREALABLE
2.1. Description du projet et délimitation du territoire concerné
2.1.1. Le site du projet
La zone du projet de centrale photovoltaïque se localise en bordure de la N88, à la sortie
Sud du Bourg de Laissac. Elle se trouve à proximité de la zone d’activités économiques des
Combes qui accueille aujourd’hui une dizaine d’entreprises.
Carte 2 : Carte de situation au 20 000ème
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L’ensemble du périmètre est en zone 1AUx du PLU en cours sur la commune. Cette zone
est dédiée à l’accueil d’activités économiques. Son aménagement est soumis à une
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et à l’Amendement Dupont. Sous
réserve de compatibilité avec l’OAP, il n’y a pas de contre-indication à l’installation d’un
projet photovoltaïque.
Carte 3 : Carte du document d'urbanisme

La surface totale de la zone atteint près de 8 ha. Elle est composée par une vaste prairie de
causse (pelouse sèche) qui est bordée par une haie d’espèces indigènes et ponctuée d’une
dizaine d’arbres isolée.
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Carte 4 Situation cadastrale

Photo 1 : Vue depuis le L’Ouest de la zone (Rural Concept – SD 2020 ©)

Photo 2 : Vue depuis le Nord de la zone (Rural Concept – SD 2020 ©)
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2.1.2. Le projet de centrale photovoltaïque au sol
Le projet de centrale photovoltaïque prévoit à l’intérieur d’un espace clôturé, l’implantation
de panneaux, la création de pistes d’exploitations mais aussi de zones non aménagées soit
pour des raisons techniques soit pour des enjeux environnementaux.
La zone de production occupe une surface d’environ 8 ha. L’installation photovoltaïque sera
composée de 14 664 panneaux répartis sur 564 tables de 26 panneaux pour une
production théorique de 8 528 MWh/an. La couverture projetée au sol des panneaux, de
la piste d’exploitation et des locaux techniques représente une surface totale de 3,5 ha soit
44% de la surface d’exploitation. La zone sera clôturée et les panneaux seront implantés
à 1 m du sol ce qui permettra de réaliser un pâturage d’ovins ou de caprins et un entretien
mécanique complémentaire si besoin via une convention rémunérée avec un exploitant
agricole.
La solution technique pour installer des panneaux sur le site est d’utiliser des fondations
de types mono-pieux battus. Ces pieux sont battus dans le sol et n’utilisent pas de béton,
le terrain ne sera donc pas impacté par le démantèlement et pourra porter un autre projet
ou être rendu à l’état initial d’exploitation.
La structure mono-pieux permet de faciliter d’une part l’entretien mécanique et d’autre
part le passage d’un tracteur/engin avec semoir entre les rangées si après quelques années
on observe qu’un ensemencement (sur-semis) est nécessaire.
Une voie d’accès, une bâche à incendie et des locaux techniques permettant de transformer
le courant sont associés à cette installation pour le rendre compatible avec le réseau public,
ainsi que différents équipements nécessaires au bon fonctionnement du projet. Ces
aménagements représentent une surface d’environ 5 655 m², pour une surface totale
clôturée de 7,9 ha. Le raccordement au réseau sera réalisé sur un poste situé à 4,8 km sur
la commune de Bertholène.
La zone sera aménagée pour favoriser une meilleure valorisation par le pâturage.
L’ensemble de la parcelle sera clôturé. La présence d’un réseau d’adduction d’eau potable
à proximité de la zone permettra la mise en place d’un piquage et d’un compteur spécifique
à la centrale. Un abreuvoir alimenté par cette arrivée d’eau sera mis à disposition de
l’éleveur qui sera en charge de l’entretien de la parcelle.
Après les travaux, la repousse spontanée de la végétation sera privilégiée afin de conserver
au maximum la nature de la végétation déjà implantée et ainsi conserver l’état naturel du
site.
Suite au suivi réalisé avec l’exploitant, un ensemencement (sur-semis) pourra être réalisé
si nécessaire durant la durée d’exploitation.
Les secteurs les plus sensibles d’un point de vue environnemental et en particulier les haies
existantes et les murs en pierre seront conservés. Une zone de plantation d’arbres et
d’arbustes sera également implantée au Nord de la zone. Une haie sera créée côté Ouest
et proche de l’accès principal du site.
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Synthèse chiffrée du projet.

Linéaire de clôture

1 188 ml

Surface clôturée

79 000 m²

Linéaire de piste

1 566 ml

Surface de piste

5 588 m²

Surface de locaux techniques

36,445 m²

Nombre de locaux techniques

3 U

Surface de bâches à incendie

60 m²

Nombre de bâches à incendie

1 U

Tables 26 panneaux (2V13)

564 U

Nombre de panneaux

14 664 U

Surface de captation des panneaux (hors écart entre panneaux)

29 739 m²

Surface de captation des panneaux (avec écart 20mm entre panneaux)

30 437 m²

Surface projetée au sol (avec écart 20mm entre panneaux)

29 032 m²

Surface entretenue hors aménagements

73 316 m²

% de la surface projetée au sol

40 %

Puissance

6 012 kWc

Prod

8 528 MWh/an

Démantèlement, recyclage des déchets et remise en état du site :
La centrale a une durée de vie programmée de 30 ans minimum. Il est prévu à l’échéance
de la période d’exploitation que la centrale soit démontée entièrement et que le site soit
remis en état. Tous les équipements de la centrale seront recyclés dans des filières
appropriées.
Sur ce point, une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous
les équipements de la centrale photovoltaïque dont les modules photovoltaïques. Précisons
également que toutes les liaisons électriques internes à la centrale seront retirées à l’issue
de l’exploitation. Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du
démantèlement des différents équipements.
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Description du démantèlement des différents éléments du projet photovoltaïque

L’intégralité des équipements de la centrale photovoltaïque sera donc démontable et
enlevée du site. Le chantier de démantèlement devrait employer une équipe de l’ordre
d’une dizaine de personnes.
La conception du projet ayant tenu compte de la topographie du terrain, aucun
terrassement ne sera nécessaire à l’issue du démantèlement. De plus l’utilisation de pieux
battus ou vissés permet de préserver le sol.
Une fois l’ensemble des équipements retirés du site, des traces de l’opération de
démantèlement subsisteront temporairement (piétinement de la végétation par les engins,
absence de végétation sur la piste périphérique et sous les locaux techniques).
Selon le type d’habitat qu’il conviendra de réhabiliter (revégétalisation spontanée ou réensemencement du sol), TotalQuadran mettra en œuvre les techniques végétales
adéquates.
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Carte 5 : Carte de principe du projet – Total Quadran
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2.2. Analyse de l’état initial de l’économie agricole
2.2.1. Contexte général (régional et départemental)
L'Aveyron, situé dans le Nord-Est de la région Midi-Pyrénées, au Sud du Massif Central,
dans le Sud-Ouest de la France, est au centre d'un triangle formé par les villes de Toulouse,
Clermont-Ferrand et Montpellier. Ce département reprend approximativement les contours
de l'ancienne province du Rouergue. C'est le plus grand département de la région Occitanie
et l’un des plus vaste de France métropolitaine par sa superficie (le cinquième avec 8 735
km2).
En 2017, le département compte, 8 520 exploitations agricoles (en légère diminution depuis
2010 de -6%) pour une superficie agricole utilisée (SAU) de 512 900ha1 soit près de 60%
de l’espace.
La SAU moyenne des exploitations a augmenté de près de 10 ha depuis 2000 pour atteindre
un peu plus de 60 ha en 2017. Cette hausse est encore plus marquée pour les moyennes
et grandes exploitations avec une augmentation de 15 ha sur la même période pour
atteindre près 85 ha.
Carte 6 : Orientation technico-économique des communes d’Occitanie en 2010 (Source :
Agreste).
Localisation
du projet

1

Mémento de la statistique agricole 2019 - Agreste Occitanie
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Entre 2000 et 2010, l’emploi dans les exploitations agricoles du département a diminué de
25 % et représente près de 13 000 unités de travail annuel (UTA). Les exploitations
agricoles de l’Aveyron restent des entreprises familiales avec une part de plus en plus
importante de sociétés qui représente en 2010 plus de la moitié des exploitations. Au total,
ce sont 9 797 chefs et co-exploitants qui travaillent sur la ferme aveyronnaise, avec l’aide
de plus de 1 160 salariés.
Près de 60 % de la surface du département est utilisée pour l’agriculture essentiellement
sous forme de surfaces en herbe, à plus de 80%. Le département est classé en grande
partie en zone montagne à l’exception de quelques secteurs dont le Causse Comtal et le
Villefranchois (secteur de localisation du projet) qui est en zone Piémont laitier
Ce territoire hérite d’un
large panel de sols et de
terroirs liés aux différents
substrats géologiques et à la
diversité du relief et des
conditions climatiques. Les
productions sont ainsi assez
largement diversifiées et
principalement orientées sur
des filières d’élevages de
ruminants avec une plus
grande spécialisation en
ovin dans le Sud et en bovin
plus au Nord. Ces filières
s’inscrivent le plus souvent
dans des démarches de
qualité
avec
des
productions phares comme
le Roquefort, l’agneau de
l’Aveyron, le veau d’Aveyron
ou l’élevage d’Aubrac.
La commune de LaissacSéverac l‘Eglise fait partie
des
zones
d’Appellation
d’Origine Protégée (AOP)
Roquefort
et Bleu des
Causses mais aussi de 14
d’Indications Géographiques
Protégées
(IGP)
dont
l’Agneau de l'Aveyron, le
Canard à foie gras du SudOuest, l’Agneau du Quercy
ou le Veau d’Aveyron et du
Ségala.
Carte 7 Carte des AOP Roquefort et Bleu des Causses et des
IGP Agneau de l'Aveyron et Veau d’Aveyron et du Ségala
(Source : INAO)
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2.2.2. Contexte local : l’agriculture dans le Bas Quercy
L’Aveyron est découpé en 8 grandes régions naturelles : l’Aubrac, le Bas Quercy, les Grands
Causses, le Lévézou, les Monts de Lacaune, le Rougier de Marcillac, le Ségala et la
Viadène/Vallée du Lot.

Carte 8 : Carte des petites régions agricoles de l’Aveyron (Source : Agreste).

Le projet est localisé dans la région naturelle des Grands Causses. Mais cette vaste région
est en fait composée de différentes entités, de différents causses. Le secteur concerné se
situe à l’Ouest du Causse Contal à proximité de celui de Séverac. Ces causses sont limités
au Nord par la vallée du Lot et l’Aubrac, à l’Ouest par le rougier de Marcillac et au Sud par
les Palanges. Avec une altitude moyenne de 600 à 800 m pour le secteur Séverac, ils sont
bien moins élevés que les grands causses du Sud (Larzac et causse Noir)
TotalEnergies - Rural Concept
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Dans cette région Nord des Grands Causses la production agricole est basée sur une mixité
d’élevages. Les plus représentatifs sont les ovins laits qui sont très présents aussi au Sud
de ce secteur et les bovins viandes que l’on retrouve comme dominants plus à l’Est dans
le Ségala ou au Nord en allant sur l’Aubrac.
La production laitière est portée la filière Roquefort qui représente 1 400 exploitations et
un cheptel de 630 000 brebis laitières en Aveyron. La région Nord des Grands Causses ne
regroupe que 3% de ce cheptel. Cette production identifiée par une AOP alimente 7
fabricants de Roquefort qui collectent le lait de brebis Lacaune dans l’aire de production.
Ils emploient au total 1 700 salariés pour une chiffre d’affaire de de plus de 300 millions
d’euros malgré une recul des ventes très significatif depuis 10.
Sur les 170 ML récoltés, 80 ML sont transformé en Roquefort, et 42 ML en produits frais
dont fromage pour salade).
L’élevage bovins viande représente plus 5000 exploitations dans le département pour
170000 vaches dont plus de 20 000 sur ce secteur de causses. Les élevages de bovins lait,
bien qu’encore présent dans cette zone sont en net déclin comme dans le reste de l’Aveyron
où près de 50 ateliers disparaissent chaque année.
Graphique 1 : Répartition des UGB ruminants dans le Nord des Grands Causses (Agreste
2010)

L’agriculture a grandement façonné ces paysages souvent très ouverts. Elle occupe et
valorise près de 70% de la surface de ce territoire. Les zones urbanisées se concentrent
dans le secteur préurbain d’Onet-le-Château et le long de la RN 88. Avec la prédominance
des élevages de ruminants, l’espace agricole est largement occupé par des surfaces en
herbe dont une proportion non négligeable de landes sur les secteurs de causse les plus
pauvres.
L’agriculture biologique est en net développement avec 112 producteurs et 14
transformateurs sur la zone pour près de 12 700 ha (dont plus de 5000 à Séverac le
Château) cultivés en AB plus de 15% de la SAU (sources agence bio 2019). Cette orientation
concerne les productions les plus représentatives du secteur mais plus particulièrement les
ateliers d’ovins lait et viande qui constituent la majorité des troupeaux en AB.
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Carte 9 : Carte des surfaces agricoles dans la région Nord des Grands Causses
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2.2.3. Les terrains du projet et leurs abords
2.2.3.1. Le cadre géologique et pédologique
Cartes 10 : Carte(s) géologique(s) (Source : BRGM ; BRGM et Scan25 ©)

La zone du projet est localisée
dans un secteur de causse formé
de calcaires et de calcaires
marneux du Jurassique. Le
secteur est dominé par des
calcaires marins assez dur du
Lias (-190 Ma, Lias ou Jurassique
inférieur, en dégradé de beige
sur le carte) qui recouvrent le
socle métamorphique du Massif
Central qui apparait dans les
collines du Sud (en vert sur la
carte). Situé sur un versant
orienté vers le Sud, les calcaires
durs présents sur le site sont
entourés par des dolomies plus
récentes au Nord et des calcaires
marneux plus anciens au Sud.
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Sur ce socle sédimentaire se sont développés des sols bruns argilo calcaires. Ils sont
relativement peu profonds sur ce secteur de causse. Dans la partie Est qui surplombe la
zone, le sol montre des signes de lessivage et la profondeur est encore moindre avec une
densité en cailloux supérieure.
Photo 3 : Profil du sol dur la parcelle

2.2.3.2. L’activité agricole dans la zone et en périphérie
A l’image de l’agriculture du territoire, la production agricole du secteur est essentiellement
composée par des élevages et notamment ceux d’ovins laits et de bovins viande. Sur les
26 d’exploitations identifiées à proximité du site, toutes réalisent des productions animales
et seulement 3 n’ont pas l’une de ces 2 productions avec 2 éleveurs d’ovins en viande et
1 seul producteur laitier en bovins. Parmi les exploitations avec des ovins laits, en lien avec
la zone d’appellation Roquefort, près de la moitié sont spécialisées dans cette production
et dans les autres ces ateliers sont complétés par des élevages de bovins viande (race
Limousine essentiellement). L’élevage allaitant est en effet très présent avec des
exploitations de grande taille et Laissac accueille par ailleurs le 2ème marché aux bestiaux
de France.
Avec ces différents élevages, l’assolement est dominé par des prairies complétées par
quelques zones de cultures sur les terrains plus propices et les moins pentus. Mais les
espaces agricoles sont relativement contraints dans ce secteur, en particulier par le relief
qui est parfois très marqué dans les versants des vallées et de manière plus modérée par
l’urbanisation autour des villages de Laissac, de Séverac L’église ou de Palmas.
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Cartes 11 : Cartes des surfaces déclarées à la PAC en 2017 et de 2007 à 2017 (Source :
RPG)
2007

2009

2011

2013

2015

2017

Photo 4 : Paysage agricole à Laissac.
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Carte 12 : Carte des sièges d'exploitations
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L’exploitation qui utilise aujourd’hui ces terrains a son siège à La Roque, dans les collines
au Sud du village de Laissac. Il s’agit d’une exploitation sous forme sociétaire composée
de 3 jeunes agriculteurs dont une installée assez récemment. La production dominante est
basée sur un important de troupeau d’ovins laits en AOP Roquefort. Il est complété par un
atelier de bovins viande composé de 60 limousines.
La surface totale de l’exploitation est de 185 ha répartis en nombreux îlots assez morcelés.
La surface en herbe est essentielle, elle assure un bon niveau d’autosuffisance pour les
troupeaux. Elle représente plus de 85% de l’assolement avec une forte portion de prairie
permanentes.
Forme juridique
Main d’œuvre

Productions

Projet de l’exploitation
SAU

Surface impactée
% SAU impactée

GAEC
2 parts
Exploitant 1

36 ans
Installé en 2007
Exploitant 2
32 ans
Installé en 2014
Exploitant 2
36 ans
Installé en 2018
Ovins lait : 700 Vente du lait en AOP Roquefort à la
brebis
laiterie du Massegros
Bovin viande :
Vente au marché de Laissac, en négos et
60 mères
en colis
Création d’un atelier d’ovins viande (env. 80 têtes)
185 ha
Répartis en 30 ha de céréales et 135 ha
de surfaces en herbe dont 40 en prairie
temporaire
10 ha
Dont 8 ha pour le parc photovoltaïque
4 à 5%

Les 10 ha de l’ensemble de la zone sont mis à disposition par le propriétaire sous la forme
d’un accord verbal. Les parcelles ont été déclarées à la PAC jusqu’en 2018 comme prairie
en rotation longue. L’ensemble de la surface est utilisé pour le pâturage d’un lot de bovins
(environ 20 UGB) de mi-avril à fin août selon les conditions météorologique.

2.2.4. Devenir des terrains du projet en cas de non réalisation du projet
En cas de non réalisation du projet ces terrains devraient théoriquement retrouver leurs
vocations agricoles passées basées sur du pâturage. Mais cette zone qui est située dans le
prolongement de la zone d’activité et à proximité de grandes voies de circulation représente
un enjeu fort pour le développement des activités économiques du territoire. Elle est
d’ailleurs classée en zone destinée à accueillir des activités dans le PLU actuel.
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2.3. Approche de l’impact du projet sur l’économie agricole du
territoire
2.3.1. Impact direct et indirect sur l’économie agricole
La réalisation du projet aura un impact direct sur l'activité agricole du fait de l’utilisation,
pendant au moins 30 ans, de 8 ha de surface potentiellement exploitable (surface totale
déclarée à la PAC depuis 10 ans).
Cela impactera la production des exploitants qui valorisaient aujourd’hui et également la
valeur ajoutée générée par les opérateurs de l'amont et de l'aval (moins d'achats auprès
des fournisseurs et moins de volumes commercialisés auprès des entreprises de l'aval).
2.3.1.1. Impact sur l’exploitation concernée
L’intérêt de la zone pour l’exploitant réside dans la possibilité de maintenir un lot d’une
vingtaine de bovins durant plus de 4 mois. Il s’agit par ailleurs d’une parcelle assez grande
et facilement accessible même si elle est relativement éloignée du siège de l’exploitation,
à près de 5 km par les routes. La surface qui serait utilisée pour la réalisation du projet
représente 4% de la SAU actuelle. Les agriculteurs de cette exploitation envisagent de
mettre en pension un lot de bovins pour compenser cette perte de surface qui ne pourra
plus être utilisée par ce type de troupeaux.
Le projet de l’exploitant de pouvoir utiliser ces surfaces malgré l’implantation des
panneaux. La solution la plus logique est de faire pâturer la parcelle par un lot de brebis
en période de tarissement lorsque les besoins alimentaires sont faibles.
Une seconde option est la mise en place d’un atelier d’ovins viande d’environ 50 têtes sur
l’exploitation, qui participerons à l’entretien par pâturage de la zone en question.

2.3.1.2. Méthodologie et chiffrage de l'impact du projet sur l'économie agricole
Afin de quantifier l'impact économique de l’utilisation des surfaces potentiellement
exploitables, il est proposé d'utiliser 2 référentiels :
-

le premier permettra d’évaluer l’impact annuel sur l’amont et la production
agricole :
La production brute standard (PBS). Les coefficients de PBS représentent la valeur
de la production potentielle par hectare ou par tête d'animal présent hors toute aide.
Ils sont exprimés en euros. Leur valeur est régionalisée lorsque cette régionalisation a
un sens (Agreste). Les coefficients utilisés sont les plus récents disponibles,
communiqués par la DRAFF Occitanie en janvier 2018 dans le cadre du calcul de la PBS
des dossiers DJA (coefficients PBS 2013 Midi-Pyrénées).
Ce coefficient permet d'évaluer le potentiel de production en intégrant les charges liées
à l'approvisionnement amont de la production (intrants). Il est calculé en fonction de
la production moyenne à l’hectare pour chaque type de culture ou à l’animal pour les
d’élevages.
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- Le second est destiné à évaluer l’impact sur l’aval de la production agricole :
L'INSEE produit chaque année les valeurs ajoutées par branche d'activité et par région.
(Source utilisée : INSEE, Valeurs Ajoutées Régionales par branche et moyenne
triennale 2012/2013/2014) du ratio suivant, à l'échelle régionale Midi-Pyrénées.
Selon ces données la Valeur Ajoutée pour la branche « Fabrication de denrées
alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac », le coefficient de valorisation
de production primaire est de 1,39 en Midi-Pyrénées (Cf. annexe 4).
La somme de ces 2 critères permet d'estimer le montant annuel qui impact la production
directe et la filière.
La perte annuelle de potentiel économique est ensuite multipliée par un nombre d'années
correspondantes au temps nécessaire pour reconstituer l'économie agricole.
Il faut compter entre 7 et 15 ans pour que le surplus de production généré par un
investissement couvre la valeur initiale de cet investissement dans les entreprises
françaises.
Dans le cas présent, on retiendra 10 ans.
La production brute standard à l’hectare est estimée en cumulant les 2 productions
réalisées et en les ramenant à la surface totale de l’exploitation. Pour la production d’ovins
laits le référentiel de la PBS n’existe pas pour cette production spécialisée à forte valeur
ajoutée sur le territoire (AOP Roquefort). Comme cela se pratique pour les études
économiques des installations agricoles nous utiliserons la PBS de la production caprine soit
545€/animal et 769€/animal pour l’élevage de bovins viande.

Produciton
Unités
PBS/unité
Ovins lait (caprins)
700
545 €
Bovins viande
60
769 €
Total
SAU de l'exploitation en ha
PBS/ha

PBS Totale
381 610 €
46 140 €
427 750 €
185
2 312 €

L'impact sur l'économie agricole peut ainsi être chiffré de la manière suivante :
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Ce projet de création de centrale photovoltaïque qui est prévu pour 30 ans ne remet en
cause à très long terme la fonctionnalité potentielle des terrains pour la production agricole.
Le sol ne sera que très peu impacté (implantation avec des mono-pieux battus au sol,
pistes et socles pour les transformateur et postes de livraison). Par ailleurs, le projet
prévoit que l’ensemble de la zone sera rendu à l’état initial à l’issue de la phase
d’exploitation (retrait de tous les éléments de la centrale, concassage des pistes et des
socles, …). Il n’est donc pas envisagé d’impact supplémentaire lié à la destruction définitive
du sol et de la capacité de production.
2.3.1.3. Impact global sur la consommation de surface agricole
Les données du recensement agricole de 2010 sont synthétisées dans le tableau suivant:
Surface Agricole utilisée
(S.A.U.) en ha
2000
France Métropolitaine

2010

Variation sur 10 ans

27 856 313

26 963 252

-3.20 %

2 362 914

2 292 000

-2,96 %

530 696

521 838

-1,67 %

66 481

65 776

-1,06 %

Midi-Pyrénées
Aveyron
Région Nord des Grands
Causses

Synthèse du recensement agricole de 2010 : S.A.U. des exploitations en fonction de la localisation du siège de
l’entreprise (Source Agreste)

Entre 2000 et 2010, l’évolution de SAU de l’Aveyron diminue relativement peu en
proportion. Mais ce sont tout de même presque 900 ha par an qui disparaissent pour
l’agriculture. Selon les chiffres les plus récents (Agreste Occitanie 2017) la diminution
globale du foncier agricole est moindre ces dernières années mais peut tout de même être
estimée à plus de 600 ha/an depuis 2010.
Au niveau local, la diminution du foncier agricole est légèrement plus faible sur la région
Nord des Grands Causses avec -1,06 % entre 2000 et 2010. Ce phénomène est largement
lié au développement de l’urbanisation.
La consommation foncière d’espaces agricoles par l’urbanisation est tout de même assez
significative sur les communes proches du projet, avec 15,6 ha utilisés entre 2005 et 2017
sur la commune de Laissac-Séverac l‘Eglise et 13,7 ha à Palmas d'Aveyron. Au total, ce
sont près de 30 ha qui ont été prélevés à l’espace agricole, principalement pour
l’urbanisation résidentielle, mais aussi pour le développement d’activités soit 0,5% de la
SAU de ces 2 communes.
Le projet de parc photovoltaïque prévoit d’utiliser 8,28 ha agricole soit moins de 0,37% de
la surface exploitée de la commune.
Etant donné la localisation des terrains concernés, cette exploitation n'entrainera pas de
contraintes supplémentaires sur la circulation agricole et l'accès aux parcelles voisines.
Par ailleurs, l’implantation des panneaux étant réalisée sur des pieux battus, le sol est
préservé et l’ensemble des terrains pourront être restitués pour la production agricole en
fin d’exploitation.
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2.3.1.4. Effet sur l’emploi
L'estimation de l’impact sur l’emploi comprend les emplois directs et indirects à partir du
ratio constaté à l'échelle régionale de Midi-Pyrénées.
Pour les emplois directs, l’estimation est faite à partir du nombre moyen d'emplois en ETP
sur les exploitations productions en bovins viande qui est l’une des productions la plus
représentative de ce secteur agricole.
Pour les emplois indirects, nous avons utilisé les données AGRESTE, RICA Midi Pyrénées
moyenne de 2014 à 2016 (cf. annexe 3)
La moyenne de SAU bovins viande en Midi-Pyrénées est de 92,3 ha pour 1,31 ETP soit
0,0142 ETP/ha.
Pour les emplois indirects, ils sont estimés à partir du ratio donné par l'INSEE à l'échelle
régionale soit (Fichier ESANE) : un emploi direct génère un emploi indirect.
En appliquant ces ratios aux surfaces impactées par type de production, nous obtenons
l’estimation suivante :
Impact sur l’emploi direct =
8 ha en production bovins viande X 0,0142 ETP/ha = 0,114 ETP
Soit un total de 0,227 ETP.
2.3.1.5. Effets cumulés avec d’autres projets
Le projet est localisé dans un secteur dynamique économiquement en lien avec l’axe routier
important que représente le RN 88. Un projet de création d’une voie parallèle à cet axe en
2x2 voies est en cours depuis 2011. Cet d’aménagement particulièrement imposant est
susceptible d’avoir un impact significatif sur le foncier agricole du territoire.
Carte 13 : Carte des autres projets d’aménagement
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2.3.2. Mesures prises pour éviter les effets négatifs du projet sur
l'économie agricole
2.3.2.1. Le choix de la zone
La zone du projet a été choisie sur un secteur de causse au sol assez argilo calcaire
caillouteux assez superficiel. Il s’agit d’une parcelle très enclavée par les aménagements
routiers et les zones d’activité. Elle est cantonnée dans cet espace qui n’est pas directement
connectée aux vastes espaces agricoles situés à l’Est.
2.3.2.2. La surface du projet
La surface disponible en zone Aux du PLU est aujourd’hui de près de 12 ha dont une parcelle
de 10 ha. Le projet de centrale photovoltaïque prévoie d’utiliser seulement 8 ha de cette
zone. La réduction de la surface du projet est liée notamment à la prise en compte de
l’orientation d’aménagement prévue dans le document d’urbanisme.

2.3.3. Mesures prises pour réduire les effets négatifs du projet sur
l'économie agricole
2.3.3.1. Le mode d’aménagement de la zone
Le projet d’implantation de la centrale photovoltaïque intègre la possibilité de réaliser un
entretien de la végétation par du pâturage. La zone sera bien entendue clôturé. Le taux de
couverture des panneaux (surface projetée au sol) ne représente que 40% de la surface
non aménagée de la parcelle, favorisant ainsi la repousse de la végétation.
Les panneaux seront installés sur des mono-pieux battus dans le sol. Le terrain ne sera
donc pas impacté durablement et pourra être rendu à l’exploitation agricole après le
démantèlement. De plus, les mono-pieux faciliterons l’intervention mécanique sous les
panneaux (gyribroyage, sur-semi éventuel, …)
Un point d’eau sera aménagé en bordure de la zone pour permettre la mise en place d’un
point d’abreuvement.

2.3.3.2. L’entretien de la zone par du pâturage ovin.
L'entretien de la végétation sera réalisé par du pâturage ovin sur l’ensemble de la zone.
Cette opération sera être confiée par le porteur de projet à l’exploitation 1 via une
convention (cf. annexe 5).
Les éleveurs envisagent ainsi de modifier leurs pratiques sur cette zone et de mettre en
pâturage un lot d’ovin de son troupeau en période de tarissement. Les exploitants
travaillent avec des lots d’environ 100 brebis mères. Ils pourront mettre au pâturage l’un
de ces lots sur la zone du projet en période printanière pour un durée de 3 à 4 mois. Un
second passage sera également possible en fin d’été (à partir de début août) si la ressource
fourragère est disponible à cette période.
Selon l’expérience accumulée par ces exploitants sur cette zone il semble tout à fait
possible de réaliser au minimum 4 mois de pâturage avec ce type d’animaux sur l’année.
Cela représente l’équivalant de 35 brebis à l’année soit un peu plus de 12 000
jours/brebis/an pour un chargement annuel inférieur à 1 UGB/ha.
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Un bilan annuel des pratiques réalisées par l’exploitant en charge de l’entretien de la zone
sera établi pour s’assurer de la pérennité de la production agricole sur ces surfaces. Il
précisera à minima : les dates de pâturage (entrée, sortie), le nombre et le type d’animaux,
les éventuels problèmes rencontrés.
Afin de prendre en compte cette production agricole qui sera réalisée sur la zone, les
mêmes modalités de calcul sont appliquées. Les besoins alimentaires étant nettement
moins importante en période de tarissement nous proposons d’utiliser la PBS en ovins
viande Midi-Pyrénées 2013 en prenant en compte la PBS en ovins viande et seulement 35
unités.

Cette valeur ajoutée vient ainsi en déduction de l'impact sur la production agricole du
territoire (442 085 € sur 10 ans) qui s'établi ainsi à :
236 054 € sur 10 ans soit 29 507 €/ha.

Cette pratique sera éventuellement complétée sur tout ou une partie par une fauche
mécanique ou girobroyage si nécessaire afin de gérer les refus et de limité la pousse des
végétations arbustives. Les éleveurs ont peu de disponibilités et de possèdent pas de
matériel adapté pour réaliser cet entretien complémentaire. Ces opérations seront donc
réalisées par l’exploitant de la centrale.
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2.4. Proposition de mesures de compensation collective et
modalités de mise en œuvre
Le maître d'ouvrage ne possède aujourd’hui aucune réserve foncière permettant de
remettre à disposition de nouvelles surfaces exploitables pour l’agriculture. Compte tenu
de l'impact du projet sur l'économie agricole, il est proposé de participer au financement
de 2 Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole. Ce sont en effet des structures
agricoles collectives qui participent très directement à la production primaire des filières
présentent sur le territoire.
Les CUMA du causse laissaguais et des deux vallées sont toutes les deux basée à LaissacSeverac l'Eglise et proposent un assez large panel de matériel adapté aux productions
locales (ensilage, travail du sol, fanaison, …). La première rayonne sur l’emble de l’ancien
canton de Laissac avec environ 50 exploitants qui utilisent effectivement du matériel. La
CUMA des deux vallées concerne une trentaine d’agriculteurs réparties dans 5 à 6
communes (Cf. annexe 6).

2.4.1. Chiffrage des compensations proposées pour consolider l’économie
agricole du territoire
L’estimation de l'investissement nécessaire pour la reconstitution du potentiel économique
agricole est basée sur les données du RICA, en Midi-Pyrénées qui détermine qu’investir 1€
dans la production agricole permet de générer 5,32 € de produits agricoles.
Ainsi, pour régénérer l'économie agricole, l'investissement nécessaire sera de :
236 054 € / 5,32 = 44 371 € soit 5 546 € par hectare agricole utilisé.

2.4.2. Propositions de modalités de mise en œuvre
Les quelques 44 371 € seront ainsi répartis de manière égale entre 2 CUMA locales, soit
22186 € par structure.

2.4.3. Modalité d’évaluation et de suivi de la compensation
L’évaluation et le suivi de ces mesures de réduction de de compensation pourront être
objectivement réalisées grâce aux indicateurs et justificatifs suivants :
-

Réalisation d’un entretien par pâturage ovins :
 Document fourni : Bilan annuel des pratiques sur la parcelle

-

Accompagnement des projets de modernisation de la CUMA DU CAUSSE
LAISSAGUAIS :
 Document fourni : justificatif de versement au compte de la CUMA

-

Accompagnement des projets de modernisation de la CUMA DES DEUX VALLEES
 Document fourni : justificatif de versement au compte de la CUMA

Deux lettres d’engagement mutuel entre Total Quadran et les CUMA fixent le cadre de la
mise en œuvre de cette compensation (cf. annexe 7). Ces documents seront fournis à
préfecture de l’Aveyron après signature.
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2.5. Bilan des impacts et des mesures d’évitement, réduction et
compensation
Impact du
projet
•8 ha agricoles
utilisés
•1 exploitation
concernée

Evitement
/Réduction
•Zone agricole
déconnectée située
sur plateau calcaire
enclavée dans un
secteur d'activité
(zone 1AUx du PLU)

•Aménagement de
5655 m² dans la
zone (pistes, postes,
citerne, ..)

•Limitation de la zone
du projet à 8 ha sur
les 10 de la parcelle

•Impact sur
l'économie agricole
du terriroire évalué à
442 085 € sur 10 ans
soit 55 261 €/ha

•Installation mise en
place sur mono-pieux
battus dans le sol
avec une faible
impact durable

•Impact sur l'emploi
évalué à 0,23 ETP

•Mise en place d'un
paturage d'entretien
avec un chargement
de <1 UGB (env. 20
ovins) qui générent
une production
évaluée à 206 031 €
sur 10 ans soit
25 754 /ha

Compensation

•44 371 € soit
5 546 € /ha
affecté au
financement
de 2 CUMA
locales
--> 22186 € à la
CUMA du causse
laissaguais
--> 22186 € à la
CUMA des deux
vallées
•Justificatifs
- Bilan annuel
des pratiques
- Justificatifs de
versement au
compte des
CUMA
-Justificatifs
d'utilisation du
fiancement par
les CUMA
- Lettre
d'engament
mutule entre
Total Quadran et
les CUMA
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ANNEXES

Annexe 1 : Arrêté préfectoral portant dérogation au seuil de
déclenchement de l'étude préalable et mesures de compensation
collective agricole.
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Annexe 2 : Décret n° 2016-1190 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
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Annexe 3 : Données du réseau d’information agricole 2014-2016

Annexe 4 : Valeurs Ajoutées régionales par branche (INSEE)
Valeurs Ajoutées régionales de 2015 semi-définitives par branche NAF rev2, A17 en millions d'euros
Région Midi-Pyrénées
Libellé de la branche

code de la branche en A17
Midi-Pyrénées 2015
Midi-Pyrénées 2014
Midi-Pyrénées 2013

Moyenne

TotalEnergies - Rural Concept

Agriculture,
sylviculture et
pêche

Fabrication de
denrées
alimentaires, de
boissons et de
produits à base
de tabac

AZ

C1
1 456
1 353
1 093

1 872
1 826
1 715

1 301

1 804

Ratio C1/AZ

1,39
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Annexe 5 : Projet de convention entre Total Quadran et
l’exploitant agricole
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Annexe 6 : Identification des Coopérative d'Utilisation de
Matériel Agricole
CUMA DU CAUSSE LAISSAGUAIS
Statut RCS

Immatriculée au RCS le 31-05-1983

Statut INSEE

Enregistrée à l'INSEE le 09-03-1983

Dénomination CUMA DU CAUSSE LAISSAGUAIS
Adresse

27 PL ROLAND DE SAULES 12310 LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE

SIREN

327 059 713

SIRET (siège) 32705971300021
Président

M Christian DOUZIECH

CUMA DES DEUX VALLEES
Statut RCS

Immatriculée au RCS le 24-04-2002

Statut INSEE

Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1900

Dénomination CUMA DES DEUX VALLEES
Adresse

MAIRIE 12310 LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE

SIREN

302 316 211

SIRET (siège) 30231621100028
Président

M Guillaume BROUZES

TotalEnergies - Rural Concept

40

PROJET DE CENTRALE AGRIVOLTAÏQUE

VERSION FINALE – Mise à jour Juin 2021

Commune de Laissac-Séverac l‘Eglise (12) - Etude préalable sur la compensation agricole

Annexe 7 : Projet de lettre d’engament mutuel entre
TotalEnergies et l’Association ……………

CUMA DE …….

TOTALENERGIES
Agence de Toulouse - Occitanie
29 Bis avenue Maurice Bourgès Maunoury
31200 Toulouse

LETTRE D’ENGAGEMENT MUTUEL
ENTRE

TotalEnergies
Agence de Toulouse - Occitanie
29 Bis avenue Maurice Bourgès Maunoury
31200 Toulouse
ET

Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole de
Compte tenu du projet de réalisation d’un parc photovoltaïque sur la commune de
Laissac porté par la société TotalEnergies qui est soumis à compensation agricole
collective (loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt) ;
Constatant les besoins développement de la CUMA pour maintenir et renouveler
son parc de matériel ;
La Compagnie TotalEnergies et la CUMA conviennent des engagements liés
suivants :

Objet de la présente lettre d’engagement
La présente lettre d’engagement mutuel a pour objet de définir les relations et
modalités d’investissements mutuels entre les deux parties.
En l’occurrence, cette présente lettre précise le cadre de l’éventuelle participation
financière TotalEnergies à l’appui de la CUMA DE ……
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Engagements de la Compagnie TotalEnergies
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compensation collective agricole lié à la
réalisation du parc photovoltaïque sur la commune de Laissac, TotalEnergies
s’engage à verser une dotation à la CUMA DE ……
Le montant de cette compensation agricole collective est fixé à 22 186 + 2 060 €
suite à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et du Préfet de l’Aveyron en date du
17/06/21 et aux compléments de réponse apportés par TotalEnergies.
La totalité de cette somme sera engagée selon un calendrier établi entre
TotalEnergies et la CUMA DE …. avec une date limite pour la mise œuvre de
l’ensemble de la compensation agricole collective qui est fixée à 2 ans après la
mise en service de la centrale photovoltaïque.

Engagements de la CUMA
La CUMA DE …… doit identifier et détailler le montant de la donation de
TotalEnergies et son utilisation dans son rapport d’assemblée générale et d’en
fournir une copie à TotalEnergies.
La CUMA DE …. s’engage à faire un compte rendu par écrit à TotalEnergies des
travaux ou investissements qui ont été financés en tout en partie par cette
donation.

Lettre d’engagement mutuel signées en trois exemplaires originaux,
A

, Le

TotalEnergies

TotalEnergies - Rural Concept
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