
LES CONDITIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ 

Le développement du photovoltaïque peut et doit d’abord s’envisager sur les toitures et les parkings en mettant à disposition 
des porteurs de projets l’information la plus large possible (accès aux informations techniques, réglementation PLUi, connais-
sances des financements, modalités d’autoconsommation) permettant d’inciter et de sécuriser la réalisation des projets.

D’une manière générale, cette cible prioritaire doit malgré tout favoriser des solutions esthétiques respectueuses des paysages 
et de l’architecture. Dans le cas d’installations situées dans un périmètre de protection d’un monument historique, dans un 
secteur protégé (Site Patrimonial Remarquable) ou un site protégé, un dialogue en amont avec les services territoriaux de l’ar-
chitecture et du patrimoine est à initier.

Une exemplarité sera exigée quant aux bâtiments publics notamment pour tous les projets neufs qui devront évaluer et privi-
légier le recours à ce mode de production d’énergie.

Dans les zones d’activité, il conviendra d’étudier l’implantation et l’architecture des bâtiments de façon à permettre l’installa-
tion de panneaux en toiture ainsi que de préconiser la mise en place d’ombrières sur les parkings, les zones de stockage, etc.

De même, l’équipement des bâtiments agricoles constitue un potentiel à ne pas négliger.

En complémentarité, le photovoltaïque au sol a aussi vocation, dans certaines conditions, à répondre à des besoins locaux en 
énergie.

Pour cela, il convient de privilégier d’abord l’installation de panneaux photovoltaïques sur des terres artificialisées ou dégra-
dées présentant peu d’intérêts quant à leurs qualités paysagères, agricoles ou écologiques (par exemple carrières, anciennes 
décharges, zones de dépôts ou délaissés routiers, parkings et aires de co-voiturage...).

PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL : PRINCIPES APPLICABLES 

Enjeux paysagers
La transition écologique appelle aujourd’hui à concevoir de nouveaux paysages. C’est à dire que ce qui a été modelé avec ha-
bilité par le passé mérite d’être transformé avec égard pour y intégrer ces nouveaux « équipements ».

Dès à présent et quel que soit le résultat de la co-construction locale des projets, les signataires de la présente charte s’en-
gagent à prendre en compte plusieurs principes fondamentaux quant à la localisation et à l’échelle des projets.

Deux niveaux de vigilance adaptés au caractère des lieux

Sur les sites localisés à enjeu paysager majeur, des projets sont exclus. Il s’agit :

   des espaces urbains, des villages et des hameaux ;

   des vallées du Lot, de la Dordogne et du Célé (fonds de vallée, versants, crêtes et rebords de plateaux) ;

   des espaces protégés au titre du Code de l’environnement et des abords de monuments protégés au titre du Code du patrimoine ;

   des espaces hors des espaces protégés mais en covisibilité de monuments protégés au titre du Code du patrimoine en  
application de l’arrêté du 5 juin 2020 du Conseil d’Etat,

   des Espaces Naturels Sensibles du Département ;

   des biens UNESCO et de leurs abords directs ;

   des sites à forts enjeux touristiques :

 •  les sites touristiques majeurs et lieux emblématiques d’activités nature (baignades…) ;

 •  les abords directs des itinéraires de randonnée (GR) valorisés par les offices de tourisme et l’agence de développement 
touristique, Lot Tourisme ; 

 •  les lieux et les points de vue faisant l’objet d’une valorisation touristique.
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Sur l’ensemble du département, des projets feront l’objet d’une vigilance particulière :

Considérant que le paysage est une composante essentielle du cadre de vie et de l’attractivité du Lot, sa prise en compte  
attentive est fondamentale pour l’ensemble des projets d’installation d’unités de production d’énergie photovoltaïque.

Sont notamment pré-repérés en raison de leur sensibilité :

   les espaces contribuant à la mise en scène des entrées de villes, de villages et de hameaux ;

   les fonds de vallées ou combes, versants, crêtes et rebords de plateaux directement liés à la perception des vallées ou des 
combes ;

   les zones tampons des biens UNESCO au regard des objectifs de leurs plans de gestion ;

   les espaces en covisibilité des sites protégés au titre du Code de l’environnement ; 

   les lieux, les ensembles paysagers et les attributs paysagers identitaires tels que mentionnés dans la Charte du Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy ; 

   les abords de monuments (églises, châteaux) et d’éléments du patrimoine architectural local non protégés en particulier ceux 
repérés dans le cadre des documents d’urbanisme, repérés dans le cadre d’inventaires publics ou ayant bénéficié d’aides 
publiques pour leur restauration ; 

   les sites touristiques ou d’activité de pleine nature incluant :

 •  les lieux perçus des itinéraires de randonnée : circuit de petite randonnée valorisé dans un guide de niveau départemental 
et respectant la charte « qualirando », piste équestre labelisée FFE , etc. ;

 •  les abords de sites d’activité touristique, de sites de visite ou de sites de loisir de pleine nature ;

 •  les itinéraires routiers de découverte ou de liaison touristique, etc.

Des projets bien insérés dans le paysage local
Les recommandations énoncées ci-dessous prennent une dimension différente au regard de la taille d’un projet. En effet, elles 
sont du niveau de la préconisation pour les petits projets tandis qu’elles peuvent s’assimiler à une prescription pour les gros 
projets :

   sont considérés comme des « petits projets », les projets d’une superficie inférieure ou égale à 1 ha ;

   les grands projets portent sur des superficies en général supérieures à 5 ha ;

   entre 1 et 5 ha, l’impact étant différent selon les zones géographiques, les documents d’urbanisme devront préciser les 
conditions d’intégration.



Des perceptions modérées :

   projet limitant les co-visibilités lointaines (en toutes saisons) ; 

   unité de production pas ou peu perçue des espaces habités en toutes saisons (vue de près en particulier) ; 

   limitation des perceptions grâce à des masques végétaux réalisés :

 •  soit à l’aide de plantations d’essences locales spontanées ;

 •    soit par conservation de masses végétales existantes dans l’emprise maitrisée par le porteur de projet (il s’agit de ne pas 
faire reposer sur des parcelles et des propriétaires extérieurs au projet la responsabilité de sa bonne insertion).

Des équipements connexes de qualité :

   clôtures et dispositifs de fermeture discrets (Ex. : couleur neutre, transparence...) ; 

   édicules techniques (postes de transformation…) à l’architecture soignée et discrète (ex. : bardage ou habillage bois, couleur 
neutre...).

Une implantation contextuelle des panneaux et de l’unité de production :

 trame d’implantation appuyée sur la structure parcellaire locale ; 

 dispositifs épousant au mieux le sol naturel : pas de terrassement modifiant la topographie naturelle ; 

 densité aérée permettant le maintien d’une végétation herbacée basse et la circulation nécessaire à l’entretien ; 

 implantation en grappes (plutôt qu’un ensemble continu uniforme) : unités séparées par des structures végétales arborées 
et/ ou arbustives (ex : bandes boisées, haies...).



Enjeux agricoles
De fait, les projets doivent privilégier les sites anthropisés tels les anciennes carrières, les friches industrielles, les délaissés 
routiers et autoroutiers, les anciennes décharges, les toitures et les parkings.

La consommation de surfaces agricoles à l’usage d’installations d’énergies renouvelables, tout particulièrement des centrales 
photovoltaïques au sol consommatrices de foncier, peuvent constituer un conflit d’usage.

A ce titre, les projets sont exclus :

   sur les terrains bénéficiant d’un réseau d’irrigation collectif ou individuel ;

   sur les terres alluviales des vallées principales et des vallées ;

   sur les terrains à vocation agricole à l’exception :

 •  des terrains dont le porteur du projet pourra démontrer l’incapacité à accueillir une activité agricole économiquement viable ;

 •  des projets agrivoltaïques appuyés par une étude au cas par cas qui devra démontrer de réels bénéfices pour l’agriculture. 
L’agrivoltaïsme, au sens de la présente Charte, est une combinaison d’un projet de développement agricole et de production 
photovoltaïque, qui s’entend comme un projet améliorant la production agricole lotoise : soit par une augmentation de la 
productivité existante, soit par la création d’une production à plus forte valeur ajoutée que celle en place.

Les projets agrivoltaïques devront intégrer la formalisation d’un engagement sur la durée de vie du parc photovoltaïque avec 
le ou lesdits agriculteurs ; en cas de départ d’un agriculteur, la rétribution contractualisée par l’aménageur sera transférée auto-
matiquement à un nouvel agriculteur qui prendrait la suite. Dans l’intervalle de cette succession, cette rétribution serait versée 
à l’organisme agricole chargé de monter le nouveau projet d’installation.

Par ailleurs, en fin de vie de l’installation, le terrain d’assiette de l’installation devra conserver son caractère agricole ou retrou-
ver sa vocation agricole initiale (la question de réversibilité est primordiale et devra être conclue entre les parties).

Afin d’intégrer ces principes, le porteur de projet devra associer la Chambre d’agriculture bien en amont de sa réflexion pour 
identifier la synergie possible sur un même site d’une production de photovoltaïque et d’une véritable production agricole.

Enjeux naturels et environnementaux

Un niveau de vigilance adapté à l’intérêt patrimonial des milieux naturels

Afin de garantir la protection de espaces naturels, les signataires de la Charte demandent que toutes implantations soient  
exclues des zones protégées ou reconnues pour leur intérêt écologique :

   Zones Natura 2000 ;

   Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 ;

   Espaces Naturels Sensibles ;

   Zones à forte valeur écologique du PNR des Causses du Quercy (cf. Charte du PNR) ;

   Réservoirs de biodiversité identifiés dans le cadre de la définition de la Trame Verte et Bleue (TVB) des documents de plani-
fication urbaine.

Aux côtés de ces espaces naturels de premier plan où prévaut le maintien des modes traditionnels de gestion et d’exploitation, 
d’autres espaces d’intérêt devront faire l’objet d’une vigilance accrue :

   ZNIEFF de type 2 dans lesquelles les implantations ne doivent pas menacer l’équilibre écologique global ;

   Corridors écologiques définis dans le cadre de la TVB des documents de planification urbaine ;

 Corridors écologiques définis sur le territoire du PNR des Causses du Quercy.

Une attention portée au bilan carbone des projets

Le projet devra veiller à ne pas déséquilibrer le bilan carbone du terrain d’assiette grâce à la mise en œuvre de replantations 
et/ou au maintien d’îlots végétalisés favorables à la biodiversité et à la réduction des impacts paysagers (réduction des effets 
de masse des installations).

En outre, le bilan carbone des panneaux photovoltaïques (tenant compte notamment des modes et lieux de production et des 
matériaux utilisés) constituera un élément de vigilance au moment de l’appréciation globale du projet.
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