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PREAMBULE 

 
 
Le dossier de demande de Permis de Construire n° 082 121 19 M0258 a été déposé à la Mairie 
de MONTAUBAN en date du 30 octobre 2019 par la société CPES SOLEIL ROUGE, pour l’installation 
d’une centrale photovoltaïque de production d’électricité au lieu-dit « SOLEIL ROUGE ». 
 
Dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire, le Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel d’Occitanie a publié en date du 08 juin 2021 son avis (CNPN 
n°2021-00007-041-001). 
 
En réponse à cet avis, la société CPES SOLEIL ROUGE apporte des éléments d’information 
complémentaires à la compréhension de son dossier de demande d’autorisation.  
 
 
Pour permettre une meilleure lisibilité, l’ensemble des éléments est repris dans ce 
document.  
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 MEMOIRES EN REPONSES 
 
 
Demande de compléments pour le projet solaire « Soleil Rouge » de Montauban 
(82) – Dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées 
 
Madame, Monsieur, 
Le 8 juin 2021, le CSRPN d’Occitanie a émis un avis favorable sous conditions au dossier de demande de 
dérogation pour la destruction d’espèces protégées réalisé dans le cadre du projet solaire « Soleil 
Rouge » à Montauban.  
Dans l’avis, plusieurs conditions sont évoquées (en bleu). Les mesures supplémentaires proposées sont 
en revanche indiquées en noir : 
- Note critique de la méthode : les points d'eau temporaires sont prônés pour répondre à des mesures 
de compensation en particulier dans les carrières (cf. projet Life in Quarries). L'efficacité de ses points 
d'eau pour l'utilisation par les amphibiens est bien connue. Mais par contre la reproduction y peut rester 
aléatoire et la mesure de l'efficacité devra être prouvée lors des mesures de suivi. Notons que le ratio 
de compensation est de 1/1 ce qui est minimal mais compensé par la présence de mesures sur la zone 
occupée par la centrale (flaques...). Il faudra donc s'assurer que les flaques et mares fonctionnent 
comme une « source » et non comme un « puits » aspirant les populations aux alentours. (cf références 
ci-dessous). 
 
- Pour rester cohérent avec les exigences de conservation des zones humides, le CSRPN souhaite que la surface de 
compensation (qu'on peut qualifier ici de minimaliste) puisse être revue à la hausse, outre l'aménagement sur les 
espaces de jardins afin de maintenir un réseau fonctionnel d'espaces aquatiques temporaires et ce dans le même 
type d'habitat. Le CSRPN note que la « véritable » compensation ne peut être efficace que sur le même type de 
substrat (terrasses alluviales plus ou moins dégradées), et que dans le cas des milieux temporaires c'est le « réseau 
» de biotopes favorables qui sera le principal facteur permettant de maintenir la survie des populations. En l'absence 
patente de disponibilité sur le secteur le CSRPN suggère de reconsidérer la disposition et d'analyser si une 
modification de l'agencement des panneaux photovoltaïques ne permettrait pas un gain de surface. 
 
Il est donc proposé de créer 2 mares et 3 flaques supplémentaires aux abords du site pour une surface de 250 m² 
environ. Ainsi, la surface compensée passera à 1 275 m². Ces aménagements supplémentaires viendront compléter 
et conforter les mares et flaques présentés à la fois à l’intérieur de l’enceinte clôturée de la centrale photovoltaïque 
de Soleil Rouge mais également aux abords.  
 
Les emplacements de ces aménagements sont présentés sur la carte suivante : 
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Figure 1 : localisation des mares et flaques supplémentaires 

  



 
PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE « SOLEIL ROUGE » 

MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS CNPN 
PC 082 121 19 M0258 

CPES SOLEIL ROUGE - 330, rue du Mourelet - Z.I. de Courtine - 84000 AVIGNON - France p.6 

- Au niveau du suivi le CSRPN demande de finaliser le comité de suivi dont la composition reste très « générale » 
dans le dossier notamment en associant outre des associations locales des associations plus spécialisées ou des 
établissements publics spécialisés dans le suivi des espèces et notamment l’espèce clé le crapaud calamite dont 
l'évaluation nécessite une approche « pointue » (voir en particulier sur la méthode et bibliographie) […] 
 
Afin de finaliser le comité de suivi, RES a pris contact avec deux associations naturalistes actives dans le secteur : 

• Nature en Occitanie (NEO) : Pierre-Olivier COCHARD ; 
• Société des Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne (SSNTG) : M. le Président, Pierre SIEURAC. 

 
Nature en Occitanie n’a actuellement pas répondu à la sollicitation tandis que la SSNTG a répondu favorablement. 
 
Voici le retour mail confirmant la volonté de participerde la SSNTG au comité de suivi ainsi que les modalités de 
participation. 
 

 

 
 
A noter que les données bibliographiques fournies seront consultées. 
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Les effets de l'aménagement ne seront pas perceptibles avant au minimum 3 ans. Il sera bon de disposer de 
références sur d'autres biotopes (hors cette zone) afin de s'assurer de la « normalité » des évolutions de populations, 
et non d'effets dus à des causes diverses (climatiques par exemple). 
De même la fréquence des suivis devra être supervisée par une instance scientifique afin d’en évaluer la fréquence 
optimale. Il sera du plus haut intérêt d'en communiquer régulièrement les résultats afin de vérifier si cette méthode 
(flaques+ mares) est efficace. […] 
 
ETEN environnement réalise actuellement un suivi annuel (N+2 en 2021) sur une mare compensatoire 
située à Montauban. Le maître d’ouvrage (Mairie de Montauban) a été sollicité afin de mettre les 
données de ce suivi à disposition de RES. La réponse en toujours en attente. 
 
Les mesures de suivis mises en place permettront de constater l’efficacité de ces mesures. Le CSRPN 
sera informé des résultats. 
 
Nous restons à votre disposition si nécessaire pour tout complément d’information qui vous sera utile. 
 

Arthur MENAGER 
Chef de Projet environnement - Faune 
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 COURRIER AVIS CNPN 
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