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Plantation de pins maritimes sur le site d’étude (source : CTE, 2012). 

 

 Landes subatlantiques à fougères : 

 

La lande à Pteridium aquilinum apparaît comme une étape de recolonisation du Quercion des régions atlantiques 

et subatlantiques de l’Europe continentale. 

Cette lande occupe, en tant que telle, une surface réduite au centre de l’aire d’étude. Elle correspond au faciès 

humide de la lande mésophile. Cet habitat est commun dans la région. 

 

 Landes humides à Molinia caerulea 

 

Cette formation presque monospécifique d’une graminée présente une extension limitée au sein du site d’étude 

initial ; une partie déborde sur la plantation de pins dans la zone des fossés. 

 

Elle correspond au faciès dégradé de la lande humide. Cet habitat s’avère commun dans la région. Toutefois, au 

regard de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, la lande à molinie est considérée comme 

une zone humide. 

 
Lande à molinie dans la zone des fossés (source : CTE, 2012).  
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 Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols 

 

Il s’agit ici d’une forêt à Chêne pédonculé, formant une galerie lâche le long des fossés/drains. Le Chêne 

pédonculé y est dominant mais il est accompagné d’une assez grande variété d’espèces ligneuses dont le Chêne 

tauzin, le Robinier, le Saule roux, plus ponctuellement du Bouleau verruqueux. 

 

On retrouve cette chênaie dans la partie nord-ouest du site d’étude, en continuité du parc mais également au 

sud, le long du ruisseau de la Gueyze.  

Les strates arbustives et herbacées se composent d’aubépines, de bruyères, de canches, d’hélianthèmes, de 

joncs, de plantains, de ronces. 

Dans les taillis périphériques ont été recensés quelques pieds de muguets. Cette plante fait l’objet d’une 

protection au niveau départemental. 

 
Chênaie acidiphile autour des fossés/drains au sein du site d’étude (source : CTE, 2012). 

 

 Bioévaluation des habitats et hiérarchisation des enjeux 

 

Le tableau suivant présente les enjeux de conservation des habitats rencontrés dans le site d’étude, élaboré par 

CTE en 2012 : 

 

Habitats naturels Code CORINE Rareté 
Etat de 

conservation 

Enjeu de 

conservation 

Plantations de pins maritimes des Landes 42.813 CC Bon Faible 

Landes subatlantiques à fougères 31.861 AR Modéré Modéré 

Landes humides à Molinia caerulea 31.13 AR Modéré Important (fort) 
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Habitats naturels Code CORINE Rareté 
Etat de 

conservation 

Enjeu de 

conservation 

Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols 41.54 R Modéré Important (fort) 

Parcelles boisées de parcs 85.11 C Bon Faible 

R : Rare ; AR : Assez rare ; C : Commun ; CC : Très commun 

 

D.3.3.2 L’état sanitaire des boisements 

 

Ces éléments sont repris de l’étude d’impact de 2019, eux-mêmes repris de celle de 2012 : 

Une visite phytosanitaire, le 6 novembre 2003, menée par le Département de la Santé des Forêts sur les 

boisements des parcelles concernées par le projet et alentours indiquait la présence généralisée du Fomes 

(Heterobasidion annosum) associée au développement beaucoup plus localisé d’armillaires (Armillaria 

spp.). Des attaques de sténographe (Ips Sexdentatus) sont systématiquement observées sur les arbres 

préalablement affaiblis par les pathogènes racinaires. 

Ces indications étaient corrélées avec l’observation, essentiellement dans les peuplements adultes, de mortalités 

d’arbres disséminés ou groupés en petite tâche comportant 3 à 4 individus. Des mortalités en quantités plus 

limitées affectent les peuplements âgés de 15 ans. 

Malgré la réalisation de deux éclaircies sanitaires, l’une en 2002, l’autre en juillet 2003, les symptômes observés 

indiquent la présence de mortalités ayant eu lieu à différentes périodes : 

 arbres morts très récemment en automne présentant des aiguilles jaunes ; 

 arbres morts assez récemment vraisemblablement en fin d’été au mois d’août présentant des aiguilles 

rouges ; 

 arbres morts de façon assez ancienne au printemps ou en début d’été 2003 caractérisés par la 

présence de rares aiguilles de couleur marron-brun ; 

 arbres morts de façon ancienne, au printemps ou à l’automne 2002, caractérisés par l’absence totale 

d’aiguilles. 

 

Ces mortalités constituent donc un phénomène très dynamique dont il est difficile de mesurer l’impact exact en 

raison des deux éclaircies sanitaires qui ont été réalisées dans ces peuplements en 2002 et 2003. 

 

Compte tenu de la faible densité, de l’hétérogénéité de ce peuplement abîmé par la tempête de 1999, les 

mortalités de ces dernières années et en raison de son âge, une coupe à blanc est à envisager selon le 

Département de la Santé des Forêts. Par ailleurs, la forte dynamique des attaques de fomes compromet 

l’avenir du peuplement. La reconstitution en Pin maritime de parcelles contaminées par le fomes n’est 

pas sans risques. 

 

D.3.3.3 La flore 

 

CTE indique que la diversité floristique du site apparaît relativement faible. De plus, la flore identifiée est 

commune au territoire des Landes de Gascogne. 

Cette faible diversité peut s’expliquer par différents facteurs : 

 Contexte forestier du site ; 

 Site fortement dominé par les plantations de pins qui homogénéisent et appauvrissent la flore ; 

 Site subissant de nombreux aménagements sylvicoles ; 

 Flore dominée par des espèces sociales, très recouvrantes (Fougère aigle, Callune, bruyères). 
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En outre, aucune espèce végétale patrimoniale n’a été identifiée lors des inventaires de terrain. 

L’enjeu relatif à la flore apparaît donc relativement faible. 

 

D.3.3.4 Les espèces animales et leurs habitats 

 

 Les oiseaux 

 

Concernant ce groupe animal, CTE signale : 

 que la diversité des milieux présents sur le site d’étude du projet propose des habitats ouverts et semi-

ouverts avec des faciès plus ou moins embroussaillés et des milieux boisés ce qui permet la présence 

de plusieurs espèces d’oiseaux. 

 Les inventaires ont permis de recenser trente-quatre espèces sur l’ensemble du site d’étude, en 2012. 

Certaines de ces espèces sont non nicheuses sur le site d’étude mais survolent la zone ou en exploitent 

les ressources alimentaires. Le cortège principal lié aux habitats en présence est constitué 

essentiellement de passereaux. 

Parmi ces espèces, CTE souligne que leurs inventaires ont mis en avant un certain nombre d’espèces 

communes à l’époque « telles que la Fauvette des jardins, le Geai des chênes, le Pouillot véloce, ou 

encore le Troglodyte mignon… De nombreux passereaux assez communs mais protégés au niveau 

national ont également été rencontrés dont une importante colonie de bruants jaunes ». 

 Comme on pouvait s’y attendre l’Engoulevent d’Europe et la Fauvette pitchou ont été contactés par 

CTE en 2012. Cependant, les contacts ont été assez rares et ont eu lieu systématiquement dans les 

boisements de l’extrême sud et du sud-ouest des parcelles. Ces deux espèces ont été contactées dans 

les mêmes zones. Bien que contacté, il est peu probable que l’Engoulevent soit nicheur sur la zone car 

elle est occupée par une très forte population de sangliers (qui font l’objet d’une chasse commerciale 

privée). En effet, cette espèce niche au sol et est ici systématiquement prédatée par ces derniers, 

probablement. A titre de précaution, nous avons considérés les zones de contact comme zone à enjeu 

fort. 

L’Engoulevent d’Europe fréquente les friches, les bois clairsemés, aussi bien de feuillus que de 

conifères et les coupes. Il se nourrit d'insectes et de papillons qu'il capture en vol au crépuscule. La 

Fauvette pitchou fréquente divers habitats buissonneux. La plupart des nids sont situés dans des 

basses touffes de bruyères ou dans des buissons épineux. Quelques-uns, rares, sont placés à l'intérieur 

de massifs de ronces. 

Une autre espèce d’oiseau à statut particulier a été contacté : il s’agit de l’Alouette Lulu (Lullula 

arborea). Elle est présente mais ne paraît pas nicheuse en périphérie des deux zones signalées plus 

haut. L'Alouette lulu fréquente les boisements clairs, plus particulièrement les conifères. Elle apprécie 

beaucoup les coupes. On la trouve également dans les secteurs de landes à bruyères qui alternent avec 

les prés et les zones boisées. 

Ces trois espèces sont visées à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 
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Liste des espèces d’oiseaux présentes dans le site d’étude (source : CTE, 2012).
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 Reptiles et amphibiens : 

 

D’après les informations reprises de CTE : 

 Plusieurs espèces de reptiles ont été contactées sur le site : il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis 

muralis), du Lézard à deux raies (ex Lézard vert, Lacerta bilineata) et du Lézard vivipare (Zootoca 

vivipara). Ce dernier a été rencontré dans la zone des fossés tandis que le Lézard des murailles est 

assez fréquent sur tout le site. 

Les lézards sont assez abondants sur l’ensemble des parcelles. Les espèces rencontrées sont inscrites 

en annexe IV de la Directive Habitats, faune, flore, mais ne présentent pas d’enjeu de conservation 

significatif. 

 L’inventaire des amphibiens n’a montré que de très rares grenouilles rousses (Rana temporaria). Ceci 

est lié à l’assèchement fréquent des points d’eau. 

 

 
 

 Mammifères : 

 

Des traces et indices de présence de Sanglier (Sus scrofa), Chevreuil (Capreolus capreolus) et Cerf (Cervus 

elaphus) ont été relevés dans le site d’étude par CTE, en 2012. Le Sanglier apparaît très abondant, le Chevreuil 

abondant tandis que le Cerf est présent mais peu abondant. 

 
Sanglier observé au sein du site d’étude (source : CTE, 2012). 
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 Insectes : 

 

Plusieurs espèces de papillons assez communs ont été reconnus par CTE, à savoir : 

 Myrtil, Maniola jurtina ; 

 Demi-deuil, Melanargia galathea ; 

 Argus de l’helianthème, Aricia artaxerxes (NDLR : il doit s’agir d’un autre argus, celui-ci se rencontre 

dans les Pyrénées et dans le Sud-Est) ; 

 Procris, Coenonympha pamphilus. 

 
Le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) a été contacté par CTE à l’extrême sud de la propriété, en 

dehors de la zone d’emprise des travaux. Sa présence est vraisemblablement liée à la proximité du ruisseau de 

Gueyze. Sa zone de présence correspond à celle de l’Engoulevent et donc déjà classée comme zone à enjeu 

fort. De plus CTE a considéré qu’il pouvait s’éloigner de quelques centaines de mètres de l’axe du ruisseau (à 

l’instar de certains Maculinea) et donc proposé de classer cette zone potentielle comme zone à enjeu modéré. 
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 Chiroptères 

 

Afin d’étudier la présence de chiroptères, des mesures ponctuelles au batlogger ont été réalisées par CTE en 

2012 au centre du projet, le 17 août au soir. L’inventaire par analyse d’écholocation a montré de rares contacts 

(moins de deux par heure) avec la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). 

 

 Espèces piscicoles et astacicoles : 

 

Aucune espèce n’a été recensée par CTE en 2012. 

 

 Flux biologiques : 

 

Selon CTE, hormis les flux locaux des petites espèces, flux présents sur la totalité du site d’étude, des flux 

migratoires pré et post nuptiaux de l’avifaune ont également pu être mis en évidence. En revanche, les grands 

mammifères fréquentant le site d’étude ne peuvent pas présenter de flux en dehors de celle-ci étant donné 

qu’elle correspond à une chasse gardée et qu’elle est clôturée. 

 

 Bioévaluation : 

 

A l’issue de leurs inventaires en 2012, CTE signale trois espèces présentant un enjeu notable identifiées 

dans le site d’étude : l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe et la Fauvette pitchou. Cependant les 

contacts sont restés limités en nombre et limités géographiquement. L’enjeu est donc modéré.  

 

Le papillon protégé « Fadet des laîches » n’apparait que ponctuellement dans la zone périphérique du 

ruisseau de Gueyze. L’enjeu est donc modéré. 

 

 
 

D.3.3.5 Analyse du fonctionnement écologique du site 

 

CTE indique que le site d’étude est composé en très grande majorité de plantations de pins maritimes, à 

différents stades de production, mais présente également des secteurs plus ouverts de landes à fougères ou à 

molinie ainsi que des boisements de feuillus notamment le long des fossés. 

La présence de milieux ouverts ou semi-ouverts (landes rases) offre des lieux d’alimentation favorables aux 

oiseaux (Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou). Les contacts avec ces espèces sont toutefois 

restés limités en nombre et géographiquement dans les boisements de l’extrême sud et du sud-ouest des 

parcelles. 
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Par ailleurs, l’existence de grandes étendues boisées est favorable à la grande et la moyenne faune (sanglier, 

chevreuil). De plus, cette faune sauvage est entretenue pour la chasse gardée qui se tient sur cette propriété 

entièrement clôturée. 

 

En ce qui concerne les cortèges d’espèces végétales observés, ceux-ci sont caractéristiques du massif forestier 

landais. L’habitat naturel de « Lande à Molinie » est ici anthropisé et assez dégradé ce qui explique d’ailleurs la 

rareté des contacts avec les espèces traditionnellement inféodées. Les plantations de résineux n’offrent aucune 

originalité du point de vue de la biodiversité. 
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Carte 23 : Enjeux de conservation du patrimoine biologique (source : CTE, 2012). 

 



 

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47) 

NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3  110 

D.3.4 Les premiers inventaires complémentaires, du printemps 2019 (CTE) 

 

Le diagnostic du patrimoine biologique et de la biodiversité, avait fait l’objet d’investigations de terrain réalisées 

au printemps et en début d’été 2012, surtout sur la partie est du site d’étude initial semble-t-il d’après la carte ci-

dessous.  

 
Carte 24 : Périmètres réglementaires et zones d’inventaire de CTE en 2012 et 2019. 

 

Le diagnostic a été actualisé par deux nouvelles campagnes en Avril et Mai 2019 : 

 
 

La représentativité des périodes d’investigation est illustrée avec la figure suivante extraite de l’actualisation de 

l’étude d’impact de 2019 (la période d’inventaire de juillet 2012 signalée dans ce tableau ayant peut-être plutôt eu 

lieu en août d’après les résultats d’inventaires de 2012 précédemment décrits). 
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Position des périodes d’observation de 2012 et 2019 dans le tableau des périodes propices  

(d’après la DREAL Aquitaine, « Les milieux naturels dans les études d’impact », 2011) définie par CTE. 

 

La plupart des informations de 2012 sont reprises dans l’actualisation de l’étude d’impact 2019 : 

 Le site d’étude est composé presque uniquement de plantations de pins maritimes, à différents stades 

de production. Le milieu s’étant refermé depuis 2012, il ne présente plus que de rares secteurs de taille 

réduite, plus ouverts, de landes à fougères ou à molinie. On note aussi de rares boisements de feuillus 

notamment le long des fossés ou disséminés au sein des peuplements anciens de pins. Les mêmes 

habitats qu’en 2012, avec les mêmes niveaux d’enjeu de conservation, sont décrits en 2019. 

La lande humide à molinie et la chênaie aquitano-ligérienne sur podzols représentent un enjeu de 

conservation important. Elle n’est représentée que dans la zone la plus proche du village, et quelques 

reliques longent la ripisylve des ruisseaux. 

 En ce qui concerne les cortèges d’espèces végétales observés, ceux-ci sont caractéristiques du massif 

forestier landais. L’habitat naturel de « lande à Molinie » est ici anthropisé et assez dégradé ce qui 

explique d’ailleurs la rareté des contacts avec les espèces traditionnellement inféodées. La diversité 

floristique du site apparaît relativement faible. Les quelques espaces libres localisés en 2012 ont fait 

l’objet de plantations, l’intégralité du territoire étudié est donc constituée de plantation de pins maritimes 

(CC 42.813). La différenciation peut se faire par le sous-bois en fonction de l’espèce dominante (fougère 

ou molinie) bien que l’entretien complique cette approche. 

 La présence de milieux ouverts ou semi-ouverts (landes rases) offre des lieux d’alimentation favorables 

aux oiseaux. Trois espèces présentant un enjeu notable avaient été identifiées à l’issue des inventaires 

sur l’aire d’étude en 2012 : l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe et la Fauvette pitchou. Elles ont été 
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recontactées en 2019. Tout comme en 2012 les contacts sont restés limités en nombre et limités 

géographiquement. L’enjeu est donc modéré. 

 Les mêmes reptiles qu’en 2012 ont été recensés : il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis muralis), 

du Lézard à deux raies (ex Lézard vert, Lacerta bilineata) et du Lézard vivipare (Zootoca vivipara). Ce 

dernier a été rencontré dans la zone des fossés tandis que le Lézard des murailles est assez fréquent 

sur tout le site. Les lézards sont assez abondants sur l’ensemble des parcelles. Les espèces 

rencontrées sont inscrites en annexe IV de la Directive Habitats, faune, flore, mais ne présentent pas 

d’enjeu de conservation significatif.  

 

 
Reptiles et amphibiens contactés sur le site en 2012 et/ou en 2019 (source : CTE, 2019). 

 

 L’inventaire des amphibiens 2019 n’a pas permis de confirmer la présence de la Grenouille rousse 

(Rana temporaria). Par contre une abondante colonie de grenouilles vertes est présente dans la mare 

au Sud des parcelles. Le Crapaud commun a été entendu dans son proche environnement. 

 Par ailleurs, l’existence de grandes étendues boisées est favorable à la grande et la moyenne faune 

(sanglier, chevreuil). 
 

 
Mammifères terrestres contactés en 2012 et 2019 (source : CTE, 2019). 
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 Pour les papillons de jour, l’inventaire de 2012 a été complété avec ces sorties réalisées en avril et mai 

2019. Il s’agit d’espèces « assez communes, et à statut non protégé », à savoir : 

o Myrtil, Maniola jurtina ; 

o Demi-deuil, Melanargia galathea ; 

o Argus de l’helianthème, Aricia artaxerxes (il s’agit probablement du Collier de corail en réalité, 

Aricia agestis, plutôt commun ; Aricia artaxerxes est absent du département et de ceux 

limitrophes, au plus proche présent dans les Pyrénées) ; 

o Procris, Coenonympha pamphilus ; 

o Le Flambé, Iphiclides podalirius ; 

o Le Grand Nègre des bois, Minois dryas ; 

o Mélitée du plantain, Melicta cinxia ; 

o Miroir, Heteropterus morpheus ; 

o Piéride de la rave, Pieris rapae ; 

o Petit sylvain, Limenitis camilla ; 

o Tircis, Pararge aegeria ; 

o Vulcain, Vanessa atalanta. 

Le papillon protégé « Fadet des laîches » n’apparaît que ponctuellement dans la zone périphérique du 

ruisseau de Gueyze. L’enjeu est donc modéré. Les prospections ayant eu lieu en avril et mai, et le Fadet 

des laîches volant entre juin et juillet, il n’a pas pu être recherché. 

 En 2012 les odonates rencontrés étaient rares, sur les deux points d’eau stagnante. En 2019, CTE a 

constaté une forte occupation de la mare située au sud de la propriété. Cette occupation est restée bien 

plus faible dans la mare au nord. Aucun contact notable n’a été relevé près des cours d’eau du nord du 

site d’étude. 

 
Odonates contactés en 2012 et/ou 2019 (source : CTE, 2019). 

 

 En raison du faible nombre de contacts en 2012, les enregistrements de chiroptères n’ont pas été 

reconduits en 2019. 

 Hormis les flux locaux des petites espèces, flux présents sur la totalité du site d’étude, des flux 

migratoires pré et post nuptial de l’avifaune ont également pu être mis en évidence. En revanche, les 

grands mammifères fréquentant le site d’étude ne peuvent pas présenter de flux en dehors de celle-ci 

étant donné et qu’elle est clôturée. 

 

CTE a mis en évidence les mêmes enjeux qu’en 2012 : des habitats d’intérêt communautaire (landes 

humides à Molinia caerulea et chênaies aquitano-ligériennes sur podzols), Alouette lulu, Engoulevent 

d’Europe, Fauvette pitchou, Fadet des laîches. 
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Carte 25 : Habitats et espèces patrimoniales recensés par CTE au printemps 2019 (source : CTE, 2019). 

 

D.3.5 Les seconds inventaires complémentaires, de la fin d’été 2019 (GEREA) 

 

Suite au courrier du Service Environnement de la DDT du Lot-et-Garonne daté du 8 août 2019 informant de 

l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation de défrichement, NEOEN a sollicité le GEREA afin 

d’apporter les compléments d’étude d’impact précisés par la DDT. 

 

Ces compléments d’étude concernent : 

 La réalisation de prospections spécifiques aux coléoptères saproxylophages (Lucane cerf-volant 

et Grand Capricorne) ; 

 L’évaluation des potentialités de présence dans la zone du projet des 9 autres espèces 

présentes sur le site Natura 2000 de la Gélise, dans la mesure du possible, les deux sites étant 

reliés par un réseau de fossés. La quasi-totalité de ces 9 espèces ne sont plus observables à cette 

période de l’année (fin d’été), sauf les poissons, la Cistude d’Europe et la Loutre d’Europe (la DDT ayant 

demandé une vérification d’absence d’impact sur ces deux dernières dans l’emprise du projet). Le cas 

échéant, les secteurs d’habitats potentiels pour une ou plusieurs de ces espèces seront cartographiés. 
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Liste des espèces en annexe II de la Directive Habitats identifiées sur le site Natura 2000 de la Gélise  

(source : ETEN Environnement, FDP 47 et FDP 32). 

 

 Un inventaire des espèces exotiques envahissantes dans la zone du projet, avec cartographie et 

définition du niveau d’enjeu de contrôle lié à ces espèces ; 

 L’établissement de la liste des espèces végétales présentes dans la zone du projet (non 

demandée mais absente des précédentes études) ; 

 La réactualisation de l’évaluation des incidences Natura 2000, qui reste simplifiée en apparence (la 

présence de lien fonctionnel direct par le réseau de fossés n’est pas clair), sur la base des nouvelles 

prospections réalisées. 

 

La zone du projet envisagé en 2019 (51,85 ha), recoupe partiellement trois parcelles de la section AC : la 

72 (13,1 ha), la 73 (1,15 ha) et la 76 (37,6 ha). Toutes ces parcelles correspondent à des pinèdes malades, 

subissant des attaques généralisées du Fomes (Heterobasidion annosum) associées au développement 

plus localisé d’armillaires (Armillaria spp.) et des attaques de sténographe (Ips sexdentatus) 

systématiquement observées sur les arbres préalablement affaiblis par les pathogènes racinaires. 
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Carte 26 : Zone d’étude pour les compléments d’inventaires de fin d’été 2019 (source : GEREA, 2019).
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Carte 27 : Zone du projet retenu initialement, en 2019, avant ces compléments d’inventaires (source : GEREA, 2019). 
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D.3.5.1 Occupation du sol 

 

Des alignements de feuillus, mêlant arbres (chênes surtout, pédonculé, tauzin et de rares chênes lièges) et 

arbustes (prunelliers, brandes, ajoncs) protègent le réseau hydrographique présent, asséché depuis longtemps. 

Une mare forestière est présente dans la partie sud-ouest du projet : elle s’avère favorable pour les amphibiens. 

Le sous-bois des pinèdes affaiblies par le fomes des résineux dans la partie nord et sud-ouest de la zone du 

projet a été entretenu. Du peu de la végétation observée, elle semble se rapprocher de la lande mésophile à 

mésoxérophile, sauf extrémité ouest avec la jeune pinède sur une lande à Molinie bleue. 

Les pinèdes contaminées à l’est et sud-est dans la zone du projet ont bien un sous-bois de type lande plutôt 

mésoxérophile, tout comme celle en bordure extérieure sud du projet qui pourrait, après des inventaires plus 

précis, être possiblement de nouveau envisagée dans la zone du projet futur. 

 

  
Réseau de fossés (prémices de l’Avance) à sec depuis plusieurs mois probablement, et alignements de feuillus associés.  

 

  
Pinèdes affaiblies par le fomes des résineux, au sous-bois entretenu semble-t-il mésoxérophile (sec). 

 

  
A gauche : jeune pinède à molinie, probablement malade à l’avenir, entretenue récemment.  

A droite : alignement de feuillus et piste sableuse. 

1 2 

3 4 

5 6 
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Pinèdes affaiblies par le fomes des résineux, au sous-bois type lande mésoxérophile. 

 

  
A gauche : pinède assez jeune (environ 10 ans) au sous-bois en lande mésoxérophile, peu favorable pour la faune patrimoniale a priori. 

A droite : pinède de 7-8 ans a priori, avec de la lande mésophile en place. Elle est favorable pour la Fauvette pitchou. 

 

Près des deux-tiers des pinèdes du site ont vu leur sous-bois entretenu récemment. Le reste des pinèdes 

présentes ont une végétation de lande majoritairement sèche. 

Elles sont affaiblies surtout du fait de la présence généralisée du fomes des résineux. 

 

 

 

7 8 

9 10 
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Carte 28 : Localisation des prises de vue (source : GEREA, 2019).
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D.3.5.2 Compléments faune 

 

Les méthodologies utilisées sont celles habituelles du GEREA (annexe 4.), adaptées à cette journée de 

prospections spécifiques. La sortie du 23 septembre 2019 avait deux objectifs principaux vis-à-vis de la faune : 

 La réalisation de prospections spécifiques aux coléoptères saproxylophages (Lucane cerf-volant 

et Grand Capricorne) ; 

 Estimer les potentialités d’accueil pour les espèces recensées du réseau Natura 2000 de la Gélise, 

en particulier vis-à-vis de la Cistude d’Europe et de la Loutre d’Europe. 

 

D.3.5.2.1 Résultats des inventaires tardifs 

  

 Les coléoptères saproxylophages (Grand Capricorne et Lucane cerf-volant) : 

 

Des indices de présence du Grand Capricorne et du Lucane cerf-volant ont été observés dans la zone 

d’étude, notamment au niveau du projet. Le constat fait est que les alignements de feuillus présents sont 

colonisés par ces deux espèces. 

 

Nom scientifique Nom français DHFF 
Prot. 

nationale 

LR 

Mondiale 

LR 

Européenne 

LR 

nationale 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne Ann. II et IV Oui (art. 2) VU NT - 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant Ann. II - - NT - 

DHFF : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore). 

PN (Protection nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. 

LR : Listes rouges évaluant l’état de conservation des populations d’espèces (M = mondiale – E = européenne – F = française) ; LC = 

Préoccupation mineure (non menacée) / NT = quasi-menacée / VU = Vulnérable. 

 

Le Grand Capricorne bénéficie d’une protection intégrale au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant 

les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : les individus 

mais également l’habitat (les arbres l’abritant) sont protégés. 

 

La carte suivante localise les arbres abritant le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant. 
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Carte 29 : Coléoptères saproxylophages (source : GEREA, 2019). 

 

 



 

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47) 

NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3  123 

 Le Damier de la succise : 

 

Ce papillon de jour est souvent contacté dans le Sud-Ouest où il reste relativement commun bien que protégé au 

niveau national. Il est retrouvé régulièrement le long des pistes forestières, pares-feux frais à humides ou dans 

les landes fraîches à humides à Molinie bleue, milieux présents sur la zone d’étude qui peut l’abriter. Ce papillon 

se reproduit sur la Succise des prés ou le Chèvrefeuille des bois dans certains cas. Les prospections réalisées 

en septembre 2019 ne permettent pas de statuer sur la présence ou non de l’espèce. D’après les observations 

de 2012 et de 2019 de CTE, elle ne semble pas avoir été contactée. 

 

Cette espèce bénéficie d’une protection partielle au titre l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des 

insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : seuls les individus sont 

protégés. 

 

Fiche détection - Damier de la succise 

Période optimale d’observation : Fin avril – début juin 

Secteurs de recherche à privilégier : Bords de pistes forestières, pares-feux et landes fraîche à humides à molinie 

 

 La Loutre d’Europe : 

 

Dans la zone d’étude, des habitats sont susceptibles d’être utilisés par ce mammifère pour l’alimentation ou 

comme couloir de déplacement. Le contexte de parc clôturé, même au niveau du réseau hydrographique 

temporaire, limite fortement l’accessibilité pour la Loutre d’Europe. La présence de cette espèce ne peut pas être 

totalement exclue du fait de sa grande mobilité. 

Les potentialités d’accueil du site pour cette espèce semblent limitées. 

 

 La Cistude d’Europe : 

 

Les milieux présents dans la zone d’étude, en particulier dans la zone du projet, ne sont pas propices 

pour la Cistude d’Europe. Les mares ou lagunes sont peu accueillantes et isolées. Le réseau de fossés 

pouvant connecter ces milieux est trop régulièrement asséché (et sans doute trop rapidement dans l’année), ce 

qui limite considérablement les capacités de déplacement de la Cistude d’Europe vers les lagunes, mares et 

autres plans d’eau. 

 

D.3.5.2.2 Potentialités d’accueil de la zone du projet pour les espèces d’intérêt communautaire du réseau de 

la Gélise 

 

Comme demandé en compléments d’informations dans le courrier d’incomplétude, le tableau suivant met en 

évidence les potentialités de présence des espèces d’intérêt communautaire du réseau de la Gélise au sein de la 

zone du projet envisagé. 

 

Code 

N2000 
Nom français Nom scientifique 

Habitats représentés 

dans la zone d’étude 

Potentialités  

de présence dans 

la zone du projet 

1044 Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Aucun Improbable 

1046 Gomphe de Graslin Gomphus graslinii Aucun Improbable 

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar Aucun Improbable 
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Code 

N2000 
Nom français Nom scientifique 

Habitats représentés 

dans la zone d’étude 

Potentialités  

de présence dans 

la zone du projet 

1065 Damier de la succise Euphydyas aurinia 
Bords de pistes, pare-feux et 

landes à molinie 
Possible  

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus Alignement de feuillus Avérée 

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo Alignement de feuillus Avérée 

1096 Lamproie de planer Lampestra planeri Aucun Improbable 

1163 Chabot Cottus gobio Aucun Improbable 

1220 Cistude d’Europe Emys orbicularis Mares et lagunes Improbable 

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Aucun Improbable 

1355 Loutre d’Europe Lutra lutra Mares et lagunes 

Possible 
(uniquement 

déplacement voire 

alimentation le long du 

réseau) 

 

Improbable : Habitat d’espèce 

non présent, très isolé ou très 

dégradé dans la zone d’étude 

Possible : Habitat présent 

(dégradé, ou discontinu) dans 

la zone d’étude 

Probable : Habitat présent 

(fonctionnel) dans la zone 

d’étude 
Avérée : espèce observée 

 

D’après le Formulaire Standard de Données (FSD) du site Natura 200011, 5 « autres espèces importantes de 

faune et de flore » ont été identifiées, uniquement des amphibiens : 

 3 espèces protégées intégralement en France (individus + habitats) et inscrites en annexe IV et/ou V de 

la directive « Habitats-Faune-Flore », à savoir l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), la Rainette 

méridionale (Hyla meridionalis) et la Grenouille agile (Rana dalmatina) ; 

 2 espèces protégées partiellement en France (individus uniquement) relevant d’une convention 

internationale (annexe III de la Convention de Berne), le Triton palmé (Lissotriton helveticus) et la 

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra). 

 

Ils restent tous des amphibiens communs et non menacés dans le Sud-Ouest bien que protégés. 

La reproduction de la Grenouille agile et de la Salamandre tachetée est possible voire probable au niveau d’une 

mare forestière présente dans la zone du projet. Elle devra être conservée. 

Il est probable qu’au moins la Grenouille agile utilise le réseau de fossés, a minima comme zone de refuge ou de 

déplacement, possiblement pour la reproduction. Les alignements de feuillus proches du réseau de fossés 

peuvent servir pour l’hivernage. Cette proximité entre les sites de reproduction et d’hivernage renforce la 

fonctionnalité de ces espaces pour l’espèce. 

 

La mare ouverte, très sableuse, bordure ouest extérieure de la zone du projet envisagé, est favorable 

pour tous ces amphibiens. 

Les habitats de reproduction (fossés, mares) et de repos (alignement de feuillus bordant les fossés) 

doivent être évités par le projet. 

 

 

                                                           
11 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200741/tab/especes 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200741/tab/especes
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A gauche : mare forestière présente partie sud-ouest du projet, favorable pour la reproduction de certains amphibiens en fin d’hiver/début 

de printemps. 

A droite : prolongement du plan d’eau en bordure extérieure ouest du projet, favorable également pour les amphibiens et une flore 

patrimoniale potentielle. 

 

Nom scientifique Nom français DHFF 
Prot. 

nationale 

LR 

Européenne 

LR 

nationale 

LR 

régionale 

Rana dalmatina Grenouille agile Ann. II et IV Oui (art. 2) LC LC LC 

DHFF : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore). 

PN (Protection nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection. 

LR : Listes rouges évaluant l’état de conservation des populations d’espèces (M = mondiale – E = européenne – F = française) ; LC = 

Préoccupation mineure (non menacée). 

 

Fiche détection - Grenouille agile 

Période optimale d’observation : Janvier à mars 

Secteurs de recherche à privilégier : Mares, lagunes et réseau de fossés 

 

La carte page suivante met en évidence les habitats d’amphibiens favorables à leur reproduction, à leur 

repos/refuge et leurs déplacements, en particulier pour la Grenouille agile fortement suspectée. 
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Carte 30 : Habitats d’amphibiens, de reproduction et de repos (source : GEREA, 2019). 

 

 

Mare forestière 

Plan d’eau 

et bras mort 

au sud 
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D.3.5.2.3 Potentialités d’accueil pour d’autres animaux 

 

Certains chênes relativement âgés ou abîmés, ou certains avec du lierre bien développé, peuvent abriter des 

chiroptères arboricoles, dans les zones de feuillus extrémité ouest de la zone du projet. Les réseaux de fossés 

peuvent à la fois leur servir de zones de gîtes mais également de zones d’alimentation ou de corridors de 

déplacement pour la chasse. 

La Pipistrelle commune, contactée en 2012, même si elle est préférentiellement anthropophile et retrouvée au 

niveau des bâtis, peut parfois se servir temporairement d’anfractuosités d’arbres ou de cachettes. 

 

Niveau d’enjeu Espèce 
Statut(s) 

réglementaire(s) 

Rareté et 
menaces 
(Listes 
rouges) 

Statut 
biologique 

possible sur le 
site 

Probabilités  
de présence  
de la zone du 

projet 

 

Mares, lagunes 

Faible Chiroptères PN (art.2) 
Menacée  

pour la plupart 
Alimentation Probable 

Pares-feux, allées forestières 

Faible Chiroptères 
Ann. IV DHFF 

PN (art.2) 
Menacée  

pour la plupart 
Alimentation Probable 

Réseau de fossés et alignements de feuillus 

Fort Chiroptères 
Ann. IV DHFF 

PN (art.2) 
Menacée  

pour la plupart 
Gîtes  

et Alimentation 
Probable 

PN = Protection nationale ; DHFF =Directive européenne Habitats-Faune-Flore. 

Improbable : Habitat d’espèce 
non présent, très isolé ou très 
dégradé dans la zone d’étude 

Possible : Habitat présent (dégradé, ou 
discontinu) dans la zone d’étude 

Probable : Habitat 
présent (fonctionnel) 
dans la zone d’étude 

Avérée : espèce observée 

 

  
Exemple de gîtes potentiels pour les chauves-souris  

(pouvant servir également pour les reptiles pour les anfractuosités à hauteur d’homme). 
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Carte 31 : Gîtes potentiels à chauves-souris (source : GEREA, 2019). 

 

Vis-à-vis de l’avifaune, la Fauvette pitchou a été entendue et vue dans les jeunes pinèdes ou broussailles 

en bordure extérieure ouest et est de la zone du projet, où elle a localement un point de vue dégagé sur 

l’horizon (ce qui n’est pas le cas pour la portion de jeune pinède à molinie dans la zone du projet). Le cortège 

d’oiseaux landicoles assez communs mais menacés, en déclin, avec notamment la Linotte mélodieuse ou 

le Tarier pâtre, peut être présent et nidifier dans ces jeunes pinèdes également. 
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Carte 32 : Habitats de la Fauvette pitchou et du cortège landicole (source : GEREA, 2019). 
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Concernant le Fadet des laîches, le papillon volant globalement de début juin à la mi-juillet, il n’a pas pu être 

recherché lors des prospections de 2019. Un secteur favorable pour lui est présent dans la zone d’étude, 

une jeune pinède sur lande à molinie, mais elle reste relativement isolée. Ces pins seront à couper dans 

tous les cas (probablement malades à l’avenir et ils gêneront l’exploitation photovoltaïque), le milieu sera encore 

plus favorable qu’actuellement pour lui. 

 

 

 
Secteur favorable au Fadet des laîches mais isolé, le sol étant recouvert de Molinie bleue, sa plante hôte principale. 



 

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47) 

NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3  131 

 
Carte 33 : Habitats favorables pour le Fadet des laîches (source : GEREA, 2019). 
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D.3.5.3 Synthèse des espèces animales possibles, probables ou certaines dans la zone du projet et à 

proximité immédiate 

 
Pour répondre à la demande d’étude des potentialités faunistiques des espèces patrimoniales, les niveaux 
d’enjeu et les probabilités de présence pour les espèces contactées en 2012 (CTE) et/ou 2019 (CTE ou GEREA) 
ont été étudiés dans le tableau suivant, en fonction des milieux présents dans la zone du projet et sur ses abords 
immédiats (Obligation Légale de Débroussaillage de 50 m associée). 
 

Niveau 
d’enjeu 

Espèce 
Statut(s) 

réglementaire(s) 

Rareté et menaces 
(listes rouges 
actualisées) 

Statut 
biologique 
possible  

Probabilités  
de présence 

 

Mares, lagunes (en partie hors zone du projet) 

Modéré Grenouille agile 
Ann. II et IV DHFF 

PN (art. 2) 
LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Probable 

Faible 

Lézard vivipare PN (art.3) LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Probable 

Crapaud commun PN (art.3) LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Probable 

Chiroptères PN (art.3) 
Menacée  

pour la plupart 
Alimentation 
uniquement 

Probable 

Lande à Molinie bleue avec jeune pinède 

Fort Fadet des laîches 
Ann. II et IV DHFF 

PN (art. 2) 

LRE : EN 
LRN : NT 
LRR : VU 

Reproduction Possible 

Modéré Damier de la succise 
Ann. II DHFF 

PN (art.3) 
LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Probable 

Jeunes pinèdes avec landes arbustives (hors zone du projet) 

Fort Fauvette pitchou 
Ann. I DO 
PN (art.3) 

LRE : NT 
LRN : EN 

Reproduction Avérée 

Modéré 

Linotte mélodieuse PN (art.3) 
LRE : LC 
LRN : VU 

Reproduction Possible 

Tarier pâtre PN (art.3) 
LRE : LC 
LRN : NT 

Reproduction Probable 

Faible 

Engoulevent 
d’Europe 

Ann. I DO 
PN (art.3) 

LRE/LRN : LC Reproduction Probable 

Lézard vert 
Ann. IV DHFF 

PN (art.2) 
LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Avérée 

Lézard des murailles 
Ann. IV DHFF 

PN (art.2) 
LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Avérée 

Pinède de production contaminée à sous-bois absent 

Très 
Faible 

Lézard des murailles 
Ann. IV DHFF 

PN (art.2) 
LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Avérée 

Avifaune ubiquiste PN (art.3) LRE/LRN/LRR : LC 
Alimentation 
uniquement 

Avérée 

Pinède de production contaminée mésoxérophile à sous-bois constitué 

Faible 

Engoulevent 
d’Europe 

Ann. I DO 
PN (art.3) 

LRE/LRN : LC Reproduction 

Mise à mal par 
les sangliers 
d’après CTE 

Lézard des murailles 
Ann. IV DHFF 

PN (art.2) 
LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Avérée 
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Niveau 
d’enjeu 

Espèce 
Statut(s) 

réglementaire(s) 

Rareté et menaces 
(listes rouges 
actualisées) 

Statut 
biologique 
possible  

Probabilités  
de présence 

Abords des pares-feux, des allées forestières 

Modéré Damier de la Succise 
Ann. II DHFF 

PN (art.3) 
LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Possible 

Faible 

Lézard des murailles 
Ann. IV DHFF 

PN (art.2) 
LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Avérée 

Lézard vert 
Ann. IV DHFF 

PN (art.2) 
LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Avérée 

Chiroptères 
Ann. IV DHFF 

PN (art.32 
Menacée  

pour la plupart 
Alimentation 
uniquement 

Probable 

Réseau de fossés et alignements de feuillus 

Fort Chiroptères 
Ann. IV DHFF 

PN (art.2) 
Menacée  

pour la plupart 
Gîtes et 

Alimentation 
Probable 

Modéré 

Grenouille agile 
Ann. II et IV DHFF 

PN (art. 2) 
LRE/LRN/LRR : LC 

Reproduction 
/Hivernage 

Probable 

Tourterelle des bois Ann. II/2 DO LRE/LRN : VU Reproduction Probable 

Bruant jaune PN (art.3) 
LRE : LC 
LRN : VU 

Reproduction Probable 

Verdier d’Europe PN (art.3) 
LRE : LC 
LRN : VU 

Reproduction Probable 

Grand Capricorne 
Ann.II et IV DHFF 

PN (art.2) 
LRE : NT Reproduction Avérée 

Lucane cerf-volant Ann. II DHFF LRE : NT Reproduction Avérée 

Faible 

Engoulevent 
d’Europe 

Ann. I DO 
PN (art.3) 

LRE/LRN : LC Reproduction Probable 

Salamandre 
tachetée 

PN (art.3) LRE/LRN/LRR : LC 
Reproduction 

/Hivernage 
Probable 

Crapaud commun PN (art.3) LRE/LRN/LRR : LC 
Reproduction 

/Hivernage 
Probable 

Lézard vert 
Ann. IV DHFF 

PN (art.2) 
LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Avérée 

Lézard des murailles 
Ann. IV DHFF 

PN (art.2) 
LRE/LRN/LRR : LC Reproduction Avérée 

PN = Protection nationale ; DHFF = Directive européenne Habitats-Faune-Flore. 

LR : Listes rouges (E = Europe ; N = Nationale ; R = Régionale). 

EN = En Danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacée ; LC = Préoccupation mineure (non menacée). 

Improbable : Habitat d’espèce non 
présent, très isolé ou très dégradé 

dans la zone d’étude 

Possible : Habitat présent (dégradé, ou 
discontinu) dans la zone d’étude 

Probable : Habitat 
présent (fonctionnel) 
dans la zone d’étude 

Avérée : espèce observée 

 

Le projet envisagé évite déjà les mares en zone ouverte et les jeunes pinèdes avec landes arbustives, qui 

peuvent abriter un nombre relativement important d’espèces animales d’intérêt patrimonial déjà 

recensées sur le site ou potentielles. 

Sur la base des probabilités de présence des espèces patrimoniales locales, notamment celles liées au 

réseau de la Gélise, il apparaît essentiel que le projet évite également la lande à molinie avec jeune 

pinède identifiée, la mare forestière ainsi que le réseau de fossés avec les alignements de feuillus. 
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Carte 34 : Synthèse des enjeux faunistiques au niveau et à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle relevés en fin d’été 2019. 
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D.3.5.4 Compléments flore 

 

La méthodologie d’inventaire floristique habituellement utilisée par le GEREA est détaillée en annexe 5. 

 

D.3.5.4.1 Flore patrimoniale 

 

Les prospections de terrain réalisées le 23 septembre 2019 ont permis d’inventorier 128 taxons végétaux 

sur le site d’étude. Aucune liste flore n’a été établie dans le rapport de l’étude d’impact suite aux inventaires 

initiaux de 2012 et 2019. La liste complète de la flore recensée le 23 septembre 2019 par le GEREA est 

présentée en annexe 6. 

 

Certaines des espèces patrimoniales connues dans le secteur, potentiellement présentes dans la zone d’étude et 

visibles à cette période de l’année, ont été particulièrement recherchées, à savoir l’Aigremoine élevée (Agrimonia 

procera), le Faux Cresson de Thore (Caropsis verticillato-inundata), l’Œillet superbe (Dianthus superbus) ou 

encore les droséras (Drosera intermedia et D. rotundifolia). La présence de l’Agrostide de Castille (Agrostis 

castellana) est possible aussi, compte tenu de sa présence marquée dans le secteur et d’observations nombreux 

agrostides sur le site mais qui sont plutôt à rattacher à A. capillaris, pour ceux observés lors de cette sortie 

tardive, du fait des ligules plus larges que longues et des inflorescences restant étalées après floraison. 

 

La flore observée est globalement banale, largement répandue en France (en particulier dans le Sud-Ouest) et 

non menacée. Ce sont majoritairement des espèces affiliées aux landes et pelouses acidiphiles. La diversité 

floristique est faible sous les pinèdes (notamment dû à l’entretien), moyenne sur les chemins/pistes, les 

milieux sableux étant généralement peu à moyennement diversifiées. 

 

Une espèce végétale protégée en Aquitaine a été répertoriée en limite ouest de la zone du projet lors des 

prospections complémentaires du 23 septembre 2019 : l’Aigremoine élevée (Agrimonia procera), assez 

présente dans ce secteur du Lot-et-Garonne. 

Elle est rare en Aquitaine mais n’y est pas considérée comme une espèce menacée d’après la liste rouge établie 

en 2018, ce qui limite à un intérêt plutôt modéré de préservation de cette espèce. 

Elle est située hors zone du projet mais dans les 50 m de l’Obligation Légale de Débroussaillage initiale, donc à 

prendre en compte dans la gestion ultérieure. 

 

Certaines parties de landes subsèches sous les pinèdes contaminées peuvent abriter d’autres espèces végétales 

protégées assez présentes sur le secteur (Boussès et communes limitrophes), préférentiellement visibles entre 

mai et début juillet : l’Armérie des sables (Armeria arenaria), le Ciste en ombelle (Cistus umbellatus), l’Agrostide 

de Castille (Agrostis castellana), la Linaire effilée (Linaria spartea), le Millepertuis à feuilles de linaire (Hypericum 

linariifolium), les lotiers protégés (Lotus angustissimus et L. hispidus).  

Elles n’ont pas été vues par CTE en 2012 voire en 2019 pour certaines a priori. Le maintien d’une lande 

herbacée ouverte dans le parc photovoltaïque est compatible avec la présence potentielle de ces espèces à 

l’avenir. 

 

Signalons également la présence, notamment en bordure est du projet, d’espèces ni protégées ni menacées, 

déterminantes ZNIEFF sur Boussès d’après la liste de Nouvelle-Aquitaine, car typique de l’originalité des 

végétations des Landes de Gascogne, qui sont le Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), le Lupin à folioles 

étroites (Lupinus angustifolius), le Chêne liège (Quercus suber) et l’Astérocarpe blanchâtre (Sesamoides 

purpurascens). Elles ne présentent qu’un faible intérêt de préservation, étant relativement abondante dans ce 

secteur. 
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L’Aigremoine élevée (Agrimonia procera)

 
PROTECTION AQUITAINE 

Peu commun en France, rare en Aquitaine 

75-100 pieds observés en lisière d’un alignement de feuillus bordant un des rus temporaires donnant naissance à l’Avance 

 

   
Aigremoine élevée en fructification, répartitions régionales et nationales connues 

(sources : https://ofsa.fr et http://siflore.fcbn.fr, au 04/10/2019). 

 

C’est une vivace pouvant atteindre 1,5 m de haut, constituer des populations denses et importantes. Elle se retrouve surtout en lisières forestières, friches herbeuses et bords 

de cours d’eau. Elle paraît plutôt en régression dans la moitié sud du pays. Elle ne reste pas menacée à court et moyen terme. Les glandes résineuses odorantes face 

inférieure des feuilles sont caractéristiques de l’espèce, tout comme son inflorescence souvent bien ramifiée et étalée. Elle fleurit de juin à septembre. 

 

Zone d’étude 

© GEREA 

© GEREA © GEREA 

https://ofsa.fr/
http://siflore.fcbn.fr/
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Carte 35 : Flore protégée recensée (source : GEREA, 2019).
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D.3.5.4.2 Flore exotique envahissante (plantes invasives) 

 

Sur la base des prospections réalisées par le GEREA le 23 septembre 2019, la zone d’étude abrite au moins 11 

plantes exotiques envahissantes (PEE) selon la liste établie par le CBNSA12, soit près de 8 % de la flore du site. 

Parmi elles, 3 sont considérées des PEE avérées en Aquitaine (ayant un impact moyen à fort sur les 

écosystèmes naturels et semi-naturels) : 

 

Nom scientifique Nom français Commentaires 

Dichanthelium acuminatum Scribn.) Gould & C.A.Clark Panic à feuilles en rosette 

PEE avérées Paspalum distichum L. Paspale à deux épis 

Sporobolus indicus (L.) R.Br. Sporobole tenace 

 

Ces 3 espèces sont retrouvées au niveau des pistes forestières/pares-feux de la zone d’étude, le Sporobole 

tenace étant très présent sur les secteurs sableux fixés. Elles sont courantes en Aquitaine dans ce type de 

milieux régulièrement perturbés par l’homme. Leur contrôle s’avère très difficile, voire illusoire une fois 

l’implantation bien avancée, l’essentiel étant de : 

 favoriser la flore locale pour que celle-ci les concurrence le plus possible ; 

 éviter la dissémination sur d’autres sites naturels encore préservés lors des travaux. 

 

Les 8 autres PEE sont dites potentielles (impact faible à moyen sur les écosystèmes pour l’heure) : 

 

Nom scientifique Nom français Commentaires 

Datura stramonium L.  Datura stramoine 

PEE potentielles 

Eleusine tristachya (Lam.) Lam. Eleusine à deux épis 

Erigeron canadensis L. Vergerette du Canada 

Euphorbia maculata L. Euphorbe maculée 

Gnaphalium americanum Mill. Cotonnière d’Amérique 

Oxalis corniculata L. Oxalis corniculé 

Phytolacca americana L. Raisin d’Amérique 

Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter Lampourde d’Italie 

 

  
Panic à feuilles en rosette. 

                                                           
12https://ofsa.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/liste_des_eee_aquitaine.pdf 

            © GEREA 
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La flore exotique envahissante avérée impacte actuellement les pistes forestières/pares-feux du site. Les 

pinèdes sont relativement préservées de la flore exotique envahissante du fait des perturbations limitées 

et du bon développement de la flore locale. 

 

 
Carte 36 : Flore exotique envahissante (source : GEREA, 2019). 
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D.3.5.5 Synthèse des enjeux naturalistes avérés et potentiels 

 

 Flore patrimoniale (protégée, rare et/ou menacée) : 

 

Une espèce végétale protégée en Aquitaine a été recensée en limite ouest du projet : l’Aigremoine élevée. 

 

 Flore exotique envahissante : 

 

La flore exotique envahissante du site concerne a minima 11 espèces dont 3 ayant un impact moyen à 

fort sur les écosystèmes naturels ou semi-naturels en Aquitaine. Ces 3 espèces sont retrouvées sur les 

pistes/pares-feux du site, secteurs les plus perturbés, avec surtout le Sporobole tenace en tête d’affiche. 

Leur contrôle s’avère fastidieux voire illusoire. L’intérêt vis-à-vis de ces espèces sera d’éviter leur 

dissémination sur des sites naturels voisins durant la période de travaux, de faciliter la reprise de la flore 

locale pour les concurrencer le plus possible et de surveiller la reprise de la flore du site après travaux.  

 

 Faune : 

 

La présence du Grand Capricorne et du Lucane cerf-volant (coléoptères saproxylophages) est confirmée 

sur le site, au niveau des alignements de feuillus. 

 

Pour la Loutre d’Europe, les potentialités d’accueil de la zone d’étude sont limitées. Le site peut servir 

uniquement de zone de déplacement voire pour l’alimentation avec le plan d’eau en bordure extérieure ouest de 

la zone du projet. Le parc reste clôturé ce qui limite les potentialités d’accueil du site pour elle, encore plus 

limitées avec le réseau hydrographique très temporaire au niveau du site. 

 

Concernant la Cistude d’Europe, les milieux présents ne sont pas propices à son bon développement. 

Même s’il reste des mares dans et en bordure de la zone du projet, elles sont peu accueillantes pour elles et 

surtout isolées. Le réseau de fossés pouvant connecter ces milieux est trop régulièrement asséché (et l’est sans 

doute trop rapidement dans l’année), ce qui limite considérablement les capacités de déplacement de la Cistude 

d’Europe vers le plan d’eau. 

 

Certains gîtes potentiels à chauves-souris sont présents dans la partie ouest de la zone du projet (dans 

des feuillus, des chênes). 

 

La présence de la Fauvette pitchou est avérée à l’ouest du projet (jeunes pinèdes avec landes arbustives). 

Celle d’autres oiseaux landicoles protégés et menacés, couramment associés à la Fauvette pitchou, est possible 

voire probable pour certaines espèces. En revanche la zone de projet est peu favorable pour eux, elle l’est 

principalement pour l’Engoulevent d’Europe en théorie, commun et non menacé bien que protégé et qui trouvera 

des habitats de substitution à proximité et au niveau des bois compensateurs : toutefois, CTE indique de faibles 

probabilités de nidification du fait de nombreux sangliers présents sur la zone et qui les dérangent. 

 

La présence d’autres espèces protégées communes dans le secteur est suspectée, en particulier la Grenouille 

agile (individus + habitats protégés : mare, réseau de fossés et alignements de feuillus) et le Damier de la 

Succise. Les habitats de la première sont préservés, ceux du Damier ne subiront qu’une perturbation temporaire 

(habitat non protégé). 

Une jeune pinède sur de la lande à molinie est présente partie nord-ouest de la zone du projet : c’est un habitat 

favorable pour le Fadet des laîches (non revu en 2019 mais prospections 2019 hors période d’observation de 
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l’espèce). Cette lande reste toutefois isolée et la coupe des pins sera profitable pour pérenniser cette lande à 

molinie. 

 

 Habitats : 

 

La majeure partie de la zone d’étude est occupée par des pinèdes de production sur de la lande mésoxérophile, 

d’intérêt faible de préservation en général en tant que tel. 

 

Dans la zone d’étude, la zone du projet reste globalement positionnée sur les zones les plus favorables à 

l’aménagement, les pinèdes les plus contaminées par le fomes des résineux, aux potentialités faune-flore 

assez limitées, localisées. 

Au niveau des pinèdes atteintes par le fomes des résineux, il est conseillé de défricher et de changer 

d’activité sur les parcelles pendant au moins 20 ans, pour assainir celles-ci. C’est principalement pour 

cela que le site est attractif pour l’installation d’un parc photovoltaïque, pour un aménagement du 

territoire sensé. 

 

La zone du projet doit toutefois prendre en compte les nouvelles observations de fin d’été 2019 

(préserver les feuillus pour le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant, les gîtes potentiels de chauves-

souris, la mare forestière) et les potentialités d’accueil de certains secteurs. 

La zone du projet est affinée avec la « nouvelle zone d’aménagement préconisée » sur la carte suivante, en 

conservant l’évitement du réseau de fossés, les alignements ou bosquets de feuillus présents (dont les gîtes 

potentiels de chauves-souris et les arbres abritant le Grand Capricorne ; uniquement les feuillus, tous les 

résineux seront coupés) et la mare forestière. 

 

Les inventaires complémentaires de fin d’été 2019 ont ainsi abouti à la définition d’un nouveau périmètre 

de zone d’implantation préconisée d’une superficie de 50,64 ha, répartie comme suit : 

Parcelle AC 72 = 12,55 ha ; 

Parcelle AC 73 = 0,89 ha ; 

Parcelle AC 76 = 37,2 ha. 

 

L’Obligation légale de débroussaillage (OLD) doit être comprise dans la zone du projet, sauf si le réseau de 

fossés et les alignements de feuillus sont conservés à l’intérieur du parc photovoltaïque. Il faudra dans tous les 

cas prendre en compte l’ombre portée sur les panneaux car certains chênes seront à conserver sauf si une 

demande de dérogation de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées est demandée pour le Grand 

Capricorne voire les chauves-souris potentielles. 

Sous réserve de l’accord du SDIS, l’obligation légale de débroussaillage devra permettre de conserver 

les alignements de feuillus le long des fossés, la zone abritant la plante protégée, et l’habitat potentiel 

pour le Fadet des laîches. Les deux ilots de feuillus évités partie sud-ouest de la zone d’aménagement 

n’ont pas de sous-bois et sont donc d’ores et déjà compatible avec l’obligation légale de débroussaillage. 
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Carte 37 : Nouvelle zone d’aménagement préconisée (source : GEREA, 2019). 
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D.4 Paysage et patrimoine 

 

D.4.1 Le contexte paysager 

 

Les éléments suivants proviennent principalement de l’étude d’impact initiale de 2012 réalisée par CTE. 

 

D.4.1.1 Contexte départemental – le site dans son territoire 

 

Le Lot-et-Garonne peut être considéré comme un vaste carrefour d’entités géographiques naturelles. Au-delà de 

la rencontre de la rivière Lot et du fleuve Garonne, il rassemble trois grands ensembles physiques : la Gascogne 

et l’influence pyrénéenne, les terres des Causses et l’influence du Massif Central et le Bassin Aquitain, tous trois 

unifiés par les deux vastes cours d’eau qui ont donné leur nom au département. 

Les paysages qui en découlent constituent donc, en quelques sortes, le prolongement des paysages des 

départements voisins. 

Le site d’étude est pour sa part positionné au cœur de l’entité dite de la forêt landaise. 

 

 
Carte 38 : Unités paysagères de Lot-et-Garonne.  

Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 

 

D.4.1.2 La forêt landaise 

 

Cette entité prend place au Sud-ouest du département. Jouxtant le département des Landes, elle présente des 

caractéristiques semblables au vaste massif forestier auquel elle appartient.  

Elle présente un plateau aux collines très peu marquées, lui-même bordé par le coteau de la Garonne au nord et 

celui de la Gélise et de la Baïse à l'est. 

  

Site d’étude 
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 Un paysage forestier homogène 

 

Le paysage de ce territoire fait preuve d'une grande homogénéité, composé de vastes parcelles de pins 

maritimes ou pins des Landes auxquels s'adjoignent quelques feuillus maintenus pour l'exploitation du bois, 

notamment du chêne-liège exploité pour sa précieuse écorce. 

 

La physionomie générale s'organise au profit de l'exploitation forestière autour d'un réseau de maîtrise de l'eau. 

L'ensemble de ce territoire est ainsi régulièrement ponctué d'étangs et sillonné de fossés de drainage, les 

« crastes », qui délimitent les parcelles. De larges bandes coupe-feux occupées de cultures céréalières et 

fourragères délimitent à leur tour les parcelles ou fragmentent les boisements trop amples. 

 

Dans ce massif boisé omniprésent, les voies rectilignes et les clairières offrent régulièrement des respirations 

salutaires propices aux implantations humaines : les airiaux. 

C'est selon ce principe de clairière habitée et cultivée que se sont implantés les villages peu nombreux, comme 

Durance, Réaup-Lisse ou Houeillès. 

 
Figure 13 : Bloc diagramme paysage de la Forêt landaise 

Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 

 

 Une diversité forestière subtile 

 

Ce paysage essentiellement forestier fait toutefois preuve d'une certaine diversité liée à la maturité variable des 

parcelles sylvicoles : 

 des parcelles déboisées, où subsistent quelques feuillus d'exception (chêne-liège, chêne vert, etc.) 

laissent découvrir un sol sableux mis à nu, 

 des parcelles de pins juvéniles s'associent à un sous-étage forestier impénétrable de bruyères, de 

fougères aigles et de ronces, 

 des parcelles de jeunes pins organisés en rangs à la régularité très marquée, quasi militaire, masquent 

les alentours. 

 des parcelles de pins matures allongent leur long fût sombre entre lesquels il est possible d'apercevoir 

un horizon fragmenté. 
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Cette typologie de parcelles sylvicoles, influe non seulement sur la biodiversité, mais aussi sur la profondeur du 

paysage offert et les conditions lumineuses engendrées par la frondaison des pins et la succession de troncs. 

 

 
Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne. 

 
 Une entité aux marges en rupture et en transition 

 

Tandis qu'au nord, la forêt régresse au profit d'une agriculture polyculturelle et de bosquets morcelés de feuillus 

ou d'essences mixtes, la vallée de la Gélise marque très nettement les limites est de l'entité. Ainsi est-il possible 

d'identifier depuis l'entité voisine de l'Albret, une frange arborée sur la rive gauche de la rivière, contrastant avec 

sa rive droite aux douces ondulations cultivées. 

 

 

D.4.2 Structure et perceptions visuelles du site d’étude 

 

D.4.2.1 Structure paysagère 

 

Le site est caractérisé par un paysage forestier très 

présent notamment avec une forêt de production de pins. 

Cependant, des ouvertures apparaissent lorsque des 

coupes rases ont été effectuées. En effet, les parcelles qui 

ont subi une telle coupe offrent des visions dégagées sur 

les alentours et notamment sur les boisements limitrophes. 

Des formations arbustives rases se développent et un 

piquetage arboré peut également s’observer, matérialisé 

par le développement de jeunes pins ou de vieux chênes 

laissés en place. 

 
Plantations âgées de pins maritimes au sein du site d’étude.  

 

Au niveau du site d’étude, la découpe rectiligne des parcelles s’ajoute à l’alignement des pins, aux pistes et à la 

route pour donner un caractère géométrique au paysage. Cette sensation est accentuée par la verticalité des 

troncs. De même, la présence de cultures de maïs au sud-est du projet donne un aspect rectiligne au site. Le 

caractère artificiel du site est relativement marqué. 

 

Les activités sylvicoles, et particulièrement le cycle sylvicole du Pin maritime, influencent grandement le paysage 

de la zone d’implantation potentielle. Ainsi, certaines parcelles sont composées de vieilles pinèdes avec un sous-

©GEREA 2019 
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bois plus ou moins dense tandis que d’autres parcelles présentent de jeunes pinèdes plus resserrées. Ainsi, le 

paysage évolue en fonction des conditions naturelles et des activités anthropiques. 

 
Interface entre jeune pinède et culture proche 

 

Au cœur de ce paysage artificialisé, les sous-bois offrent, lorsqu’ils n’ont pas été défrichés, des espaces de 

nature plus sauvages telles que des landes. Celles-ci se composent généralement d’espèces recouvrantes 

comme la Fougère aigle, la Callune, les bruyères ou les ajoncs, qui gratifient le paysage de jeux de couleurs en 

fonction des saisons. 

 

Les chênes pédonculés ou tauzin se maintiennent au sein des parcelles ou sur les bardeaux qui les limitent, là où 

l’exploitation du Pin maritime est faite de manière extensive. 

La trame bâtie du site d’étude n’est représentée que par la RD 665 et l’unique habitation présente à l’extrémité 

nord-ouest de la zone d’implantation potentielle. En effet, le site d’étude se caractérise par la quasi-totale 

absence de bâtiments.  

 

D.4.2.2 Perceptions paysagères du site d’étude et covisibilités 

 

Les visions du site d’étude sont assez limitées en raison du contexte forestier de la zone. La RD 665 qui 

forme la limite Nord de la zone d’implantation potentielle constitue l’axe principal de découverte du site. 

Cette route rejoint les communes de Boussès et Durance. La RD 434 présente en limite ouest constitue le 

second axe de découverte du site. 

 

Hormis une habitation présente à l’extrémité nord-ouest du site d’étude liée au centre bourg de la commune de 

Boussès, les habitations les plus proches sont relativement isolées et de plus enfermées dans le massif forestier 

(Launé, Le Brocq). 

Les points de covisibilité entre les habitations et le site d’implantation du projet semblent donc très 

faibles voire nuls dans ce contexte forestier. Néanmoins ces derniers sont étroitement liés au rythme des 

coupes forestières. 

 

La zone étudiée ne semble pas être un site attractif pour le tourisme. Il est en outre clôturé et fait l’objet 

d’une chasse gardée ce qui empêche donc la pénétration du public. 

 

©GEREA 2019 
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Carte 39 : Axes de découverte et bâti proche et localisation des prises de vue utilisées dans le reportage photographique. 

Fond : ©Google Earth 
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Reportage photographique 

 

 
Point de vue depuis l’angle entre la RD 665 et une voie communale : le bâti du hameau « Le Brocq » est masqué au sein d’un écrin boisé et n’est pas perceptible depuis la RD665 (Source : ©Google street view) 

 

 
Point de vue du site d’étude initial depuis le bourg de Boussès : bien que partiellement dissimulé derrière une haie longeant la RD665, on distingue l’une des habitations du bourg de Boussès. Au-delà, le massif 

boisé constitue un paysage homogène de part et d’autre de la RD665. La zone d’implantation potentielle envisagée n’est pas visible depuis le bourg. (Source : ©Google street view) 
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Les photographies ci-dessous permettent de visualiser l’écrin boisé ceinturant la zone d’implantation potentielle (©GEREA 2019) 
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D.4.3 Zonages d’inventaire et de protection des sites, du paysage et du patrimoine 

 

D.4.3.1 Monuments historiques 

 

Aucun monument historique ou périmètre de protection associé n’est recensé dans l’aire d’étude rapprochée d’1 

km autour du site (cf. Carte 41 ci-après). 

Cinq périmètres de protection de monuments historiques sont plus largement recensés au sein de l’aire 

d’étude éloignée, à savoir : 

 A près de 3,2 km au sud du site d’étude, le périmètre de protection du monument historique nommé 

« Eglise Saint-Martin », sur la commune d’Arx ; 

 A environ 3,2 km au sud, celui associé à la « Croix de la Passion » toujours sur la commune d’Arx ; 

 A 3,3 km au nord-est du site, celui associé au « Prieuré (ancien) » sur la commune de Durance ; 

 A 4,1 km au sud, le périmètre de protection associé au « Château de Saint-Pau » sur la commune de 

Sos ; 

 Enfin, à 4,5 km toujours au sud, celui associé à la « Chapelle de Saint-Pau » toujours à Sos. 

 

D.4.3.2 Sites paysagers inscrits ou classés 

 

Un site inscrit est retrouvé dans l’aire d’étude éloignée du projet, nommé « Abords de l’ancien prieuré », sur 

la commune de Durance, limitrophe de Boussès à l’est (cf. Carte 41 ci-après). 

Près de 3,7 km séparent la bordure ouest de ce site inscrit de la bordure nord du site d’étude. 

 

D.4.3.3 Vestiges et sites archéologiques 

 

D’après les données de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, une zone de protection archéologique est identifiée à 

proximité immédiate du site d’étude, à environ 50 m au nord-ouest du site d’étude initial : « le Bourg  - église et 

cimetière du Moyen-âge », à Boussès. Il s’agit de l’unique site identifié au sein de l’aire d’étude rapprochée (1 km 

autour du site), deux autres sites étant également observés à environ 1,1 et 1,4 km du site d’étude (Courey, 

Guitar : église et cimetière ; Peyre Soule : menhir du Néolithique). 
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Carte 40 : Zones de protection archéologique 

Source : DRAC Nouvelle-Aquitaine via https://sig.cartogip.fr/donnees_culturelles  

 

Une seule zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) est identifiée au sein de l’aire d’étude 

éloignée, à environ 4,8 km au sud du site d’étude sur la commune de Meylan.  

 
D.4.4 Synthèse de l’état initial du paysage et du patrimoine 

 

Le site d’étude s’insère au cœur des paysages de la forêt landaise entretenue par l’Homme caractérisés 

par une grande homogénéité des modes d’occupation des sols. Bordé au nord par la RD 665 et à l’ouest 

par la RD 434 qui constituent les deux axes de découverte de la zone d’implantation potentielle, le 

couvert forestier et l’éloignement du bâti rendent le site d’étude assez peu visible depuis les habitations 

proches, hormis au niveau du centre-bourg de la commune de Boussès.  

La visibilité du site d’étude est de plus étroitement liée aux rythmes des coupes forestières. Les 

covisibilités avec la voirie et le bourg constituent donc un enjeu important. 

 

En matière de périmètres de protection du patrimoine paysager, historique et archéologique, une zone de 

protection archéologique est identifiée à environ 50 m au nord du site d’étude initial, celle associée au 

Bourg et à l’église de Boussès. Aucun autre zonage de protection n’est répertorié au sein de l’aire 

d’étude rapprochée.  

 

https://sig.cartogip.fr/donnees_culturelles
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Carte 41 : Zonages d’inventaire et de protection des sites, du paysage et du patrimoine dans l’aire d’étude éloignée du projet.
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D.5 Milieu humain 

 

D.5.1 Présentation générale : la commune de Boussès 

 

Localisée à l’interface avec le département des Landes, la commune de Boussès est positionnée à une 

cinquantaine de kilomètre au sud-ouest d’Agen, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Marmande et à une 

soixantaine de kilomètres au nord-est de Mont-de-Marsan. Elle fait partie du département du Lot-et-Garonne. 

 

D.5.1.1 Démographie 

 

Il s’agit d’une commune rurale qui a vu sa population décroître constamment depuis les années 1960. De 99 

habitants en 1968, la commune compte selon les derniers chiffres fournis par l’INSEE 37 habitants en 2017. Cela 

représente une densité moyenne de 0,8 habitant/km², très inférieure à la moyenne départementale (62,1 

habitants/km²) et nationale (119 habitants/km²). 

 
Figure 14 : Evolution de la population entre 1968 et 2017 

Source : INSEE 

  

D.5.1.2 Habitat 

 

L’habitat sur la commune de Boussès est peu développé, il s’organise principalement autour du bourg, et de 

quelques hameaux essentiellement répartis autour de celui-ci. Le reste du territoire est majoritairement recouvert 

de forêts de Pins. Sur les 32 logements recensés en 2017 par l’INSEE, 50 % sont des résidences principales, 28 

% étant des résidences secondaires. La vacance n’est pas négligeable à l’échelle communale, 7 logements soit 

près de 22 % du parc étant identifiés. 
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Figure 15 : évolution du parc de logements et de la vacance entre 1968 et 2017 

Source : INSEE 

 

Commune rurale, Boussès présente un habitat très peu dense et concentré principalement autour du 

centre-bourg de la commune. Majoritairement à vocation de résidence principale, les logements sur la 

commune sont marqués par une vacance importante. 

 

 

D.5.2 Urbanisme et servitudes 

 

D.5.2.1 Documents d’urbanisme 

 

D’après le PLU en vigueur sur la commune de Boussès (document approuvé le 13 février 2014nquête publique), 

le site d’étude de 225 hectares est majoritairement identifié en zone naturelle (N), le quart nord-est du site étant 

pour sa part reconnu en tant que zone destinée à l’accueil de l’activité photovoltaïque (Nph). A noter également 

que l’extrémité nord-ouest de la zone d’implantation potentielle, associée au bourg de Boussès est identifiée en 

zone urbaine (Ua). L’absence d’Espace Boisé Classé (EBC) ou de protection au titre de l’article L.151-19 ou 

L.151-23 du Code de l’urbanisme (ancien article L.123-5-7) est par ailleurs à signaler. 

Ainsi, le PLU en vigueur sur le territoire communal permet d’ores et déjà l’accueil d’une activité 

photovoltaïque au sol sur une partie du site d’étude. 

 

Depuis 2014, la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne à laquelle appartient Boussès 

dispose de la compétence urbanisme.  

L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal est actuellement en cours à l’échelle de la 

Communauté. Le secteur d’implantation retenu du projet photovoltaïque a vocation à être identifié en tant 

que zone Npv (naturelle visant l’accueil d’installations photovoltaïques). 
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Carte 42 : Extrait du zonage du PLU de Boussès. 

 

D.5.2.2 Servitudes 

 

Le site d’étude est directement concerné par les servitudes d’utilité publique associées aux périmètres 

de protection éloignée des captages d’Alimentation en Eau Potable de Boussès et Casteljaloux (AS1). 

Ces servitudes ne constituent néanmoins pas un enjeu majeur pour le projet. L’analyse de la 

compatibilité du projet avec la présence de ces deux servitudes est disponible au chapitre L.5.  

 

Suite à la consultation des différents organismes susceptibles d’avoir une servitude au droit de la zone 

d’implantation potentielle, il s’avère qu’une seule servitude est présente au niveau ou à proximité du site d’étude.  

 

Organismes fournisseurs  

de données consultés 
Servitudes Site d’étude 

Direction des systèmes 

d’information et de 

communication 

Servitudes radio-électriques (PT2) Non concerné 

Direction Générale de l’Aviation 

Civile (DGAC) 
Servitudes aéronautiques (T4 et T5) Non concerné 

Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) 

Mesures de classement et d’inscription et 

protections des abords des monuments 

historiques (AC1) 

Sites inscrits et classés (AC2) 

Sites patrimoniaux remarquables (AC4) 

Non concerné 
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Organismes fournisseurs  

de données consultés 
Servitudes Site d’étude 

Agence Régionale de Santé 

(ARS) 

Périmètres de protection des points de 

prélèvements d’eaux destinés à collectivité 

humaine (AS1) 

Concerné par le périmètre 

de protection éloignée du 

captage de Boussès et 

partiellement par celui du 

captage de Casteljaloux 

(cf. Carte 14 p. 83) 

Chambre d’agriculture Zone agricole protégée (A9) Non concerné 

BRGM via Géorisques 

Plans de prévention des risques, ICPE, 

ouvrages hydrauliques, installations 

nucléaires (PM1 à PM6) 

Non concerné 

RTE 
Servitudes relatives à l’établissement de 

canalisations électriques (I4) 
Non concerné 

TEREGA 

Servitudes relatives à l’établissement des 

canalisations de transport de gaz, 

d’hydrocarbures et de produits chimiques (I5) 

et canalisations de distribution de gaz (I6) 

Non concerné 

 

D.5.3 Activités économiques 

 

Le projet s’inscrit dans un contexte quasi exclusivement agricole et forestier. Les activités proches sont 

la sylviculture de pins maritimes et la culture de plein-champ (maïsiculture). 

 

 
Carte 43 : Occupation du sol dans les différentes aires d'étude. 

Sources: Géoportail, CORINE LAND COVER 2018 
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D.5.3.1 La sylviculture 
Sources : Préfecture du Lot-et-Garonne, ONF, Etude d’impact 2012 (CTE) 

 

Le massif forestier des Landes de Gascogne, auquel appartient la forêt du canton de Houeillès, représente dans 

le Sud-ouest de la France une unité remarquable par son étendue, la netteté générale de ses contours, sa 

grande homogénéité du fait de l’omniprésence du Pin maritime, introduit artificiellement sur la plus grande partie 

à la fin du XIXème siècle, et enfin, par le rôle majeur qu’il joue dans la filière-bois régionale et l’économie de 

l’Aquitaine. 

 

Formant un vaste triangle dont la base principale, longue de 225 km, s’appuie sur la côte atlantique depuis la 

pointe de Grave au Nord et dont l’extrémité orientale se situe à 125 km de l’océan, au voisinage de Nérac en Lot-

et-Garonne, il s’étend sur les départements de la Gironde et des Landes et prend en compte la pointe 

occidentale du Lot-et-Garonne. 

 

Le Massif des Landes de Gascogne comprend les quatre régions forestières suivantes : 

o Dunes littorales : 96 100 ha ; 

o Plateau landais : 1 143 040 ha ; 

o Bazadais : 53 380 ha ; 

o Marensin : 36 820 ha. 

dont l’ensemble occupe une surface totale de 1 329 340 ha et contient une surface boisée proche de 1 million 

d’hectares (987 950 ha), soit un taux de boisement de plus de 74 %. 

 

Le département du Lot-et-Garonne est riche d’un territoire forestier de 129 000 ha, composé de 50% de feuillus 

et 50% de résineux. La fonction de ce domaine important est d’ordre écologique, récréatif et économique puisque 

25 exploitations forestières et 18 scieries sont présentes, exploitant annuellement plus de 9 000 m3 de bois. 

 

Le Lot-et-Garonne présente deux principales entités forestières bien identifiées : la zone landaise au Sud-ouest 

du département (massif résineux d’environ 60 000 ha) et le fumélois au Nord-est (massif feuillus d’environ 11 000 

ha). 

 

C’est une forêt essentiellement privée (97% des surfaces). Il y a près de 45 500 propriétaires de forêts en Lot-et-

Garonne. Les forêts publiques sont réparties entre une forêt domaniale, 13 forêts communales et une forêt 

d’établissement public. Elles ne couvrent que 3% de la surface boisée du département. 

 

La récolte et la transformation du bois induisent un gisement d’emplois important en Lot-et-Garonne. Cependant, 

un pourcentage non négligeable de cette activité valorise des bois importés, comme par exemple le chêne pour 

la fabrication des parquets, alors qu’une proportion importante de la récolte de pin maritime et de peuplier est 

valorisée à l’extérieur du département.  

 

Les parcelles concernées par le site d’étude ne sont pas gérées par l’Office National des Forêts, elles ne sont 

donc pas soumises au régime forestier. 

 

Le compte-rendu de la tournée phytosanitaire du 6 novembre 2003 menée par le Département de la Santé 

des Forêts sur les boisements des parcelles concernées par le projet et alentours fait état de la présence 

généralisée du fomes (Heterobasidion annosum) associée au développement beaucoup plus localisé des 

armillaires (Armillaria spp.). Des attaques de sténographe (Ips Sexdentatus) sont systématiquement 

observées sur les arbres préalablement affaiblis par les pathogènes racinaires. 
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Ces indications sont corrélées avec l’observation, essentiellement dans les peuplements adultes, de mortalités 

d’arbres disséminés ou groupés en petite tâche comportant 3 à 4 individus. Des mortalités en quantités plus 

limitées affectent les peuplements âgés de 15 ans. 

 

Malgré la réalisation de deux éclaircies sanitaires, l’une en 2002, l’autre en juillet 2003, les symptômes observés 

indiquent la présence de mortalités ayant eu lieu à différentes périodes : 

 arbres morts très récemment en automne présentant des aiguilles jaunes ; 

 arbres morts assez récemment vraisemblablement en fin d’été au mois d’août présentant des aiguilles 

rouges ; 

 arbres morts de façon assez ancienne au printemps ou en début d’été 2003 caractérisés par la 

présence de rares aiguilles de couleur marron-brun ; 

 arbres morts de façon ancienne, au printemps ou à l’automne 2002, caractérisés par l’absence totale 

d’aiguilles. 

 

Ces résultats montrent que la plupart des arbres sont morts récemment en fin d’été ou début d’automne. Ces 

mortalités constituent donc un phénomène très dynamique dont il est difficile de mesurer l’impact exact en raison 

des deux éclaircies sanitaires qui ont été réalisées dans ces peuplements en 2002 et 2003. 

Compte tenu de la faible densité, de l’hétérogénéité de ce peuplement abîmé par la tempête de 1999 et les 

mortalités de ces dernières années et en raison de son âge, une coupe à blanc était à envisager selon le 

Département de la Santé des Forêts. Par ailleurs, la forte dynamique des attaques de fomes compromet 

l’avenir du peuplement. La reconstitution en pins maritimes de parcelles contaminées par le fomes n’est 

pas sans risques. 

 

D.5.3.2 L’agriculture 
Sources : AGRESTE – DRAAF Nouvelle-Aquitaine – Recensements Agricoles 2010 et 2000, Etude d’impact 2012 (CTE) 

 

Les données des recensements agricoles de 2000 et 2010 permettent de se faire une idée de l'activité agricole 

au niveau communal. Ainsi, sur la commune de Boussès, deux exploitations agricoles ont été recensées en 

2010 contre trois en 2000. Des parcelles au Sud-est du site d’étude présentent une vocation agricole 

(maïsiculture). Cependant, aucune exploitation n’est identifiée au sein de l’aire d’étude éloignée définie autour du 

site d’étude. 

 

D.5.3.3 Les activités artisanales et industrielles 

 

La commune de Boussès accueille un artisan (entreprise de maçonnerie). En outre, plusieurs sites d’activités 

industrielles sont identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée : 

 deux carrières apparaissant à environ 1300 m à l’est et 4,7 km au nord-est du site d’étude ; 

 une scierie à environ 1,7 km au nord-est du site ; 

 un centre de traitement aérobie et d’élimination des déchets non dangereux à environ 3 km à l’est ; 

 une pisciculture à environ 4,7 km au sud de la zone d’implantation potentielle. 

 

D.5.3.4 Tourisme et loisirs 

 

 Tourisme et loisirs 

 

La commune de Boussès formait avec les paroisses de Durance et de Pompiey, la Baronie de Durance. Elle 

appartient aujourd'hui au canton de Houeillès. 

Sur la commune, sont à voir : 
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 l’église du XVème siècle avec son cimetière fortifié ; 

 les sources de l'Avance au lieu-dit « Le Metge », à environ 1,5 km au Nord-ouest du site d’étude. 

 

 
Figure 16 : Eglise du XVème siècle et cimetière fortifié de Boussès (source : CTE, 2012). 

 

 Activité cynégétique 

 

Le site d’étude s’inscrit au sein d’une chasse gardée où se déroulent également des entraînements de chiens de 

chasse. 

 

 

D.5.4 Les infrastructures de transport 

 

D.5.4.1 Généralités 

 

La commune de Boussès est traversée par trois routes départementales : 

 la RD933 qui traverse selon un axe nord-sud la pointe ouest du territoire communal. Très fréquenté, cet 

axe permet de relier Marmande à Mont-de-Marsan ; 

 la RD665 selon un axe est-ouest qui traverse le bourg de Boussès pour rejoindre la RD933. Cet axe 

relie Lubbon à Pompiey en desservant les bourgs de Durance et donc Boussès. ; 

 la RD 434, dite « Route d’Arx » qui relie Houeillès à Arx en traversant le bourg de Boussès selon un axe 

nord-sud (cf. Carte 44).  

 

La RD665 constitue la limite nord du site d’étude tandis que la RD 434 en constitue l’extrémité ouest. 

 

D’après un comptage routier réalisé par le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne en 2016, 1 257 véhicules 

par jour ont été comptabilisés sur la RD665, dont 16 % de poids lourds. En comparaison, le Département avait 

comptabilisé, toujours en 2016, 3 718 véhicules par jour à hauteur de la commune de Houeillès sur la RD933. 

Sur ce même axe mais cette fois ci à hauteur de Marmande, 9 467 véhicules par jour dont 8 % de poids lourds 

étaient comptabilisés la même année. 
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Aucun comptage routier n’a été réalisé sur la RD434, que ce soit par le Conseil Départemental du Lot-et-

Garonne ou celui des Landes, l’axe chevauchant les deux départements. Son trafic peut néanmoins être 

considéré comme moindre que celui observé sur la RD665, s’agissant plutôt d’un axe de desserte locale.  

 

Les axes routiers desservant le bourg de Boussès et le site d’étude présentent donc un trafic faible à 

modéré (moins de 1 500 véhicules/jour) en comparaison avec les principaux axes départementaux du 

Lot-et-Garonne : 17 329 véhicules/jour en 2016 sur la RD1813 à Boé ou encore 13 150 véhicules/jour en 

2016 sur la RD911 en amont de Villeneuve-sur-Lot par exemple. 

 

D.5.4.2 Voirie d’accès au site 

 

Le site d’étude est facilement accessible depuis le bourg de Boussès par la RD665 qui longe le nord de la zone 

d’implantation potentielle. Il s’agit d’une ancienne route nationale déclassée en 1972 en route départementale. Le 

site d’étude est également longé à l’ouest par la RD 434 dite « route d’Arx ». Enfin de nombreuses pistes 

forestières sillonnent le site d’étude, dont l’une en constitue la limite est.  

 

 
Carte 44 : Voirie autour du projet.  

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte 

 

D.5.5 Voisinage 

 

D.5.5.1 Bâtiments à proximité 

 

Le projet est localisé en milieu rural, éloigné de toute zone urbaine dense. Il est néanmoins à proximité 

immédiate du bourg de Boussès comprenant une petite dizaine d’habitations, dont l’une d’entre elles 

constitue l’extrémité nord-est du site d’étude délimité.  

 

RD434 

RD665 

Pistes 

forestières 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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Deux habitations isolées, dont l’une positionnée au cœur de l’espace forestier, sont également présentes à 

respectivement 70 m au sud et 170 m au nord-est du site d’étude initial.  

 

 
Carte 45 : Les bâtiments proches du projet.  

Fond : ©Google Earth 

 

D.5.5.2 Etablissements recevant du public (ERP) 

 

Un seul établissement recevant du public (ERP) est identifié à proximité du site d’étude. Il s’agit de l’église de 

Boussès située dans le bourg de la commune, établissement de culte par conséquent considéré comme un ERP 

type V, positionnée à environ 80 m au nord des limites du site d’étude. Au-delà, aucun autre ERP n’est identifié 

au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 
 
D.5.6 Qualité de vie et commodité du voisinage 

 

D.5.6.1 Le contexte sonore 

 

Le site d’étude se trouve dans un secteur assez calme, à l’écart des principales zones fréquentées, le bourg de 

Boussès ne pouvant être considéré comme tel en raison du faible nombre d’habitants. Les principales nuisances 

sonores que peut subir le site proviennent du trafic routier issu de la RD665 et de la RD434, bien qu’il ne s’agisse 

pas d’axes sujets au classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Lot-et-Garonne.  

Bourg de 

Boussès 

Habitations 

isolées 

Habitation 

isolée 
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De plus, le site étant positionné en zone forestière et positionné à proximité de zones cultivées, le bruit généré 

par le travail des engins sylvicoles et agricoles peut générer, en fonction des saisons, des émissions sonores 

limitées. 

 

Plus globalement, le site d’étude initial étant positionné en milieu rural au cœur de l’espace agro-

forestier, il s’insère dans un contexte sonore uniquement soumis à l’influence du trafic automobile 

relativement modéré en raison de la fréquentation des axes de communication existants. 

 

D.5.6.2 Vibrations 

 

Les abords immédiats d’une voirie empruntée par des poids lourds peuvent être affectés par des vibrations liées 

à la circulation de ces véhicules. Toutefois, ces vibrations ne sont éventuellement ressenties qu’en bordure 

même des itinéraires empruntés, à moins de 2 ou 3 mètres des engins ou camions.  

 

Le site d’étude est longé au nord par la RD665 et à l’extrémité ouest par la RD434 sur lesquelles circulent 

des poids lourds, circulation somme toute faible voire modérée aux heures de pointe. De plus, les seuls 

poids lourds pouvant emprunter, très occasionnellement, les pistes forestières desservant le site d’étude 

sont liés à l’exploitation forestière. Les vibrations éventuellement générées par le passage de ces 

véhicules ne constituent pas une nuisance notable au niveau de la zone d’implantation potentielle en 

raison de la faible superficie positionnée à proximité immédiate des voies départementales et de la très 

faible fréquentation des pistes forestières du site d’étude. 

 

D.5.6.3 Qualité de l’eau, odeur et poussières 

 

Les sources de pollution sur la commune de Boussès sont essentiellement liées au passage des véhicules sur 

les routes départementales traversant le territoire communal et aux émissions domestiques sur le territoire. 

Aucune industrie émettrice d’odeurs particulières, comme le pourrait être une usine papetière par exemple, n’est 

recensée au sein de l’aire d’étude éloignée. 

Enfin, en matière d’émissions de poussières, le passage des véhicules et engins liés à l’exploitation sylvicole 

proche ou à celle du site ainsi qu’à l’activité agricole limitrophe, au niveau des pistes forestières, peut 

éventuellement en être à l’origine en période sèche et de manière très limitée. Néanmoins ce trafic est très faible, 

ponctuel, très réduit dans le temps, limité aux périodes de travaux sylvicoles et/ou agricoles. 

 

D.5.6.4 Hygiène et salubrité publique 

 

D.5.6.4.1 Traitement des eaux usées domestiques et pluviales 

 

La commune de Boussès ne dispose pas de réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les effluents 

domestiques (notamment ceux issus des habitations aux alentours du projet) étant traités par le biais de 

dispositifs d’assainissement individuels. En matière de gestion des eaux pluviales, aucun réseau 

d’assainissement dédié n’existe à l’heure actuelle sur les parcelles du projet. L’eau s’infiltre naturellement dans le 

sol. Lors des épisodes de fortes pluies, les fossés évacuent l’eau en surplus. 

 

Par conséquent, le site étudié est positionné au sein d’une zone forestière où aucun système de récupération et 

de traitement des eaux usées et des eaux pluviales n’a été mis en place. 
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D.5.6.4.2 Adduction en eau potable 

 

La gestion de l’alimentation en eau potable sur Boussès est assurée par le Syndicat départemental des eaux du 

Lot-et-Garonne (Eau 47). Le réseau d’eau potable dessert l’ensemble des secteurs habités de la commune. 

Ainsi, au niveau du site d’étude, seule l’extrémité nord-ouest est alimentée en raison de la présence d’une 

habitation du centre-bourg de la commune.  

 

D.5.6.4.3 Collecte des déchets 

 

La collecte et la gestion des déchets sur la commune de Boussès sont assurées par la Communauté de 

communes des Coteaux et Landes de Gascogne. 

 

 

D.5.7 Réseaux divers 

 

D.5.7.1 Défense incendie 

 

Au sein de ces parcelles boisées, le risque incendie est logiquement considéré comme fort. L’ensemble 

du site d’étude est desservi par un ensemble de pistes et chemins recensés par la DFCI. 

 

Le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies, approuvé par arrêté préfectoral du 

20 avril 2016, vise à organiser l’occupation, la gestion, la fréquentation et les pratiques dans les espaces boisés 

du département concernés par le risque incendie. L’article 8 « obligation générale de débroussaillement » 

indique : : au sein des espaces exposés et sous réserve des dispositions prévues par arrêté préfectoral, le 

débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des constructions, chantiers, 

travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m (pouvant être portée jusqu’à 100 m par arrêté 

municipal) ainsi qu’aux voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 m de part et d’autre de la voie. 

En outre, l’article 12 « débroussaillement autour d’installations particulières » stipule : les bâtiments industriels 

sont interdits à moins de 20 m de tout peuplement de résineux. Cette distance est portée à 30 m pour les 

installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou 

d’explosion ». En l’occurrence, un parc photovoltaïque étant considéré comme un bâtiment industriel, le projet est 

directement concerné par l’application de cet article. 

 

Dans le cadre de ce projet, NEOEN a engagé une réflexion concertée relative à la mise en place des 

dispositifs de défense incendie adaptés à ce projet.  

 

D.5.7.2 Réseau électrique 

 

Le réseau de transport d’électricité est d’ores et déjà présent à proximité immédiate du site d’étude en 

raison de la présence de lignes aériennes moyenne tension exploitées par ENEDIS le long de la RD665 et 

de la RD434 auxquelles sont associées des lignes aériennes basses tensions desservant le bâti existant. 

 

A noter qu’aucune ligne haute ou très haute tension exploitée par RTE n’est recensée au sein de l’aire d’étude 

éloignée. 
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Carte 46 : Réseau électrique à proximité (sources : RTE, ENEDIS, GEREA, 2020).
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D.5.7.3 Réseaux de communication (téléphone, fibre optique) 

 

Le réseau téléphonique aérien alimente l’ensemble des habitations du centre bourg de la commune, dont celle 

présente à l’extrémité nord-ouest du site d’étude. 

 
 
D.5.8 Les risques naturels et technologiques 

 

D.5.8.1 Les risques naturels 

 

D.5.8.1.1 Le risque inondation 

 Par débordement de cours d’eau 

 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et-Garonne, la commune de Boussès est 

concernée par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau en raison de la présence du Metge, partie 

amont de l’Avance (zone inondable par des crues exceptionnelles). Néanmoins, aucun Plan de Prévention du 

Risque Inondation (PPRI) n’est prescrit ou approuvé sur le territoire communal. 

Le site d’étude est situé en dehors de toute zone inondable délimitée connue. 

 

 
Carte 47 : zones inondables hors PPRI 

Source : DDT 47 via http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=C2_AZI_047&service=DDT_47 

 

 Par remontée de nappe 

 

Le site d’étude est particulièrement concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe. Il est à la 

fois sujet aux débordements de nappe (partie centrale du site principalement) et considéré comme un 

secteur sujet aux inondations de cave (le niveau de l’eau ne dépassant pas dans ces secteurs le niveau 

du terrain naturel – surtout nord-ouest et est/sud-est du site).  

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=C2_AZI_047&service=DDT_47
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Carte 48 : Aléa inondation par remontée de nappe (sources : Géorisques, BRGM, GEREA, 2020). 

 
D.5.8.1.2 Le risque mouvement de terrain 

 Par retrait-gonflement des argiles 

 

Le site d’étude n’est globalement pas soumis au risque de retrait-gonflement des argiles, hormis extrémité ouest 

et sud où l’aléa est fort.  

 

 
Carte 49 : Aléa retrait-gonflement des argiles (sources : Géorisques, BRGM, GEREA, 2020). 
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 Par mouvement de terrain  

 

D’après les informations fournies par le BRGM, aucun mouvement de terrain (glissement, éboulement, …) n’est 

recensé à proximité du site d’étude et plus largement au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 

 En lien avec la présence de cavités souterraines 

 

Aucune cavité souterraine n’est connue dans ou à proximité du site d’étude d’après le BRGM.  

La plus proche est recensée à environ 2,7 km au sud-est ; il s’agit d’une cavité naturelle. 

 

 
Carte 50 : Cavités souterraines (sources : Géorisques, BRGM, GEREA, 2020). 

 

D.5.8.1.3 Le risque feux de forêt 

 

En raison du caractère forestier de la commune, Boussès est concerné par le risque de feux de forêt. 

Aucun Plan de Prévention du Risque d’Incendie de Forêt n’est néanmoins prescrit ou approuvé sur le 

territoire communal. 

 

D.5.8.1.4 Le risque sismique 

 

La commune de Boussès appartient à la zone de sismicité 1 (très faible). Dans cette zone, 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). 
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D.5.8.2 Les risques technologiques 

 

D.5.8.2.1 Transport de matières dangereuses et installations nucléaires 

 

Une matière dangereuse est une substance qui par ses caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques, ou 

bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de produire, peut présenter des risques pour l’homme, les 

biens et/ou l’environnement. 

Les matières dangereuses peuvent être acheminées par divers types de transports : 

 par canalisation, pour le transport sur grandes distances ; 

 par route, un peu moins des deux tiers du trafic en tonnes kilomètres (80 % du tonnage total) ; 

 par voie ferrée, moins d’un tiers du trafic (17 % du tonnage total) ; 

 par voie fluviale, seulement 3 % du trafic. 

 

La commune de Boussès est concernée par le risque TMD étant donné que la RD 665 est empruntée pour 

le transport de matières dangereuses. Le site d’étude est limitrophe de la RD 665, cette dernière 

constituant la limite nord de la zone d’implantation potentielle. 

Le site d’étude et plus largement l’aire d’étude éloignée ne sont traversés par aucune canalisation de 

transport de matières dangereuses.  

Il n’y a par ailleurs aucune installation nucléaire dans un rayon de 50 km autour du projet. 

 

D.5.8.2.2 Sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

 

D’après la base de données BASOL, aucun site pollué ou potentiellement pollué n’est recensé au sein de 

l’aire d’étude éloignée.  

 

D.5.8.2.3 Anciens sites industriels et activités de service 

 

Le site d’étude n’est directement concerné par aucun ancien site industriel ou activité de service.  

Toutefois, d’après la base de données BASIAS du BRGM, sept sites dont deux encore en activité sont présents 

aux environs du projet, sur la commune de Durance, à savoir : 

 

Identifiant Nom usuel Raison sociale Etat Distance du site 

AQI4701103 
Carrière à ciel 

ouvert 
SILAQ SA En activité 1300 m à l’est 

AQI4700494 
Fabrique de 

parquets et lambris 

Gaspin Jean SARL, 

Gaspin R. 
En activité 1600 m au nord-est 

AQI4700493 
Dépôt de 

carburants 
Diaz Odette Activité terminée 

Près de 3,8 km au 

nord-est 

AQI4700489 Décharge publique 
Commune de 

Durance 
Activité terminée 4,4 km au nord-est 

AQI4700490 Carrière de silice Silice d’Albret SA Activité terminée 

4,8 km au nord-est AQI4700491 Carrière de silice 
Bergeaux Frères, 

SILACQ 
Activité terminée 

AQI4700492 Carrière de silice Lebrère Christian Activité terminée 
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Carte 51 : Anciens sites industriels et activités de service (sources : Géorisques, BRGM). 

 

D.5.8.2.4 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

 

Sept installations classées sont recensées au sein de l’aire d’étude éloignée : 

 A 800 m à l’est du site d’étude : établissement « SIBELCO France SAS » correspondant à une carrière– 

ICPE non SEVESO soumise au régime de l’autorisation ; 

 A 1,7 km au nord-est : « GASPIN S.A. » correspondant à une scierie– ICPE non SEVESO soumise au 

régime de l’autorisation ; 

 A 3 km à l’est : « SEDE ENVIRONNEMENT SAS – Agence d’Agen » correspondant à un centre de 

traitement et d’élimination des déchets non dangereux – ICPE non SEVESO soumise au régime de 

l’autorisation ; 

 A 3,3 km au nord-est : établissement « BOLDINI FRERES SARL » correspondant à un ancien industriel 

dont l’activité a aujourd’hui cessé – ancienne ICPE non SEVESO ; 

 A 4,6 km au nord-est : « SIBELCO France SAS » correspondant à un industriel associé à l’activité 

d’extraction de matériaux présente à proximité – ICPE non SEVESO soumise au régime de 

l’enregistrement 

 A 4,7 km au nord-est : « SIBELCO France SAS » correspondant à une carrière en activité – ICPE non 

SEVESO soumise au régime de l’autorisation ; 

 A 4,7 km au sud : « PISCICULTURE DE SAUCATS » correspondant comme son nom l’indique à une 

pisciculture – ICPE non SEVESO soumise au régime de l’autorisation. 

 

Aucune de ces ICPE n’a justifié la mise en place d’un Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT). 

Site 

d’étude 

initial 



 

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47) 

NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3  170 

 
Carte 52 : Risques technologiques (sources : Géorisques, BRGM, GEREA, 2020).
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D.5.9 Synthèse de l’état initial du milieu humain 

 

Le projet s’inscrit dans un contexte quasi exclusivement forestier et agricole, les activités proches étant 

la sylviculture de pins maritimes et la culture de plein-champ (maïsiculture).  

Les expertises phytosanitaires menées sur les boisements des parcelles concernées par le projet et 

alentours font état de la présence généralisée du fomes (Heterobasidion annosum) associée au 

développement beaucoup plus localisé d’armillaires (Armillaria spp.). Des attaques de sténographe (Ips 

Sexdentatus) sont systématiquement observées sur les arbres préalablement affaiblis par les 

pathogènes racinaires. 

 

La commune de Boussès dispose d’un Plan Local d’Urbanisme en vigueur identifiant le site d’étude 

intégralement en zone naturelle (N), avec un secteur déjà dédié aux activités photovoltaïques (Nph). Un 

PLU intercommunal est actuellement en cours d’élaboration, PLUi identifiant la future zone de projet en 

tant que zone naturelle à vocation photovoltaïque (Npv) compatible avec le projet envisagé. 

Le site d’étude est directement concerné par des servitudes AS1 liés à des périmètres de protection 

éloignée de captages d’Alimentation en Eau Potable, comme toute la commune de Boussès. 

 

La RD 665 constitue la limite nord du site d’étude tandis que la RD 434 en constitue l’extrémité ouest, 

axes présentant un trafic faible à modéré (moins de 1 500 véhicules/jour). Le site d’étude est donc 

facilement accessible depuis ces voies. 

 

En termes de voisinage, le site d’étude reste localisé en milieu rural, éloigné de zone urbaine dense, son 

extrémité ouest se situant à proximité immédiate du bourg de Boussès où se trouve un ERP 

correspondant à l’église.  

Compte tenu du contexte rural, avec peu de circulations et d’habitations, l’ambiance sonore locale est 

calme à très calme, uniquement soumise à l’influence du trafic automobile de la RD665 extrémité nord du 

site, trafic modéré. Les vibrations éventuellement générées par le passage de véhicules sur les routes 

départementales ne constituent pas une nuisance notable. Il en va de même pour les émissions de 

poussières, très limitées dans le temps et localisés, en période de travaux agricoles et sylvicoles. 

 

Des lignes aériennes moyenne tension exploitées par ENEDIS sont présentes le long de la RD665 et de la 

RD434 auxquelles sont associées des lignes aériennes basse tension desservant le bâti existant autour 

du site d’étude. 

 

Concernant les risques naturels, le site d’étude n’est pas concerné par ceux liés aux inondations par 

débordement de cours d’eau, mouvements de terrain et cavités souterraines. Il est néanmoins sujet aux 

inondations par remontées de nappe, au risque feux de forêt et présente un aléa fort de mouvements de 

terrain provenant du retrait-gonflement des argiles dans son extrémité sud.  

Au sein de ces parcelles boisées, le risque incendie est logiquement considéré comme fort. L’ensemble 

du site d’étude est desservi par un ensemble de pistes et chemins recensés par la DFCI. 

Dans le cadre de ce projet, NEOEN s’est rapproché du SDIS afin de s’inscrire dans une approche 

concertée relative à la mise en place des dispositifs de défense incendie adaptés à ce projet. 

 

En termes de risques technologiques, le site d’étude ne se trouve à proximité d’aucun élément à risque 

(canalisations de transport de matières dangereuses, installations nucléaires, sites BASOL ou BASIAS, 

ICPE). L’installation la plus proche est à environ 1300 m (ICPE non SEVESO, carrière). Seule la présence 

de la RD665, axe routier assurant le transport de matières dangereuses est à signaler.  
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D.6 Synthèse des enjeux de l’état initial 

 

Le tableau suivant présente une hiérarchisation des enjeux environnementaux du site d’étude à l’issue de l’état 

initial de l’environnement, au regard de la nature du projet étudié. 

 

La sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante : 

 

Niveau d’enjeu 

potentiel 
Commentaires 

Fort 

Le milieu existant est particulièrement sensible à toute modification et le risque d’altération 

de ces composantes environnementales est fort. Ce milieu est dans la mesure du possible 

à éviter de tout aménagement. 

Moyen / Modéré Le milieu est sensible et exige des mesures de protections pour un aménagement du site. 

Faible 
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement sans qu’il y ait de 

répercussions notables sur ces composantes environnementales. 

Très faible  

ou nul 
Le milieu ne présente aucune sensibilité face à l’aménagement envisagé pour le projet. 

Positif 
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Thème Sous-thème Observations de l’état initial Niveau d’enjeu 

Milieu physique 

Climat 
Climat océanique dégradé subissant une amplitude thermique plus marquée et des précipitations moins abondantes que sur le littoral aquitain. Site d’étude bénéficiant d’un 

ensoleillement avoisinant 2 000 heures par an. 
Nul voire positif 

Qualité de l’air 
Site d’étude situé en milieu rural. En l’absence d’industries ou d’activités polluantes avérées, la principale source de pollution au niveau du site peut provenir de la pollution routière. 

Faibles concentrations en dioxyde d’azote et ozone mesurées au niveau de la station de mesure la plus proche. Qualité de l’air très bonne à bonne. 
Faible 

Relief Relief restant peu marqué au droit du site d’étude, l’altitude descendant progressivement de 137 m à moins de 125 m selon un axe ouest-est (pente moyenne à 1 %). Nul 

Géologie Site d’étude reposant des terrains datant de la fin du Tertiaire (Néogène) et du Quaternaire qui sont pour l’essentiel des formations sableuses. Faible 

Ressource en eau 

souterraine 

Site d’étude concerné par la masse d’eau souterraine des « Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro o et terrasses anciennes de la Garonne » (code 

FRFG047) considérée en bon état quantitatif et chimique. Site d’étude directement concerné par le périmètre de protection éloignée associé au captage de Boussès 

comme l’ensemble du territoire communal, la partie nord du site étant également recouverte par le périmètre de protection éloignée associé au captage de Clarens situé à 

Casteljaloux. Site positionné en Zone de Répartition des Eaux, ainsi qu’en zone vulnérable à la pollution d’origine agricole et en zone sensible à l’eutrophisation. 

Faible 

Hydrologie 

Inscrit dans le bassin versant de la Garonne et à cheval sur les sous-bassins versants de l’Avance et de la Gélise, le site d’étude est irrigué au sud par un cours d’eau reconnu en 

tant que tel par les services de la Police de l’eau, la Gueyze. Ce cours d’eau est associé à une masse d’eau au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (code FRFRR221_6) en bon 

état écologique et chimique. Deux « écoulements indéterminés » temporaires, faisant partie des sous-affluents de l’Avance, sont également présents dans le quart nord-est du 

site d’étude, dont le statut fossé ou cours d’eau n’est pas défini par les services de la Police de l’eau de la DDT47.  

Moyen 

 

Milieu naturel 

Zonages d’inventaires et de 

protections écologiques 

Présence d’un site Natura 2000 en limite sud de la zone d’implantation potentielle associé à la Gueyze, la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) définie au titre de la Directive 

européenne « Habitats-Faune-Flore » de « La Gélise » (FR7200741). 

Absence de zonage d’inventaire du patrimoine naturel à proximité immédiate du site. 

Moyen 

Continuités écologiques 

(TVB) 

Site positionné au cœur du réservoir de biodiversité d’échelle régionale lié aux boisements de conifères et milieux associés, classique des Landes de Gascogne. La Gueyze 

présente en limite sud du site d’étude constitue une continuité écologique locale et régionale dont les boisements rivulaires constituent également un corridor de biodiversité 

d’échelle régionale (milieux humides) et un réservoir local.  

Moyen 

Habitats naturels  

et zones humides 

Habitats : les habitats recensés en 2012 sont largement répandus en France, notamment en Aquitaine. 

Quelques végétations présentent toutefois un intérêt supérieur (modéré ou fort) de préservation du fait de leurs rôles et de leurs bonnes potentialités écologiques : les mares, les 

landes humides à molinie, les bois de feuillus (notamment linéaires de fossés le long des fossés) et surtout le bois riverain de la Gueyze. 

Zones humides : les landes à molinie sont réglementairement des zones humides car dominées par la Molinie bleue qui est indicatrice de zone humide selon l’arrêté. Elle possède 

toutefois une amplitude écologique large qui lui permet de se développer sur des secteurs « frais » uniquement, subissant un assèchement estival prolongé et une saturation des 

horizons supérieurs du sol inférieure à 6 mois dans l’année. Il s’agit de landes fraîches à humides dégradées toutefois en l’état, largement répandues dans les Landes de 

Gascogne, d’où un intérêt modéré de préservation en tant que zone humide. 

Fort 

Flore 

Flore patrimoniale : une plante protégée en Aquitaine a été repérée par le GEREA en septembre 2019 en bordure d’un des fossés au sein de la zone d’inventaire complémentaire, 

secteur qui était dans la zone du projet envisagé avant ces inventaires (scénario n°2) : l’Aigremoine élevée, peu commune mais non menacée en Aquitaine. Elle se trouve ici en 

situation de lisière, avec une population estimée à 75-100 individus. 

Flore exotique envahissante : la flore exotique envahissante avérée (3 espèces répandues en Aquitaine) impacte actuellement les pistes forestières/pares-feux du site. Les pinèdes 

sont relativement préservées de la flore exotique envahissante du fait des perturbations limitées et du bon développement de la flore locale. 

Moyen 

Moyen 

Faune 

Enjeux faune assez nombreux et diversifiés : 

 Chiroptères : gîtes potentiels recensés le long des linéaires de feuillus bordant les fossés ; 

 Avifaune : principalement le cortège des passereaux landicoles, la Fauvette pitchou en représentante principale et avérée et leurs habitats (jeunes pinèdes et/ou landes 

arbustives) ; 

 Reptiles : Lézard à deux raies, Lézard des murailles et Lézard vivipare, fréquentant les lisières ; 

 Amphibiens : Grenouille agile, Crapaud commun et leurs habitats (mares, fossés) ; 

 Papillons de jour : Fadet des laîches et son habitat, la lande à molinie ; 

 Saproxylophages : Grand Capricorne et son habitat (vieux chênes) ainsi que le Lucane cerf-volant. 

Fort 
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Thème Sous-thème Observations de l’état initial Niveau d’enjeu 

 

Paysages  

et patrimoine 

Contexte paysager 

Paysages de la forêt landaise entretenue par l’Homme caractérisés par une grande homogénéité des modes d’occupation des sols. Bordé au nord par la RD 665 et à l’ouest par la 

RD 434 constituant les deux axes de découverte du site d’étude initial, le couvert forestier et l’éloignement du bâti rendent le site assez peu visible depuis les habitations proches. 

Visibilité du site liée aux rythmes des coupes forestières. Les covisibilités avec la voirie et le bourg constituent donc un enjeu important, mais bien localisé cependant. 

Moyen 

Zonages d’inventaires  

et de protections 

Absence de zonage d’inventaire ou de protection du patrimoine paysager, historique ou archéologique au sein du site d’étude. Seule présence d’une zone de protection 

archéologique proche située dans le bourg de Boussès. 
Faible 

 

Milieu humain 

Urbanisme et servitudes 

Urbanisation actuellement régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU), dans lequel une bonne partie du quart nord-est du site d’étude est déjà dédiée à l’accueil d’installations 

photovoltaïques (Nph). Il sera bientôt remplacé par un PLU intercommunal au sein duquel la zone de projet sera identifiée en zone naturelle permettant l’accueil d’installation 

photovoltaïques (Npv). Présence de servitudes d’utilité publique associées aux périmètres de protection éloignée de captages d’alimentation en eau potable (AS1). 

Très faible 

Activités économiques Projet inscrit dans un contexte quasi exclusivement forestier et agricole. Très faible 

Infrastructures de transport 
Site d’étude accessible depuis le bourg de Boussès par la RD665 qui longe le nord de la zone d’implantation potentielle et par la RD434 qui le long dans sa partie ouest, routes 

relativement peu circulantes. 
Très faible 

Voisinage et  

« Qualité de vie » 

Projet situé en milieu rural, éloigné de toute zone urbaine dense. Il est néanmoins positionné à proximité immédiate du bourg de Boussès comprenant une petite dizaine 

d’habitations, dont l’une d’entre elles est présente à l’extrémité nord-est du site d’étude. Présence proche d’habitations isolées au cœur de l’espace forestier.  

Présence d’un ERP au sein du bourg de Boussès associé à l’église de la commune.  

Ambiance sonore calme, nuisances liées aux vibrations très faibles. Faibles émissions de poussières dues au passage des véhicules et engins liés à l’exploitation sylvicole et 

agricole proche limitées aux périodes de travaux.  

Faible 

Réseaux 
Réseau de distribution électrique moyenne et basse tension limitrophe du site. Présence des réseaux télécom et d’eau potable dans le bourg alimentant les habitations de la 

commune (dont le bâti isolé). 
Très faible 

Risques naturels 
Site d’étude particulièrement sujet au risque d’inondation par remontée de nappe. Risque de retrait-gonflement des argiles en aléa fort à l’extrémité sud du site. Enfin, en raison 

de son inscription au cœur de l’espace forestier, le site d’étude est logiquement concerné par le risque feux de forêt. Absence d’autre contrainte liée aux risques naturels.  
Fort 

Risques technologiques 
Seule présence de la RD665 considéré comme un axe de transport de matières dangereuses. Absence d’autre contrainte liée aux risques technologiques (ICPE la plus proche à 

environ 800 m des limites du site d’étude). 
Très faible 
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E. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES ET SCENARIOS 

D’IMPLANTATION 

 

E.1 Raisons du choix du projet et études d’autres solutions satisfaisantes 

 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact présente les solutions de 

substitution raisonnables envisagées par le pétitionnaire et « une indication des principales raisons du choix 

effectué », compte tenu des effets sur l’environnement ou la santé humaine des scénarios.  

 

Les caractéristiques du parc photovoltaïque (nombre de modules, localisation, puissance…) ainsi que la 

configuration des aménagements connexes (poste de livraison, liaisons électriques...) résultent d’une démarche 

qui débute très en amont du projet photovoltaïque. C’est une approche par zoom qui permet de sélectionner les 

territoires les plus intéressants : lors de l’élaboration du projet et de la réalisation des études environnementales, 

plusieurs sites envisagés sur un territoire sélectionné sont comparés en fonction de critères techniques, 

économiques et environnementaux. Au terme de cette analyse, l’un d’entre eux est sélectionné et plusieurs choix 

d’implantation du parc photovoltaïque sont ainsi considérés et étudiés. 

 

En raison des contraintes techniques diverses et variées, le choix de la variante finale suppose une réflexion 

particulière entre les différents intervenants de l’étude d’impact (notamment les experts paysagistes et 

naturalistes) afin de trouver le meilleur compromis pour l'implantation du parc photovoltaïque sur les parcelles 

envisagées. 

 

E.1.1 Solutions de substitution raisonnables envisagées 

 

Le choix du site d’étude résulte d’une analyse multicritère effectuée par NEOEN prenant en compte les éléments 

suivants : 

 La politique nationale en faveur du développement photovoltaïque ; 

 Un site favorable pour l’activité photovoltaïque, en s’assurant d’avoir des contraintes limitées pour les 

éléments suivants : 

o Un gisement solaire suffisant ; 

o Une topographie facilitant l’implantation ; 

o Un réseau électrique disposant d’une capacité adaptée à la dimension du projet ; 

o De l’absence de contraintes environnementales, de considérations techniques (accessibilité, 

raccordement électrique…) ou réglementaires rédhibitoires : 

 Les zonages de protection et d’inventaires des patrimoines naturel, paysager, 

culturel et archéologique ; 

 Le type d’occupation du sol présent au niveau et autour du site ; 

 Les accès au site ; 

 Le raccordement ; 

 Des servitudes réglementaires limitées. 

o Que le nouveau « paysage avec panneaux photovoltaïques » maintient la diversité et la 

singularité du lieu. 

 

Le projet constitue l’aboutissement d’une approche territoriale progressive, dont l’objectif était d’identifier une 

zone propice à l’installation de l’activité photovoltaïque au sol. Les contraintes et enjeux environnementaux du 

site et de ses abords, les caractéristiques techniques du site et opportunités ont été les principaux critères de 
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sélection pris en compte. Une analyse du territoire a été réalisée en étudiant les différentes alternatives possibles 

sur la commune et aux environs. 

 

Vis-à-vis de l’alternative possible en situation hors sol qui permettrait l’utilisation de surfaces déjà artificialisées, 

une centrale de même envergure nécessiterait un parking de 20 à 25 000 places. Aucune opportunité de cette 

ampleur n’apparaît sur ce secteur évidemment. 

 

L’envergure du projet lui permet d’atteindre, par économie d’échelle, des prix de construction plus économiques 

et ainsi d’ambitionner de produire de l’électricité au « prix du marché », sans aide ou contribution publique de 

type soutien par appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (le projet n’est par ailleurs pas 

éligible à ce jour aux appels d’offres du Ministère de la Transition écologique et solidaire). 

 

Concernant le choix de réaliser un parc photovoltaïque au sol et non en toiture, les opportunités foncières restent 

limitées, les petites superficies anthropisées ne permettent pas l’élaboration d’un projet viable économiquement 

et permettant de fournir suffisamment d’énergie. Les opérateurs se tournent donc vers des espaces à urbaniser, 

agricoles ou naturels et mettant tout en œuvre pour limiter les impacts négatifs sur les paysages et 

l’environnement.  

 

Par ailleurs, la transition énergétique et l’atteinte des objectifs ambitieux que la France s’est fixée en termes de 

développement des énergies renouvelables et en particulier du photovoltaïque passera nécessairement par la 

réussite de projets à double usage (agriculture et photovoltaïque, biodiversité et photovoltaïque, …).  Sur 

Boussès, le gisement en espaces déjà anthropisés s’avère trop restreint (en superficie et nombre) pour atteindre 

ces objectifs. A l’échelle de la commune de Boussès, aucun autre espace n’est plus adapté que ces terrains 

forestiers peu ou non exploités. 

 

 

E.1.2 Les raisons du choix de la zone d’implantation potentielle du projet 

 

Si les parcs solaires sont portés par des opérateurs privés, il est incontestable que, par nature, ils contribuent à 

l’intérêt général du fait qu’ils : 

 Se basent sur l’utilisation d’une ressource renouvelable (l’énergie solaire) ; 

 Constituent un mode de production d’énergie « propre » pendant 20 à 40 ans (pas d’émission de CO2 ni 

de production de déchets en exploitation, seules la phase travaux et la construction des éléments du 

parc sont sources d’énergies polluantes à la base) ; 

 Participent à la diversification des modes de production d’électricité (mix énergétique) ; 

 Permettent de rapprocher les sources de production des zones de consommation (diminution des pertes 

énergétiques lors du transport). 

 

Pour que ces installations s’intègrent au mieux dans leur environnement et qu’une réelle démarche de 

développement durable soit réalisée, leur conception doit être préalablement réfléchie, progressive et concertée. 

L’ensemble des éléments de la « chaîne de conception » du parc doivent être maîtrisés, notamment : 

 La pertinence de la zone d’implantation ; 

 La concertation continue (élus locaux, services de l’Etat, population et toute personne susceptible d’être 

intéressée par ce type de projet) ; 

 Choix de meilleures techniques disponibles et optimisation de l’organisation du projet suite à la prise en 

compte des enjeux environnementaux recensés. 

La zone d’étude a été choisie sur la base de plusieurs facteurs favorables, présentés ci-après. 
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E.1.2.1 Une politique nationale en faveur du développement photovoltaïque 

 

Historiquement, le marché photovoltaïque français était un marché orienté vers les applications 

photovoltaïques en sites isolés. C’est à partir de 1999 grâce à l’implication des acteurs français du 

photovoltaïque et de l’ADEME13 que le marché français s’est réorienté vers les applications dites raccordées 

au réseau. 

Le décollage du marché du photovoltaïque raccordé au réseau en France est rapide, mais avec des 

volumes encore modestes par rapport aux voisins européens. La capacité photovoltaïque opérationnelle en 

France, fin 2010, est de 973 MW, comparée à 18 000 MW en Allemagne. La politique française en faveur 

des énergies renouvelables permet à la France d’atteindre fin septembre 2016 une capacité de 7 017 MW, 

soit une augmentation de plus de 620 % depuis 2010. 

 

L’accord du 12 Décembre 2008 sur le Paquet Énergie Climat adopté par l’Union Européenne vise à encourager 

la maîtrise de l’énergie, le « mieux consommer » et les nouvelles énergies, telles que les énergies renouvelables. 

Cette politique fixe comme objectif à l’horizon 2020 de porter les énergies renouvelables à 20% de la 

consommation totale de l’Union Européenne. 

En France, la loi Grenelle I (loi n°2009-967 du 03 Août 2009) confirme les objectifs européens en fixant à un 

minimum de 23% la part des énergies renouvelables dans les consommations nationales en 2020. 

 

Ainsi, la France doit installer 5 400 MW de solaire photovoltaïque d’ici 2020. Cette puissance ayant été atteinte, 

le Gouvernement a publié un arrêté en date du 24 avril 2016 par lequel il modifie les objectifs de développement 

de la production d'énergie renouvelables fixés en 2009. Ainsi, l’objectif a été monté à 10 200 MW pour fin 2018 et 

18 200 MW (option basse) / 20 200 MW (option haute) pour fin 2023. 

Les objectifs fixés de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour l’activité photovoltaïque est de 20 

600 MW en 2023 et 35 600 MW (option basse) / 44 500 MW (option haute) en 2028, avec annuellement le 

développement de 2 000 MW au sol et 900 MW sur bâtiments. 

 

En France, l’électricité issue du soleil (solaire photovoltaïque) correspondait à une puissance totale installée 

de 927 MW fin 2014. Au 30 Juin 2016, la puissance totale raccordée s’élève à 6 547 MW. Les objectifs 

cumulés des différents Schéma Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie adoptés en France  fixent des 

objectifs plus ambitieux avec une puissance totale cumulée de 15 550 MW à atteindre à l’horizon 2020. 

 

 
RPD : Réseau Public de Distribution d’électricité 

RPT : Réseau Public de Transport d’électricité 

Figure 17 : Objectifs de puissance en France à l’horizon 2020. 

(Source : RTE/ERDF/ADEeF/SER : panorama de l’électricité renouvelable) 

                                                           
13 Source : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13921. 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13921


 

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47) 

NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3  178 

 
Figure 18 : Parc raccordé en France au 30 juin 2016. 

(Source : RTE/ERDF/ADEeF/SER : panorama de l’électricité renouvelable) 

 

La loi du 17 Aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est un texte qui vise à 

réduire l'écrasante facture énergétique de la France (70 milliards d'euros), à faire émerger des activités 

génératrices d'emplois (100 000 sur trois ans) ou encore à lutter de manière exemplaire contre les 

émissions de gaz à effet de serre. 

Parmi les objectifs fixés : 

 Diviser par deux la consommation totale d'énergie du pays d'ici à 2050 ; 

 Réduire à 50 % en 2025 la part de l'énergie tirée du nucléaire ; 

 Réduire à 30 % en 2030 celle tirée des énergies fossiles ; 

 Augmenter à 32 % à horizon 2030 la part des énergies renouvelables. 

L’ancienne ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, a annoncé la mobilisation de 10 milliards d'euros sur trois 

ans pour enclencher le processus de transition. De faibles moyens, cependant, au regard des ambitions  

affichées. 

 

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), approuvée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 

constitue un élément essentiel de la transition énergétique pour la croissante verte : 

 Elle donne des perspectives aux entreprises et permet la création d’emplois de la croissance verte ; 

 Elle rend irréversible la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables ; 

 Elle place la France au premier rang des pays du monde qui ont commencé à appliquer concrètement 

l’Accord de Paris sur le climat. 

En cohérence avec la stratégie nationale bas carbone adoptée dès novembre 2015, la programmation 

pluriannuelle de l’énergie trace ainsi, aux horizons 2018 et 2023, les orientations et les actions concrètes pour 

« décarboner » et diversifier notre mix énergétique en favorisant la croissance verte. 

 

Les systèmes photovoltaïques utilisent l'énergie la mieux répartie dans le monde : la lumière du soleil. En France, 

à l’heure actuelle, des milliers de réalisations ont mis en valeur les qualités de l'électricité solaire photovoltaïque : 

sa fiabilité, son autonomie, sa faible influence sur l’environnement et sa plus-value en tant que composant de 

construction. 
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Le besoin du développement de cette énergie alternative apparait donc essentiel pour ces prochaines 

années. 

Le projet du parc photovoltaïque de Boussès s’inscrit dans cette démarche. La future centrale 

photovoltaïque permettra de dynamiser l'activité économique et de diversifier le mix énergétique local. La 

future centrale photovoltaïque permettra de dynamiser l'activité économique, de diversifier le mix 

énergétique local et de participer à l’atteinte des objectifs fixés par la loi de transition énergétique du 

Gouvernement. 

 

E.1.2.2 Une volonté régionale pour le développement des énergies renouvelables 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est un 

document de planification défini à l’échelle régionale qui précise la stratégie, les objectifs et les règles fixées dans 

plusieurs domaines de l’aménagement du territoire : équilibre et égalité des territoires, habitat, gestion économe 

de l’espace, intermodalité et développement des transports, lutte contre le changement climatique, protection et 

restauration de la biodiversité, numérique, … 

 

Conçu sur un principe de transversalité entre les différents domaines qu’il traite, ce document de planification 

constitue un appui à la mise en cohérence des différentes politiques régionales qui concourent à un 

aménagement durable du territoire. A cet effet, le SRADDET intègre plusieurs schémas et plans régionaux 

sectoriels qui existent et dont l’application cessera à l’approbation de ce nouveau document de planification : 

Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE), Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE – annulé 

en Aquitaine), Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT), Schéma Régional de l’Intermodalité 

(SRI) ou encore le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). En Nouvelle-Aquitaine, le 

SRADDET intègre également les éléments issus du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 

(SDTAN). 

 

Le SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine fixe les enjeux et les objectifs suivants : 

 Il fixe les orientations fondamentales à moyen terme, de développement durable du territoire régional ; 

 Il veille à la cohérence des projets d’équipement avec la politique de l’Etat et des différentes collectivités 

territoriales (dès lors que ces politiques ont une incidence sur l’aménagement et la cohésion du territoire 

régional) ; 

 Il se substitue au plan de la région. 

 

Le SRADDET doit fixer des objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portant sur : 

 L’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire la limitation des émissions de gaz à effet de serre ; 

 L’adaptation au changement climatique ; 

 La lutte contre la pollution atmosphérique ; 

 La maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation 

énergétique ; un programme régional pour l’efficacité énergétique doit décliner les objectifs de 

rénovation énergétique fixés par le SRADDET en définissant les modalités de l’action publique en 

matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour 

la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à 

usage tertiaire ; 

 Le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération. 

 

Ces objectifs quantitatifs sont fixés aux horizons 2021 et 2026 et aux horizons plus lointains 2030 et 2050. 
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Un des objectifs stratégiques (OS) du SRADDET est d’ « accélérer la transition énergétique et écologique 

pour un environnement sain » (OS 2.3), lequel comporte des sous-objectifs tels que : 

 « Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons 2021, 2026, 2030 et 

2050 » ; 

 « Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production d’énergie 

renouvelable ». 

L’OS 2.3 fait l’objet de deux mesures ERC sur « la nécessité d’encadrer l’éolien à l’échelle régionale afin d’éviter 

les impacts cumulés sur les espèces sensibles à cette technologie » et « privilégier des technologies dont la 

durée de vie et le taux de recyclage des composants sont les plus élevés ». 

 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, à travers l’orientation de promulgation de la région 

écoénergétique, a montré la forte volonté de développer une production d’énergies renouvelables sur le 

territoire aquitain.  

Ainsi le projet solaire de Boussès contribue localement à la réalisation des objectifs affichés par le 

SRADDET (réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, valorisation 

des ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production d’énergie renouvelable). 

 

E.1.2.3 Un gisement solaire suffisant 

 

Au niveau européen, la moitié sud de la France peut se 

targuer d’avoir un potentiel photovoltaïque intéressant à 

développer. L’Hexagone est le cinquième pays le plus 

ensoleillé d’Europe. 

Concernant les énergies renouvelables, le Lot-et-Garonne 

dispose de certains atouts pour développer la filière des 

énergies renouvelables. Le développement solaire s’est bien 

accru ces dernières années, et ce en toute logique puisque le 

département dispose toutefois d’un taux d’ensoleillement 

élevé (1 750 à 2 000h/an) (source : Profil environnemental de 

Lot-et-Garonne, DREAL Aquitaine). 

 

Boussès bénéficie d’un fort ensoleillement, avec 2 179 h 

d’ensoleillement en 2019 soit près de 90 jours de soleil sur 

l’année. Ce sont des valeurs plus élevées que la moyenne 

nationale (100 à 200 h de moins). 

Les variations de couleur sur la carte nationale ci-joint 

correspondent aux variations de production annuelle 

d’électricité envisageable, exprimée en kilowatt / heure 

(kWh), pour 1 kilowatt crête (kWc) installé, par mètre carré 

(kWh/kWc/m2). 

Le « productible » est calculé en pondérant cette production 

annuelle par différents facteurs (puissance des panneaux, 

inclinaison, ...). La première estimation indique que le secteur 

retenu dans le cadre du projet bénéficie de conditions 

favorables au développement de projets photovoltaïques, 

puisque le potentiel solaire du secteur est estimé à 1 320 

KWh/m2/an, avec un productible estimé à 1 382 kWh/kWc. 

Site d’étude 

Figure 19 : Potentiel photovoltaïque en Europe. 

Figure 20 : Extrait présentant la durée d'ensoleillement et 

l'irradiation globale annuelle de la France reçue par les 

modules photovoltaïques (source: ADEME). 
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La production annuelle estimée sera d’environ 53 GWh/an, soit : 

 La consommation annuelle d’environ 19 000 foyers ; 

 Environ 20 087 tonnes de CO2 évitées sur la durée de vie du projet de 30 ans. 
 

E.1.2.4 La topographie 

 

Bien que présentant un relief assez peu marqué, l’altitude descend progressivement au sein du site d’étude de 

près de 137 m à l’extrémité nord-ouest pour atteindre 124 m au droit de la limite est du site d’étude initial, soit 16 

m de dénivelé. 

Au niveau du projet finalement envisagé, le dénivelé est bien moindre, l’altitude comprise entre 126 et 124 m 

selon un axe ouest-est, et entre 125,7 et 124,5 m selon un axe sud-nord : 

 

 
 

 

 
Carte 53 : Profils altimétriques au niveau du projet envisagé. 

Source : Géoportail 

 

La topographie assez plane de la zone d’implantation potentielle est aussi un atout non négligeable pour 

l’installation des modules de panneaux photovoltaïques et permet de limiter les perturbations du sol. Le 

projet pourra donc respecter la topographie du site avec aisance. 
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E.1.2.5 Une capacité d’accueil au réseau électrique 

 

La finalité d’un parc photovoltaïque est de produire de l’électricité à partir de l’énergie du soleil, et de l’injecter 

directement dans les réseaux de transports et de distribution. 

L’énergie électrique produite par les panneaux photovoltaïques sera évacuée par un réseau de câbles connectés 

aux postes de livraison électrique implantés sur le site. Ce poste comporte les cellules de raccordement, les 

protections, les compteurs et les autres équipements nécessaires au fonctionnement du parc photovoltaïque, 

ainsi que de deux cellules interrupteur sectionneur dit « arrivée ». 

 

Conformément à la procédure de raccordement en vigueur, le tracé et le chiffrage précis du raccordement au 

réseau électrique seront effectués ultérieurement, après obtention du permis de construire. 

 

Les conditions de raccordement depuis le poste de livraison vers le réseau électrique existant seront conformes 

au décret n°2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de 

fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité, complété par 

deux arrêtés d’application de même date (publiés au Journal Officiel du 25 avril 2008). 

 

E.1.2.6 L’état sanitaire des boisements 

 

Les boisements des parcelles concernées par le projet et alentours présentent un état sanitaire dégradé. 

En effet, suite à une visite phytosanitaire menée en 2003 par le Département de la Santé des Forêts, la 

présence généralisée du Fomes (Heterobasidion annosum) a été révélée, associée au développement 

plus localisé d’armilaires (Armillaria spp.). Des attaques de sténographe (Ips Sexdentatus) sont 

systématiquement observées sur les arbres préalablement affaiblis par les pathogènes racinaires. 

Ces indications étaient corrélées avec l’observation, essentiellement dans les peuplements adultes, de mortalités 

d’arbres disséminés ou groupés en petite tâche comportant 3 à 4 individus. Des mortalités en quantités plus 

limitées affectent les peuplements âgés de 15 ans. 

 

Compte tenu de la faible densité, de l’hétérogénéité de ce peuplement abîmé par la tempête de 1999, les 

mortalités de ces dernières années et en raison de son âge, l’expertise sanitaire a conclu à la nécessité 

d’envisager une coupe à blanc. Par ailleurs, la forte dynamique des attaques de fomes compromet 

l’avenir du peuplement. La reconstitution en Pin maritime de parcelles contaminées par le fomes n’est 

pas sans risques. 

 

E.1.2.7 Le contexte environnemental 

 

En première approche, les grands zonages à enjeu environnemental avéré, qu’il s’agisse de zones protégées ou 

« uniquement » inventoriées, ont été mis en évidence et exclus de la zone potentiellement favorable à 

l’implantation d’un parc solaire.  

Cela comprend les sites appartenant au réseau Natura 2000, les ENS, les ZNIEFF, … Les relations 

fonctionnelles possibles entre la zone d’implantation potentielle et ces zonages environnementaux sont étudiés 

en suivant. 

Ainsi, les enjeux environnementaux majeurs du territoire local restent évités par le projet. 
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E.1.2.8 L’occupation du sol 

 

L’occupation du sol de la zone d’implantation potentielle est étudiée dans un second temps. D’abord 

grossièrement, en retirant du mieux possible des secteurs présentant habituellement de forts enjeux potentiels 

(bois riverains frais à humides, landes très humides, lagunes, …).  

Dans le cas présent, la zone d’implantation potentielle s’est majoritairement portée sur des secteurs de 

pinèdes denses, à gestion intensive. 

Une consommation d’espace forestier aura donc lieu et devra faire l’objet d’une compensation de 

reboisement si le projet est accepté, conformément aux articles L. 341-1 et R. 341-1 du Code forestier. 

 

Le diagnostic écologique a été réalisé par la suite, en 2012 puis revu en 2019 au niveau de la zone d’implantation 

choisie, et correspond à l’état initial naturel détaillé dans la présente étude. Il permet : 

 De statuer sur la faisabilité réelle du projet au niveau du site d’étude : bien que NEOEN identifie au 

préalable les parcelles les plus favorables à l’implantation d’un parc photovoltaïque, l’analyse fine de 

l’environnement de la zone d’étude à cette étape peut mettre en évidence des contraintes écologiques 

supplémentaires, pouvant s’avérer rédhibitoires à la réalisation du projet ; 

 D’identifier, à l’intérieur des parcelles maîtrisées, la zone la plus propice à l’aménagement (si elle existe) 

et a contrario les parcelles ou parties de parcelles à enjeux environnementaux importants et devant être 

évitées. 

C’est seulement suite à ce diagnostic que la phase de conception du projet à proprement parler peut alors être 

engagée. 

Les prospections naturalistes effectuées sur le site ont montré la présence d’enjeux environnementaux 

localisés sur de jeunes secteurs de pinèdes voisins, au niveau d’ilots de feuillus et du réseau de fossés 

existants sur la partie nord du site.  

Afin d’éviter les impacts sur ces espèces, aucun module photovoltaïque ne sera implanté sur ces zones. 

D’autre part, la réalisation du projet photovoltaïque n’impliquera aucune incidence sur l’état de 

conservation des populations ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 locaux, comme le 

détaille le chapitre spécifique d’évaluation des incidences Natura 2000 dans la présente étude. 

 

E.1.2.9 Les accès au site 

 

L’accès au parc photovoltaïque se fera à partir de la RD665 (Route de Durance) au nord pour les deux entités, 

puis par une piste forestière au nord de l’entité nord (la plus petite) et à l’est pour l’entité sud, que ce soit lors des 

travaux de construction ou en phase d’exploitation pour la maintenance du parc. 

L’ensemble des pistes existantes seront maintenues. Les pistes à l’intérieur du parc clôturé, celles faisant le tour 

du parc et celles permettant d’accéder à chaque poste onduleur, seront les seules à créer et conformes aux 

préconisations du SDIS. 

 

E.1.2.10 Un contexte paysager favorable 

 

Une analyse paysagère a été menée dans le cadre de l’État Initial de l’Environnement en 2012 et a permis 

d’appréhender le paysage environnant la zone d’implantation potentielle à plusieurs échelles : 

 A l’échelle du territoire (aire d’étude éloignée, 5 000 mètres) : aucun enjeu fort n’est relevé. Le seul 

élément à prendre en considération réside dans la présence d’une trame végétale importante autour de 

la zone d’implantation potentielle, qu’il convient de conserver ; 

 A l’échelle locale (aire d’étude rapprochée, 1 000 mètres) : la perception de la zone d’implantation 

potentielle est à prendre en compte depuis la RD665 et la RD434. Aucune valeur végétale 
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exceptionnelle n’est à préserver hormis les alignements de feuillus proches et la topographie est 

favorable pour l’implantation du projet grâce à l’absence de points hauts ; 

 A l’échelle de la zone d’implantation potentielle (site d’étude) : les enjeux demeurent faibles au regard 

du contexte forestier prédominant et des rares activités existantes aux alentours (maïsiculture, carrière à 

ciel ouvert), ainsi que de la topographie du territoire (relief plat). 

 

Au regard des éléments apportés par l’analyse paysagère, la zone d’implantation potentielle présente de 

bonnes prédispositions pour accueillir le projet pressenti. 

 

E.1.2.11 La valorisation d’un site 

 

Le projet s’inscrit dans un contexte quasi exclusivement agricole et forestier. Les activités proches sont la 

sylviculture de pins maritimes et la culture de plein-champ (maïsiculture). Le site d’étude se caractérise par une 

activité sylvicole limitée en raison de l’état sanitaire dégradé des plantations. 

Le terrain, à vocation forestière, ne fait pas l’objet d’un plan simple de gestion forestier. C’est une volonté des 

propriétaires, afin de pouvoir valoriser leur foncier autrement, et précisément par un parc photovoltaïque qui 

participerait ainsi à la réduction des émissions polluantes et leurs coûts indirects sur l’environnement et la santé 

humaine. Il participera au développement d’une véritable production décentralisée de l’électricité et à la mise en 

place d’un nouveau mode d’approvisionnement sécurisé et renouvelable. 

 

La valorisation de la ressource naturelle du site permettra également de générer une contribution 

économique pour les collectivités locales, de par les loyers et les retombées fiscales auxquelles sont 

assujettis les parcs photovoltaïques de dimensions industrielles. 

 

 

E.2 Description des variantes étudiées et choix du projet retenu 

 

Pour chacun de ses projets, NEOEN s’engage à concevoir son projet photovoltaïque dans le respect de la 

réalisation de chacune des études spécifiques nécessaires et des enjeux qui en découlent, en étudiant et en 

prenant en compte en amont les enjeux techniques et environnementaux présents. L’implantation du projet s’est 

principalement basée sur le recensement des enjeux du patrimoine biologique du site d’étude lors de l’état initial 

de l’environnement de la zone d’implantation potentielle. 

La recherche de l’installation d’un projet et de ses caractéristiques le plus vertueux possible, ayant le moins 

d’impact sur la biodiversité tout en assurant les fonctionnalités et continuités du site d’étude et des milieux 

adjacents, est primordiale. 

 

C’est avec cet objectif en tête que la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) est à utiliser, afin de 

définir l’emplacement possible du projet solaire tout en minimisant les impacts sur le patrimoine naturel. 

 

Au sein du site d’étude initial d’environ 225,2 ha (scénario n°0), les zones connues à enjeux écologiques se 

concentraient en 2012 dans les parties ouest et sud du site d’après les études de CTE : 
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Carte 54 : Enjeux de conservation du patrimoine biologique (source : CTE, 2012). 

 

C’est ainsi que le projet a été rapidement envisagé sur le quart nord-est du site d’étude initial (en jaune sur la 

carte précédente). NEOEN, après avoir repris le projet, a sollicité CTE pour réaliser de nouvelles prospections en 

avril et mai 2019 sur cette nouvelle zone d’implantation potentielle, plus réduite (108,8 ha, scénario n°1), mettant 

en évidence les éléments présentés sur la carte suivante.  

 
Carte 55 : Habitats et espèces patrimoniales recensés par CTE au printemps 2019 (source : CTE, 2019). 

 

Les parties ouest et sud de cette zone d’étude présentaient les mêmes enjeux qu’en 2012.  
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Suite à l’incomplétude du dossier relevé par la DDT 47 début août 2019, NEOEN a missionné le GEREA pour 

réaliser des inventaires complémentaires tardifs, qui ont eu lieu fin septembre 2019, dans une zone encore plus 

réduite où le projet envisagé atteignant environ 50 ha. 

Ces prospections tardives 2019 ont mis en avant de nouvelles zones à enjeux, limitrophes ou au sein de 

ce périmètre : 

 De jeunes pinèdes, en lande à molinie (zone humide et habitat potentiel du Fadet des laîches) ou en 

lande arbustive (habitat avéré de la Fauvette pitchou et potentiellement d’autres oiseaux landicoles 

protégés et menacés), au sein et limitrophe à l’ouest de la zone du projet ; 

 Les corridors linéaires de feuillus associés aux fossés présents traversant la zone d’étude, déjà 

répertoriés en enjeu fort en 2012 (Grand Capricorne et gîtes potentiels de chauves-souris identifiés en 

2019 en plus de leurs intérêts pour la protection de la ressource en eau, les continuités biologiques, les 

amphibiens et l’avifaune) ; 

 D’ilots de feuillus à Grand Capricorne et/ou gîtes potentiels à chauves-souris au sein de la zone du 

projet ; 

 D’une mare à ciel ouvert limitrophe à l’ouest du projet. 

 

L’évitement de ces zones à enjeux a donc constitué une grande étape d’avancement du projet. 

Les secteurs de pinèdes denses, malades, mésophiles à mésoxérophiles et pistes forestières, s’avèrent 

les plus favorables pour l’aménagement d’un parc photovoltaïque dans la zone d’implantation potentielle. 
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Carte 56 : Zones à enjeu fort relevées en fin d’été 2019 (source : GEREA, 2020). 
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Carte 57 : Nouvelle zone d’aménagement préconisée fin 2019 (source : GEREA, 2019). 
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E.2.1 Scénario d’implantation initial n°0 (225,2 ha) 

 

Ce scénario d’aménagement initial recouvre l’ensemble du site d’étude de 225,2 ha. Aucun évitement des enjeux 

écologiques (en particulier ceux forts avérés) n’a lieu pour ce scénario, qui a rapidement été abandonné en 

2012 lors des études du projet. Aucun plan de masse n’a donc été établi pour ce scénario initial. 

 
E.2.2 Scénario d’implantation n°1 (108,8 ha) 

 

Le scénario d’implantation n°1 concernait une surface totale clôturée de 108,8 ha et s’étendait au sud vers le 

ruisseau de la Gueyze. Il prenait en compte la zone de fossés avec végétation rivulaire et taillis par des mesures 

d’évitement. 

Toutefois, plusieurs facteurs ont conduit à reconsidérer l’emprise du projet déjà en 2012 : 

 Surface à défricher très importante ; 

 Proximité avec le ruisseau de la Gueyze qui affecte des habitats naturels remarquables ; 

 Habitats d’espèces protégées et d’intérêt communautaire affectés au niveau de la lagune au sud. 

 

E.2.3 Scénario d’implantation n°2 (50 ha) 

 

Les réflexions consécutives aux observations faites lors de l’examen de la première variante en 2012 a permis de 

proposer et retenir une seconde variante du projet. Cette seconde variante ne concerne plus que 50 ha environ 

et permet au projet de s’adapter aux intérêts et enjeux environnementaux locaux recensés dès lors. 

Le scénario d’implantation n°2 ne représente que seulement 22,2 % de la superficie totale du site d’étude initial. 

Ainsi, l’emprise du projet a été reconsidérée selon les modalités suivantes : 

 Réduction importante de la surface à défricher de plus de 50 % par rapport au scénario n°1 ; 

 Eloignement du ruisseau de la Gueyze afin d’éviter tout impact direct ou indirect sur les habitats naturels 

et espèces d’intérêt communautaire identifiées ; 

 Evitement d’habitats d’espèces protégées et d’intérêt communautaire au niveau de la lagune au sud. 

 

Il s’agit de l’implantation décrite dans les études d’impact de 2012 puis du printemps 2019 réalisées par 

CTE. La surface clôturée atteint ainsi 50 ha. La puissance du projet atteint 27,17 MWc. Le nombre de 

postes de transformation estimé est de 21, le nombre de modules à 104 500. 

 

Suite aux inventaires de septembre 2019, le scénario n°2 impacte toutefois une jeune pinède sur lande à 

molinie constituant une zone humide et un habitat potentiel pour le Fadet des laîches, des gîtes potentiels à 

chauves-souris ainsi que des arbres au sein desquels la présence du Grand Capricorne et/ou Lucane cerf-volant 

est avérée. Un scénario plus favorable a été défini fin 2019. 

 

E.2.4 Scénario d’implantation n°3 (38,6 ha) 

 
Le scénario d’implantation n°3 évite les mêmes zones à enjeux, mais aussi la jeune pinède sur lande à 
molinie/zone humide, les gîtes potentiels à chauves-souris ainsi que les arbres à coléoptères saproxylophages 
d’intérêt patrimonial. Les impacts résiduels sont bien moindres. 
 
La surface clôturée atteint ainsi 38,6 ha, avec un linéaire de clôturée estimé à 5 149 ml. La puissance du 
projet atteint 44,3 MWc. Le nombre de postes onduleurs/de transformation estimé est de 11, le nombre de 
modules photovoltaïques est estimé à 100 035. 
 

Ce scénario d’implantation correspond au projet retenu. 
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Figure 21 : Plan de masse du scénario d'implantation n°2, avec un parc clôturé de 50 ha  (plan nord ; source : CTE, 2012).
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Figure 22 : Plan de masse du scénario d'implantation n°2, avec un parc clôturé de 50 ha (plan sud ; source : CTE, 2012).
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Figure 23 : Plan de masse du scénario d'implantation n°3, correspondant au projet retenu avec un parc clôturé de 38,6 ha (sans fond ; source : ROLLE ELEC, 2020). 
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Figure 24 : Plan de masse du scénario d'implantation n°3, correspondant au projet retenu avec un parc clôturé de 38,6 ha (fond Géoportail ; source : ROLLE ELEC, 2020).
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F. DESCRIPTION DU PROJET RETENU 

 

F.1 Conception générale d’un parc photovoltaïque au sol 

 

Un parc photovoltaïque au sol est composé de divers éléments : des modules photovoltaïques, des structures-

supports fixés, des câblages de raccordement, des locaux techniques (postes onduleurs équipés également de 

protections électriques, et un poste de livraison servant à l’injection de l’électricité fournie par le parc dans le 

réseau public), d’une clôture et de plusieurs accès autour du parc. 

 

La surface clôturée du parc projeté est d’environ 38,6 ha : c’est la somme des superficies qui seront 

occupées par les diverses rangées de modules (couramment nommées « tables » également) photovoltaïques, 

des interrangées enherbées, des postes onduleurs et du poste de livraison. 

Il est important de souligner que la somme des espaces enherbés entre deux rangées de modules 

photovoltaïques représente entre 50 et 80 % de la superficie totale de l’installation (en général autour de 60 %). 

 

A tous ces éléments s’ajoutent plusieurs voies de circulation allant jusqu’aux postes onduleurs mais surtout sur le 

pourtour intérieur du parc (6 m de large). Les limites du parc sont clôturées, avec un système de surveillance en 

général installé. Une autre bande de roulement de 5 m de large à laquelle est associée une bande à sable blanc 

de 4 m entre la voirie et la clôture sont installées en bordure extérieure de la clôture. 

 

 
Figure 25 : Schéma de principe d’une installation photovoltaïque. 

Source : « Installations photovoltaïques au sol : guide de l’étude d’impact, MEDDTL, 2011. 
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F.2 Caractéristiques techniques et matériel du parc projeté 

 

Le parc photovoltaïque au sol projeté contiendra les éléments suivants : 

 Des modules (tables) de panneaux photovoltaïques « classiques » ; 

 Des structures-supports fixes ; 

 Des locaux techniques de trois types : 

o 11 postes onduleurs ; 

o 4 postes de livraison permettant le raccordement au réseau public d’électricité ; 

o 2 locaux de stockage du matériel. 

 De câblages électriques reliant les panneaux entre eux et avec les différents postes ; 

 D’une clôture souple ou rigide grillagée périphérique, avec un système de caméra de surveillance 

installé. 

 

 
Figure 26 : Vue aérienne d'un parc photovoltaïque exploité par NEOEN (ici celui de Cestas, en Gironde). 

Source : NEOEN 

 

 

F.2.1 Les rangées de modules photovoltaïques 

 

Plusieurs cellules photovoltaïques forment un module (ou panneau). Les modules sont assemblés sur des tables 

inclinées, l’ensemble formant un parc (ou champ) photovoltaïque. Les rangées de tables photovoltaïques qui 

seront installées seront composées de panneaux, assemblés et installés sur des structures-supports fixes au sol 

(cf. Figure 27 ci-après). 

 

Les caractéristiques des modules (référence Longi LR5-72HBD-535 Wc) et des tables : 

 Nombre total de modules : 82 755 (entité nord : 18 387 ; entité sud : 64 368) ; 

 

 Nombre total de tables : 1 105 (entité nord : 243 ; entité sud : 862) ; 

 Hauteur maximale des tables : 3,11 m +/- 0,5 m ; 

 Inclinaison des tables : 20° +/- 0,5°. 
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Figure 27 : Structure de table ici dans une orientation est-ouest et exemple de procédé de pose de modules 

Source : NEOEN 

 

Le module ou panneau photovoltaïque est le composant de base d’un générateur photovoltaïque. Il convertit 
l’énergie solaire en énergie électrique, qu’il délivre sous la forme d’un couple courant et tension continus. 
 
Un module photovoltaïque est généralement composé des éléments suivants : 

- Les cellules photovoltaïques, composants actifs du module, qui assurent la conversion de l’énergie 
solaire en énergie électrique ; 

- Ces cellules sont encapsulées entre une plaque de verre avec anti-reflet sur la face avant (face exposée 
au rayonnement solaire direct) et une feuille de polymère ou une plaque de verre en face arrière. Cette 
encapsulation permet de protéger les cellules de leur environnement extérieur (humidité, poussière, 
chocs, etc.) pendant la durée d’exploitation du parc ; 

- Des rubans métalliques (généralement en étain) permettant de connecter les cellules photovoltaïques 
en série à l’intérieur du module ; 

- Une ou plusieurs boîtes de jonction et câbles externes, permettant de connecter les modules 
photovoltaïques les uns aux autres en chaînes de modules ; 

- Dans certains cas, un cadre en aluminium peut être utilisé pour renforcer la résistance mécanique du 
module photovoltaïque. 

 
Certains modules disposant d’une face arrière adaptée (technologie cellule spécifique et verre ou polymère 
transparent en face arrière) peuvent également convertir la lumière réfléchie par le sol vers l’arrière du module. 
Ces modules, dits bifaciaux, permettent un gain de productible pouvant aller jusqu’à 30% par rapport aux 
modules standards, selon la nature du sol. 
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Deux technologies sont principalement utilisées pour les parcs photovoltaïques au sol, les modules à base de 
cellules en couches minces et les modules à base de cellules en silicium cristallin. 
 
Technologies couches minces : ces modules sont fabriqués en déposant une ou plusieurs couches semi-
conductrices et photosensibles, le plus souvent à base de CdTe ou de CIGS, sur un support de verre. Ces 
modules présentent un rendement de conversion d’environ 16-18%, inférieur aux modules en silicium cristallin. 
Ils présentent néanmoins un coût de fabrication généralement plus faible et captent mieux le rayonnement diffus. 
 
Technologies silicium cristallin : elles représentent environ 90% de la production mondiale de modules 
photovoltaïques. Il en existe deux types : les cellules en silicium monocristallin et les cellules en silicium 
polycristallin, qui se différencient par le procédé de fabrication des plaquettes de silicium. Les modules à base de 
silicium polycristallin présentent actuellement un rendement de conversion d’environ 17-20%, tandis que les 
modules à base de silicium monocristallin offrent un rendement de conversion d’environ 18-22%. 
 

Technologie Couches minces Silicium polycristallin Silicium monocristallin 

Composé CdTe ou CIGS Silicium Silicium 

Rendement 16-18% 17-20% 18-22% 

Aspect visuel 

 
source First Solar 

 
source www.photovoltaique.info 

 
Etant donné les possibles évolutions technologiques de la filière photovoltaïque, le maitre d’ouvrage se réserve le 
choix final du type de modules parmi les technologies couches minces ou silicium cristallin qui seront disponibles 
au moment de la construction du projet. 
 
Les modules photovoltaïques sont conçus pour résister aux perturbations du milieu extérieur pendant toute la 
durée d’exploitation du parc photovoltaïque. Ils sont soumis à des essais de durabilité intensifs pour justifier du 
respect des normes européennes IEC-61215 et IEC-61730 et sont garantis par les fabricants pour une durée 
variant de 25 à 30 ans. Les usines de fabrication des modules photovoltaïques doivent également respecter les 
normes ISO-9001 et ISO-14001 en matière de qualité et de respect de l’environnement.  
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F.2.2 Les structures-support fixes des modules 

 

Les modules photovoltaïques du parc seront installés sur des structures-supports fixes, ancrées au sol par des 

pieux. L’ensemble modules et structures-supports seront donc fixes, orientées vers le sud avec la même 

inclinaison tout au long de la journée (inclinaison à 20° pour maximiser l’énergie fournie par le soleil). 

 

 
Figure 28 : schéma de principe et illustration d'une table bipieux, battus dans le sol. 

Source : NEOEN 

 

C’est le système le plus couramment installé en France, en particulier dans les Landes de Gascogne. Sa 

conception, son installation et sa maintenance font donc état d’une connaissance importante en la matière, sa 

fiabilité a d’ores et déjà été prouvée. 

Une fois les modules installés sur ces structures, l’ensemble mesure environ 3,11 m de haut (+/- 50 cm), avec 

une distance entre le sol et le bord inférieur de la structure avoisinant 80 cm (+/- 50 cm). 

 

Cette base fixée présente l’avantage d’apporter le meilleur rapport entre le coût d’installation et la production 

annuelle fournie. C’est la technologie la plus fiable et la plus aisée à mettre en place, ne contenant aucune pièce 

mobile ni moteur. De fait, la maintenance sur ces structures est bien moins contraignante. Sa constitution en 

acier galvanisé confère une résistance accrue à ces supports. 

Un autre atout essentiel de ces structures-supports concerne leur installation : l’ensemble des éléments les 

constituant sont directement posées et assemblées sur site lors de la construction du parc. Les phases de génie 

civil, d’installation et de raccordement électrique aux locaux techniques sont donc réalisées sur place. 

 

Le positionnement des tables de support des modules photovoltaïques représentées sur le plan de masse pourra 

varier dans une certaine mesure, en fonction des études d’ingénierie, dans les limites définies par les pistes. 

 
 
F.2.3 Les équipements électriques 

 

F.2.3.1 Les locaux techniques 

 

Au total, 17 locaux techniques sont envisagés au sein du parc : 

 11 postes de conversion, dans le parc ; 

 4 postes de livraison (à l’entrée des deux entités du parc) ; 

 2 containers de stockage du matériel. 
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Il s’agit de locaux techniques préfabriqués en usine, acheminés et posés sur site, aux dimensions standards. 

Pour ce qui est des postes de conversion, les dimensions sont : 14.5 m de long, 2.5m de large et 2.9 m de 

hauteur. Pour ce qui est du poste de livraison, les dimensions sont : 8 m de long, 2.8 m de large et 2.8 m de 

hauteur. Enfin, les containers de stockage présentent une emprise de 12,2 m x 2,5 m.   

 

Chaque poste onduleur ou de conversion 

comporte, comme son nom l’indique, des 

équipements de conversion électrique 

(onduleurs, convertissant le courant continu 

provenant des panneaux en courant alternatif) 

et un transformateur permettant d’élever le 

niveau de tension produit par les modules à 

celle du réseau électrique. 

Plusieurs postes onduleurs seront installés par entité.  

 

Pour chaque entité, ces postes onduleurs seront reliés au 

poste de livraison, ce dernier recueillant l’électricité produite 

et l’injectant en suivant sur le réseau public d’électricité. 

Le positionnement de ces locaux techniques est établi en 

amont du projet de manière équilibrée sur la totalité du parc, 

dans le but d’optimiser le linéaire de câbles nécessaires et par 

conséquent limiter les pertes électriques en ligne. 

 

 

 

Les postes de conversion se situent en plein cœur du parc : 

entourés des modules photovoltaïques, ils sont généralement cachés par ces rangées de panneaux, peu 

perceptibles vu des abords ou de l’entrée du parc. Seule l’extrémité haute de ces postes dépasse d’une 

quarantaine de centimètres tout au plus. 

Les postes de livraison se trouvent quant à eux à l’entrée du parc, à côté de chaque portail d’entrée, accolé à la 

clôture sans en dépasser, de manière à permettre d’y rentrer sans pénétrer dans la centrale, pour qu’il soit assez 

facilement accessible par le gestionnaire du réseau public d’électricité.  

Qu’il s’agisse d’un poste de conversion ou d’un poste de livraison, ces locaux techniques n’ont pas pour vocation 

d’accueillir du personnel ou de servir de poste de gardiennage. Aucun raccordement au réseau d’eau et 

d’assainissement n’est donc nécessaire. 

 

F.2.3.2 Le câblage 

 

Le câblage de raccordement s’effectue : 

 Dans un premier temps par cheminement aérien, 

des modules photovoltaïques jusqu’aux boîtiers 

électriques installés à la base des structures les 

supportant ; 

 Puis par cheminement enterré jusqu’au poste 

onduleur relais et enfin jusqu’au poste de livraison. 

 

Le câblage nécessaire est optimisé en amont dans la phase de conception du projet lors du positionnement des 

locaux techniques au sein du parc.  


