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Notre association

L’association « Quels Paysages Pour La Piège ? » a été créée mi octobre cette année

Nous tenons à ce que tout projet ENR respecte les termes et prescriptions des documents
suivants :

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Lauragais

La Charte ENR de la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère

Les Recommandations pour une meilleure prise en compte du paysage dans l’élaboration
des projets photovoltaïques – Préfecture de l’Aude (DDTM11)

 Le Guide d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales
solaires au sol – Ministère de la transition écologique et solidaire



Deux types de panneaux

Des panneaux verticaux orientés 
Est-Ouest pour une production le 
soir et le matin.
Hauteur 2m80
Espacement 12m

Des panneaux conventionnels orientés Sud 
pour une production en journée
Hauteur 2m



Carte générale

Zone 2B
20,5ha

Surface totale clôturée de 172 ha
Longueur de clôture = 28,5 km
Puissance crête 75 MWc

Production annuelle environ 100 000 MWh
Les enjeux annuels se chiffrent en millions 
d’euros



Intégration de la zone en Lauragais

Zone de protection spéciale 
Natura 2000

Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et 
Floristique de type 1

Couloir de migration 
(DDTM11)

Habitations

Panneaux
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Habitations / Centre ancien

Activité de tourisme

Panneaux Verticaux (Est-Ouest)

Panneaux Sud

6 Zones / 4 Communes Zone 6 – Saint Sernin

Zone 2 – En Goussens

Zone 3 – Philipou

Zone 1 – La Devèze

Zone 5 – Pécharic

Zone 4 – Plaigne

Zone Surf clôturée 
(ha) Puissance (kWc)

1A – La Devèze 33,07 11 856

1B – Joffres 9,33 2 993

2A – Le Raunier 8,15 5 005

2B – La Fraisse 20,55 6 007

3 – Philipou 8,39 1 623

4 – Plaigne 22,98 13 388

5 - Pécharic 37,99 23 020

6 – Saint Sernin 31,99 11 298

Total 172 ha – 75 MWc



ZONE 1A – LA DEVEZE

La Devèze

Est-Ouest

Est-Ouest

Sud

Sud

27,14 ha de panneaux verticaux

9,63 ha de panneaux orientés Sud



Joffres
La Devèze

ZONE 1B – JOFFRES

Est-Ouest
Sud

6,06 ha de panneaux verticaux

3,1 ha de panneaux orientés Sud



ZONE 2 – EN GOUSSENS

Le Raunier

Jauze

En Goussens

La Fraisse

Guerre

Bramo-Set

18,1 ha de panneaux 
verticaux

10,8 ha de panneaux 
orientés Sud



Belpech

ZONE 3 – PHILIPOU

Philipou

8,33 ha de panneaux verticaux



ZONE 4 – PLAIGNE

Jean Peyre

La Devèze

Bar Neuf

1,24 ha de panneaux 
verticaux

16,63 ha de panneaux 
orientés Sud



ZONE 5 – PECHARIC ET LE PY

Cathala
Les Devésettes

6,83ha de panneaux verticaux

29,31ha de panneaux orientés Sud



ZONE 6 – SAINT SERNIN

Saint Sernin

La Bourdette

24,2ha de panneaux 
verticaux

12,21 ha de panneaux 
orientés Sud



Le poste source

Un poste source sert à relier les usagers aux lignes de transport haute tension.
Dans le cas des panneaux photovoltaïques, il s’agira d’injecter l’électricité
produite sur le réseau.

Les postes source comprennent généralement sectionneurs, disjoncteurs et
transformateurs. Ils sont le plus souvent en extérieur sur un terrain d’environ 0,5
à 1ha.

Aucun poste source ne permet à ce jour de relier l’installation prévue dans le
projet, au réseau électrique. Il faudra donc en créer un. Le site de Bagatelle est
aujourd’hui presenti

La création de ce poste sera un enjeu fort. Avec des besoins de création de
servitudes de passage pour les cables.

L’enjeu sera aussi dans le coût de ce poste et son statut.
Qui payera ? Qui pourra utiliser le poste ?



L’unique projet dans la région ? 

Le projet dont nous venons de parler n’est qu’un projet parmi les trente en cours dans la communauté de communes Piège Lauragais
Malepère.
Les informations concernant l’ensemble de ces projets doivent être réunies afin d’avoir une vue globale des enjeux dans la communauté de
communes.

Nous souhaitons regrouper toutes les implantations dans un support unique. Ceci nous parait permettre une évaluation cohérente des
opportunités et risques en concertation avec les collectivité territoriales et locales.

Zone de protection spéciale 
Natura 2000

Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et 
Floristique de type 1

Couloir de migration 
(DDTM11)

Habitations

Projet 
Belpech/Pécharic/Plaigne/St 
Sernin

Autres projets



Le processus d’autorisation d’urbanisme

Une étude d’impact est obligatoire et doit être jointe à la demande de permis de construire. Porte sur 
l’intégralité du projet et doit détailler les mesures « Eviter-Réduire-Compenser »

Le dossier de demande de permis de construire est le support permettant de décrire l’insertion du projet 
dans le paysage. Il doit comprendre Etat initial/description du projet/mesures pour l’insertion paysagère

L’instruction du dossier est confiée au service urbanisme de la DDTM. Le dossier doit être déposé en 4 
exemplaires pour diffusions pour avis. L’autorité compétente est le préfet.

Consultations obligatoires :
Urbanisme Dept (Préfet)
Collectivités territoriales
CDPENAF
MRAE
DREAL CNPN ou CSRPN

Facultatives :
SDIS
Chambre d’agriculture (obligatoire ici ?)
Commision départementale d’orientation agricole



Comment nous soutenir ?

En complément d’un site web et des actions de 
communication de notre association, une pétition a été 

lancée pour réclamer aux personnalités politiques et 
décisionnaires une transition énergétique vertueuse

Signer cette pétition permettra, l’heure de l’enquête 
publique venue, de montrer que les craintes sont 

nombreuses et que le promoteur doit en tenir compte 
et surtout respecter les termes de la charte ENR qu’il a 

signée



Quels Paysages Pour La Piège ?
quelspaysagespourlapiege@gmail.com



Les orientations de la PPE (Programmation pluriannuelle des énergies)
Source : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Synthe%CC%80se%20de%20la%20PPE.pdf

8,9GWc installés en 2018

Une cible de 100GWc à horizon 2050 a été évoquée
Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-
macron-annonce-la-construction-de-six-nouveaux-epr-1386101



Les gisements photovoltaïques recensés par l’ADEME et le CEREMA 

 L’ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Etablissement public à caractère industriel et 
commercial public affilié au ministère de la transition écologique et solidaire. Participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques en matière d’énergie et d’environnement par la recherche et la diffusion d’informations. 

 Le CEREMA : Centre d’Etude et d’expertise sur les Risques, l’Evironnement la Mobilité et l’Aménagement. Etablissement. 
Etablissement public à caractère administratif. Rattaché au ministère de la transition écologique. 

 Gisements de production photovoltaïques sur zones délaissées et parkings identifiés par l’ADEME :  53GWc
Source : https://www.ademe.fr/evaluation-gisement-relatif-zones-delaissees-artificialisees-propices-a-limplantation-centrales-photovoltaïques

 Gisements de production photovoltaïques sur toitures cités par l’ADEME : 123GWc à 364GWc
Source : https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/12/ADEME_%C3%A9tude_mix-electrique.pdf

 Surfaces de zones d’activité pouvant accueillir des panneaux identifiées par le CEREMA : 450 000 ha déjà artificialisés
Source : https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/zones-activite-economique-peripherie-leviers-requalification

Un potentiel de production hors zones protégées et terres agricoles qui est largement supérieur aux objectifs de l’Etat



L’agriculture : Verbatims

« Les panneaux photovoltaïques au sol sont actuellement implantés dans un cadre réglementaire flou – voire 
inexistant – à une vitesse spectaculaire, alors que du potentiel sur terres déjà artificialisées existe »

« Les installations photovoltaïques doivent être en priorité installées sur les terres déjà artificialisées, 
notamment les terrains pollués, les toitures, les couvertures de parkings. »

L'agrivoltaïsme « compromet l’installation de jeunes agriculteurs du fait de l'accaparement de terres, sans 
garantie ni de réversibilité ni de transmission des parcelles »

https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/semaine-du-foncier-agricole-2022-jeunes-
agriculteurs-alerte-sur-l-agrivoltaisme-202-222638.html

JEUNES AGRICULTEURS

« Les terres agricoles peuvent être équipées de panneaux solaires à condition de préserver le potentiel de 
production alimentaire, ou de couvrir des parcelles abandonnées » affirme Christiane Lambert, présidente de la 
FNSEA

« Priorité aux (installations sur les) toits, pas de photovoltaïque au sol et un développement encadré de 
l'agrivoltaïsme. »

« L'agrivoltaïsme, c'est vraiment la coproduction agricole et énergie, c'est pas juste trois moutons sous des 
panneaux »

https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/christiane-lambert-il-faut-identifier-des-terres-ou-
produire-du-solaire-202-222384.html

FNSEA



Le potentiel agronomique des sols – Indice de qualité des sols

https://mviewer.openig.org/?config=/maps/openig/donnees-sols-en-occitanie.xml#

Données étude UMR LISAH (INRAE)
Les terres d’implantation prévus sont classées comme ayant un indice de qualité de 1-1 

Z2 Pech Luna

Pecharic

Belpech

Z1B

Z6

Z3

Z1A Z4

Z5

St Sernin



Le potentiel agronomique des sols - CPAS

https://www.herault.gouv.fr/content/download/9841/54795/file/Cemagref_potentiel-agro-2010.pdf

Z2
Pech Luna

Pecharic

Belpech

Z1B

Z6

Z3

Z1A Z4

Z5



L’environnement

ZPS FR9112010 – Natura 2000

ZNIEFF de Type 1 et 2

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112010

https://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-znieff/presentation



L’environnement

La préservation de la biodiversité a été l’objet de 
nombreuses attentions lors de la récente COP27. Depuis 
le 7 décembre se tient à Montréal la COP15, conférence 
mondiale pour la biodiversité.  

« Nous ne pouvons pas résoudre la crise climatique sans 
la nature […]», estime Nina Seega, directrice de 
recherches à l’Institut pour le leadership en matière de 
développement durable de l’université de Cambridge 
(Royaume-Uni)

La charte ENR de la CCPLM précise les règles à suivre, en cohérence avec les 
recommandations du ministère de la transition écologique :
-Accord avec le SCOT
-Privilégier les surfaces déjà bâties, friches urbaines ou industrielles, sites 
dégradés
-Les espaces agricoles et friches agricoles ne sont pas identifiés comme 
secteurs prioritaires
-Les zones majeures (ZNIEFF, Natura 2000) seront évitées
-Les projets de répondre à la  séquence « Eviter / Réduire / Compenser » 



L’environnement

La LPO conclut en s’appuyant sur l’ensemble des données scientifiques connues (Etude intitulée « Centrales 
photovoltaïques & biodiversité – Synthèse des connaissances sur les impacts potentiels et les moyens de les 
atténuer ») 

-Une réduction de la biomasse végétale et une modification des populations végétales.
-Un impact potentiellement élevé sur les populations d’insectes en termes de richesse de diversité et d’abondance 
(évolution des populations, polarisation de la lumière)
-un impact négatif sur les oiseaux du fait de la modification ou suppression de leur habitat
-un effet direct des panneaux restant à étudier mais probablement fonction des espèces

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/2022_pv_synthese_lpo.pdf



Les paysages et le tourisme

Première activité économique du département, le tourisme représente 17,5 millions de 
nuitées. Le chiffre d’affaire généré est de 900 millions d’euros et il représente 15 à 17% de 
l’emploi salarié.

Outre les grands sites historiques, l’Aude attire grâce à ses paysages d’une grande variété , 
allant des lagunes de la côte aux montages du plateau de Sault ou encore aux collines du 
Lauragais. 

La Piège compte parmi les paysages remarquables avec « ses collines aux allures de Toscane »

« Belpech séduit par 
la beauté de ses 

paysages et par sa 
qualité de vie »

Ici, pas de moteurs ronflants et 
de bouchons ; EXIT les klaxons 

intempestifs et tapageurs ! 
Respirez, vous êtes au cœur des 

Collines Cathares.

Pour préserver ce patrimoine, des 
recommandations de bon sens existent avec 
notamment les « Recommandations pour une 
meilleure prise en compte du paysage dans 
l’élaboration des projets photovoltaïques » 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_Paysageres_Juillet2014_cle546119.pdf CCPLM



Les paysages et le tourisme

Des ébergements touristiques présents dans la zone 

Activités de tourisme

Zones de centre ancien

Implantations Sud

Implantations Est-Ouest



Les paysages et le tourisme

Belpech dispose aujourd’hui de plusieurs sentiers de randonnées permettant de découvrir le village « côté nature ». 
Quatre parcours sont ainsi proposés dans un livret téléchargeable sur le site de la mairie de Belpech. 

Le quatrième parcours proposé, appelé « La ronde des 
colline » passe le long de la zone d’implantation numéro 3 à 
Philipou.

Deux points de vue sont signalés dans le livret, tous deux 
situés au niveau de la zone d’implantation prévue pour les 
panneaux solaires.

Source : https://belpech.wixsite.com/belpech/sentiersderandonnee



Un risque sur le prix d’achat pour particuliers
Source : https://www.geothermies.fr/sites/default/files/inline-files/ademe_couts-energies-renouvelables-et-recuperation-donnees2022-011599.pdf

Le coût de production de l’électricité renouvelable est encore supérieur à 
celui d’une production par centrale à cycle combiné (gaz). 

Le constat actuel est celui de la désindexation du prix de l’électricité par 
rapport à celui du gaz ( environ X2 du fait du rendement d’une centrale 
gaz et non d’une tranche nucléaire)

Nous bénéficions aujourd’hui en France du mécanisme appelé AREHN 
(Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique) permettant l’accès à un 
volume de production à tarif régulé et basé sur les coûts de production du 
nucléaire soit 42€/MWh contre … beaucoup plus sur les marchés ( 
>700€/MWh)

Nous courons le risque d’une forte augmentation des prix de l’électricité 
même hors effet de crise, simplement en lien avec une évolution du mix 
vers le renouvelable.
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