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/ PREAMBULE 
 

Le présent document s’inscrit dans le cadre de la procédure de demande de Permis de Construire relative au projet de création d’une ferme agrivoltaïque sur la 
commune d’Allons (47).  

M. Colin a été désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique relative au projet. 

Le Procès-verbal de fin d’Enquête publique a été remis en main propre le 16 mars 2023 par M. Colin à Mme Amorich, rédactrice du présent mémoire. 

Ce mémoire vise à apporter des éléments de réponse pour donner suite aux observations reçues pendant cette phase de consultation du public. 
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/ OBSERVATIONS RECUEILLIES LORS DES PERMANENCES 
 

Numéro sur 
registre 
 

Nom et Adresse du demandeur Synthèse de la contribution 

1 Madame Froment Françoise 
(1ère Adjointe du Conseil Municipal) 

- Proposition d’implantation des panneaux photovoltaïques sur des toitures privées ou publiques. 
- Réserve sur la production d’électricité sur des terres agricoles en égard au contexte Russe-
Ukrainien. 
 

Réponse du 
porteur de 
projet 

A propos de la capacité de développement du photovoltaïque en toiture, dans son étude « Vers un mix 100% renouvelable en 2050 » 
datée de 2015, l’ADEME a modélisé le gisement potentiel sur toiture à l’échelle de la France sur la base d’hypothèses de coûts annualisés 
d’installation et de maintenance des technologies, projetés à l’horizon 2050. Cette hypothèse repose sur une recherche bibliographique 
approfondie. Le gisement est ainsi évalué à 364 GW au niveau national. Ce chiffre, qui semble important en première approche, est à 
mettre en perspective avec les limites de l’étude qui sont malheureusement difficiles à appréhender car peu d’information sont disponibles 
dans le rapport. Néanmoins, il s’agit avant tout d’une hypothèse issue d’une modélisation et non d’une évaluation exhaustive du 
potentiel réel prenant en compte les contraintes techniques (état de la toiture), l’impact paysager, l’accessibilité au réseau de 
raccordement et surtout la capacité des ménages à investir dans un dispositif photovoltaïque à la fois pour l’installation et pour son 
raccordement.  
 
Ces contraintes sont par ailleurs visibles à travers le développement du photovoltaïque en toiture sur les 10 dernières années qui, malgré 
son fort potentiel, n’est pas suffisant pour répondre aux objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. 
 



CORDOUAN 3 

FERME AGRIVOLTAIQUE DE CAPES A ALLONS (47) 
Mémoire en réponse au PV de fin d’Enquête publique de M. Colin daté du 16 mars 2023 

 

 
Dans ce contexte, il est pertinent d’analyser le potentiel à une échelle plus fine. A ce titre, la communauté de communes des Coteaux et 
Landes de Gascogne a estimé dans sa délibération du 12 août 2019 que seules deux grandes surfaces à l’échelle du territoire pourraient être 
équipées d’ombrières. En parallèle, la collectivité témoigne d’un engagement fort pour la contribution à la transition énergétique, 
favorisant ainsi l’acceptabilité locale, en mettant en place une charte encadrant le développement de l’agrivoltaïsme sur leur territoire 
particulièrement propice à ce modèle innovant, qui a été signée par la Chambre d’agriculture et les porteurs de projets. 
 
Le projet de ferme agrivoltaïque de Capes s’intègre ainsi dans une dynamique territoriale durable, ambitieuse et nécessaire pour engager 
la transition agro-écologique. Pour finir, dans son avis sur l’énergie photovoltaïque daté de mai 2022, l’ADEME a rappelé que « Au-delà du 
déploiement sur les toitures et sur les surfaces dégradées ou artificialisées, des installations sur terrain agricole pourraient contribuer à 
l’atteinte des objectifs fixés dans la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ». 
 

En rouge la puissance installée sur des toitures et 
des ombrières au niveau national.  

En bleu, les centrales au sol de +1 MWc 

Les petites installations ont un impact visible sur la 
transition énergétique, mais pas suffisant au regard 
des objectifs de la PPE (modélisés en bleu foncé). 
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Au sujet du risque à engager une transition agro-écologique sur les terrains agricoles en période de conflit Russe-Ukrainien que l’on connait 
actuellement, ce contexte géo-politique est un paramètre difficilement applicable sur une réflexion à long terme inhérente aux projets 
agrivoltaïques. Les productions agricoles sont effectivement dépendantes des besoins des consommateurs, mais également des aléas 
climatiques sur lesquels une progression des évènements extrêmes est attendue (sècheresse, tempête…). Le projet de Capes, par la 
transition d’une culture de maïs fortement consommatrice d’intrants et d’eau vers un atelier ovin, permettra d’une part de limiter 
l’impact des aléas climatiques par la cohabitation avec les structures photovoltaïques, tout en sécurisant une filière actuellement 
tributaire de l’importation. A noter qu’en plus de la mise en place de l’atelier ovin, une exploitation en permaculture biologique à taille 
humaine est également liée au développement de ce projet avec l’installation de deux jeunes agriculteurs sur une période de 42 ans. Le 
projet agrivoltaïque de Capes répond ainsi au marché agricole actuel, tout en assurant une continuité et une pérennité à l’exploitation 
agricole sur le long terme.  
 

7 Monsieur Spagnolini Vincent 
(Conseiller Municipal) 
 

- Opposition à l’implantation des panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles ou forestières. 
 

Réponse du 
porteur de 
projet 

Concernant les capacités d’installation du photovoltaïque sur les sites artificialisés, une étude de l’ADEME, titrée « Evaluation du gisement 
relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l’implantation de centrales photovoltaïques » et réalisée en 2019, a caractérisé le 
gisement potentiel des zones délaissées (friches industrielles, tertiaires, commerciales et autres sites pollués et délaissés, friches agricoles 
exclues) et parkings pour l’implantation de centrales photovoltaïques. 
 
D’une part, cette étude ne prend pas en compte les surcoûts de réhabilitation pour les friches, l’incompatibilité avec les plans nationaux 
d’action, les plans de préventions des risques miniers, les zones d’appellation d’origine contrôlée et autres contraintes administratives non 
disponibles à l’échelle nationale., ainsi que les possibilités de raccordement. De plus, 70% des sites retenus présentent un potentiel compris 
entre 0,5 et 2,5 MWc et 41% des sites retenus sont concernés par au maximum 3 handicaps légers (site au sein d’un parc naturel régional ou 
d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type II, proximité d’un aéroport).  
 
D’autre part, dans le Lot-et-Garonne, ce potentiel est évalué à 598 MWc installables, pour un productible de 781 GWh/an (203 sites dont 
28 parkings), soit 8,3% de la consommation énergétique annuelle du département tous secteurs confondus (y compris le transport) 
d’après les données de l’Arec. 
 
En complément, le ministère de la transition écologique a lancé, en octobre 2020, une étude afin d’établir une liste des friches 
industrielles et urbaines susceptibles d’accueillir des installations photovoltaïques. Cette étude pilotée par l’ADEME et réalisée par le 
groupement CEREMA-TECSOL après un travail collaboratif avec les services régionaux et départementaux (DDT(M) DEAL DREAL DRIEAT) et 
après avis des communes concernées, a identifié 5 sites propices à l’implantation de centrales photovoltaïques dans le Lot-et-Garonne. 
Ces sites représentent 97,7 ha au total, soit environ 1% de la consommation énergétique annuelle du département tous secteurs 
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confondus (y compris le transport) d’après les données de l’Arec. 
 
A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, les friches identifiées par l’ADEME rempliraient 13% des objectifs de 2050 inscrit dans le SRADDET 
en matière d’énergie renouvelable.  
 
Pour finir, l’étude d’impact du projet a consacré un chapitre sur l’étude des sites alternatifs à l’échelle de la communauté de communes 
(chapitre V.5.) dont une sous-partie sur les terrains dégradés. La conclusion est que la majorité des terrains dégradés identifiés sur le 
territoire de la Communauté de communes ne disposent pas de potentiel solaire, et ceux qui en ont sont pour la plupart en cours d’étude 
de faisabilité. Pour autant, le gisement brut identifié et non valorisé permet de mettre en évidence que la puissance potentiellement 
installable sur ces terrains ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs de transition énergétique régionaux ou nationaux.  
 
A ce stade, il convient de rappeler également que les sites identifiés ont des caractéristiques (surfaces, éloignement au réseau, etc.) qui ne 
permettront pas d’obtenir un prix de vente de l’électricité en adéquation avec celui du marché. Ces projets seront donc dépendants des 
soutiens publics. 
 
En conséquence, l’agrivoltaïsme tel qu’il est porté sur le projet de Capes est une alternative incontournable pour atteindre les objectifs 
régionaux et nationaux de développement du photovoltaïque. De surcroît, cette solution permet aussi de développer des projets 
agricoles plus résilients et d’avoir des effets favorables sur l’environnement. 
 

 

/ OBSERVATIONS RECUEILLIES PAR REMISE DE DOCUMENTS AU SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

Numéro sur 
registre 
 

Nom et Adresse du demandeur Synthèse de la contribution 

3 Mairie de Allons 47420 - Document signé par JM.Pons Maire de la commune, V.Spagnolini et C.Bossy Conseillers 
Municipaux, et approuvé par JP.Pueyomur 2ème Adjoint, distribué dans les boites aux lettres de la 
commune alertant les habitants sur :  
- la disparition des terres agricoles 
- l’altération de la qualité de vie sur Allons 
- la modification des paysages par l’arrivée des panneaux photovoltaïques, l’implantation d’un 
poste source et d’une ligne à haute tension. 
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- la dégradation des sites classés (Eglise de Goûts, Luxurguey, Tourneuve). 
- la destruction du biotope de la forêt Landaise. 
- la création de champs électro-magnétiques, générateurs d’incendies. 
- la fabrication des panneaux en Asie et les incertitudes du recyclage. 
- le prétexte de l’agrivoltaïsme. 
- les interrogations sur l’imprécision du positionnement du projet et sa capacité à évoluer. 
 

Réponse du 
porteur de 
projet 

Vis-à-vis de la potentielle perte de vocation agricole des terres concernées par l’agrivoltaïsme, le projet de Capes a été conçu pour 
pérenniser deux exploitations agricoles sur le long terme. 
 
En effet, la ferme agrivoltaïque de Capes se développe à 97% sur une parcelle cultivée en maïs, sur un substrat pauvre et très drainant 
(sables des Landes), positionnée à proximité de la zone Natura 2000 du Ciron qui reçoit les produits phytosanitaires des activités agricoles. 
L’exploitant irrigue par ailleurs cette culture très gourmande en eau par pompage dans le Ciron. 
 
Pour accompagner l’agriculteur dans sa transition vers des pratiques agricoles plus vertueuses, GLHD et les exploitants ont co-construit un 
projet agrivoltaïque en collaboration avec la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne. A terme, c’est un atelier ovin qui cohabitera avec 
l’installation énergétique sur la majeure partie du site, composé d’un cheptel de 270 brebis conduit en pâturage tournant sur 71 hectares de 
prairies, dont ¼ sera ensemencé chaque année. Afin que l’exploitation devienne autonome, une culture fourragère sera installée sur 11 
hectares tout autour de la parcelle. Une bergerie toute équipée sera construite près des voies d’accès du site pour permettre le transport du 
bétail jusqu’à l’abattoir de Villeneuve-sur-Lot. L’utilisation des équipements du territoire a pour objectif une relance de l’élevage et 
l’amélioration des circuits courts. La nouvelle activité permettra en outre d’installer le fils de l’exploitant actuel sur une durée de 40 ans.  
 
Le projet agrivoltaïque permettra également d’installer deux nouveaux jeunes exploitants en reconversion professionnelle qui se sont 
lancés dans un système en permaculture en bio sur 5,5 hectares. Leur volonté est de cultiver des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales (Calendula Officinal et Arnica Montana) et de faire du maraîchage entre les rangées de panneaux sur une largeur d’environ 5 
mètres. La superficie concernée par ce projet agrivoltaïque représente 2 hectares. Ce projet agricole, élaboré par la Chambre d’agriculture 
du Lot-Garonne, a été consolidé par les études techniques de Pymba PPAM expertises, spécialiste des PPAM, et le cabinet Focus 
ingénierie sur la partie maraîchage. Une étude de marché a été réalisée et a permis de confirmer la compatibilité des sols avec les cultures 
proposées et de valider la viabilité économique du projet. 

Les deux projets agricoles ont été présentés en Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) et ont reçu un avis favorable. La CDPENAF confirme donc l’activité agricole significative qui sera établie sur le long terme. Cette 
activité agricole fera par ailleurs l’objet d’un suivi par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne. Pour les deux types d’activités de 
production végétale et d’élevage, un compte-rendu annuel sera rédigé et présenté en comité de suivi composé des agriculteurs, de la 
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Chambre d’Agriculture 47, du porteur de projet, de la DDT47 et des collectivités concernées. 
Par ailleurs, les agriculteurs ont l’obligation à travers la contractualisation établie de poursuivre une agriculture significative sur toute la 
durée d’exploitation de la ferme agrivoltaïque. C’est à cette condition qu’ils percevront le revenu issu de la production d’énergie solaire. 
 
 
En ce qui concerne les enjeux environnementaux et la potentielle dégradation de la biodiversité locale, la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale a précisé que « la majeure partie du projet, à l’exception d’une partie de la bande périphérique où s’appliquent les OLD, 
se situe au droit de la zone de culture du maïs doux et évite par conséquent la grande majorité des espaces naturels servant d’habitat 
pour les groupes faunistiques […] ». La « majeure partie » identifiée par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale correspond à la 
surface actuellement cultivée en maïs, qui recevra la totalité des structures agrivoltaïques.  La surface résiduelle se réfère à la partie 
périmétrale, notamment la zone en jachère, qui sera dédiée à la culture fourragère, sans aménagement photovoltaïque. Le projet évite 
ainsi les zones sensibles en matière de biodiversité, tout en apportant plus de résilience à l’agriculture en place actuellement. En effet, la 
maïsiculture est fortement consommatrice en intrants phytosanitaires ayant un impact non-négligeable sur la biodiversité, ce qui explique 
les faibles enjeux environnementaux sur la zone en culture. L’élevage ovin en remplacement de la maïsiculture permettra de limiter les 
intrants, tout en favorisant le stockage de CO2 par la mise en place de prairies sur l’ensemble de la parcelle de céréales. En parallèle, la 
consolidation de l’installation des deux jeunes exploitants en maraîchage biologique sur le lieu-dit Hourticon s’intègre dans la démarche de 
durabilité et d’adaptabilité du projet vis-à-vis des enjeux environnementaux. Enfin, ce projet va dans le sens du verdissement de la 
pratique agricole (cf https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/greening_fr) favorable à la qualité de 
l’eau et de l’environnement.  
 
D’autre part, les travaux de la BNE (fédération allemande pour un nouveau secteur de l’énergie) portant sur l’analyse de 75 centrales PV 
montrent une amélioration de la biodiversité sur le long terme. Certaines configurations de parcs favorisent cet effet positif, en particulier 
un espacement suffisant entre les panneaux tel que GLHD le conçoit. Cet espacement est bénéfique aux insectes, aux reptiles et aux 
oiseaux nicheurs. 
 
 
Au-delà des enjeux environnementaux évités, les enjeux paysagers ont fait l’objet d’une attention particulière. En effet, le projet couvre 
une surface clôturée de 77 ha sur lesquels les structures photovoltaïques cohabitent avec un élevage ovin composé de 270 moutons 
conduits en pâturage tournant. Une bergerie proche de la route départementale sera construite dans le cadre de la mise en place du projet. 
Une culture fourragère sera développée sur la bande tampon de 30 m autour du site, en lien avec les obligations légales de 
débroussaillement. C’est cette co-activité propre aux paysages de demain que les Architecte et Paysagiste Conseils de l’Etat ont souhaité 
mettre en avant dans le projet paysager plutôt que de la masquer. Et en ce sens, l’aménagement du sentier pédestre renforce 
l’appropriation du site par les promeneurs et la volonté de rendre le site accessible à tous. En parallèle, les équipements techniques ont 
été travaillés pour lisser les aspects industriels du site ; les locaux seront ainsi habillés d’un bardage bois, tandis qu’une des réserves 

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/greening_fr
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incendies aménagée le long du chemin pédestre et initialement sous forme de citerne souple sera implantée à ciel ouvert, cette mare 
offrant un milieu favorable au développement de la biodiversité tout en étant mieux intégré dans le paysage pour les promeneurs. Enfin, 
dans le cadre de la concertation préalable volontaire durant laquelle un porte-à-porte a été réalisé sur l’ensemble de la commune, il a été 
convenu avec les riverains proches du site d’intégrer des haies brise-vue ou fruitière en fonction des cas pour limiter les co-visibilités avec 
le site. 
 
 
Le projet se situant aux abords de la chapelle de Saint Clair de Gouts, l’architecte des bâtiments de France a par ailleurs été consulté 
pendant la phase d’instruction et n’a pas fait d’observation car le projet est localisé en dehors du périmètre du bâtiment classé ou de son 
champ de visibilité. Des échanges avec l’ABF ont par ailleurs permis de renforcer l’insertion du projet dans son ensemble par 
l’aménagement d’une frange boisée occultante, surélevée par une butte paysagère, qui agira comme un masque visuel supplémentaire 
lorsque de potentiels usagers visiteront le clocher de la chapelle durant les journées du patrimoine une fois par an. GLHD a par ailleurs pris 
soin d’améliorer l’insertion paysagère du projet pour donner suite aux contributions des Architecte et Paysagiste Conseils de l’Etat par 
l’extension du chemin pédestre accessible aux promeneurs sur le pourtour du site, qui connecte la chapelle à la ferme agrivoltaïque. 
Cette balade est ponctuée par des panneaux d’information pédagogiques placés le long du chemin. 
 
 
Au sujet de la remarque sur les champs électromagnétiques, leur impact en phase d’exploitation, notamment sur la santé, a été jugé très 
faible par le bureau d’étude en environnement BKM dans l’étude d’impact. Ceux-ci ne favoriseront pas la création d’orages et d’incendie. 
Par ailleurs, les modules et les équipements électriques seront équipés de protection contre les surtensions (dispositifs intégrés) pour 
répondre aux risques éventuels liés à la foudre. Ces systèmes sont basés sur le principe d’évacuation des charges électriques en offrant au 
courant de foudre un chemin conducteur le plus direct possible entre le point d’impact et le sol. La ferme agrivoltaïque sera munie de 
paratonnerres. L’impact résiduel est donc jugé très faible par le bureau d’étude. Au vu de la localisation du projet au sein du massif 
forestier des Landes de Gascogne, le risque incendie a fait l’objet d’échanges réguliers avec le Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) et d’une étude approfondie par le bureau d’étude Ignicité, expert en risque incendie, avec l’élaboration d’un Plan Interne 
d’Intervention (PII) qui sera effectif lors de la mise en exploitation de la ferme agrivoltaïque. Les dispositions prises pour lutter contre le 
risque incendie ont ainsi été jugées satisfaisantes par le SDIS lors de la phase de consultation. 
 
 
Pour répondre à la question relative au recyclage, les panneaux sont composés majoritairement de silicium (dont la France est le 5ème 
producteur mondial) et présente des taux de recyclage compris entre 95 et 99%. Ce recyclage est financé dès l’achat des panneaux solaires 
via une écotaxes recueillie par l’organisme français Soren. Ces panneaux de type cristallins peuvent être recyclés par délamination, comme 
le pratique la nouvelle usine inaugurée par Soren et Envie 2E Aquitaine en Gironde. 
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Par ailleurs, comme l’indique l’avis technique de l’ADEME « Terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie », les technologies 
solaires photovoltaïques actuellement commercialisées n’utilisent pas de terres rares. 
 
Enfin, la durée de vie d’un panneau est d’environ 35 ans, dont 25 ans garantis, et son Temps de Retour Énergétique ramené au climat et à 
l’ensoleillement français est de 1 à 1,5 an. Cela signifie que la dette énergétique d’un panneau est remboursée en moins d’une année et 
demi en France (source : https://www.photovoltaique.info/fr/info-ou-intox/les-enjeux-environnementaux/temps-de-retour-energetique/). 
 
Par ailleurs, la provenance des panneaux qui seront posés dans 4-5 ans n’est pas encore connue car les technologies évoluent rapidement 
et l’offre correspondante aussi. La Chine est le pays qui installe le plus d’énergies renouvelables aujourd’hui, dont du solaire. Elle a donc 
développé son outil industriel pour être autosuffisant. A l’heure actuelle, les panneaux en provenance de Chine présentent le meilleur 
rapport qualité/prix. Néanmoins, l’Europe et la France cherchent à relocaliser leur production au vu des objectifs élevés (+25 GW dans les 
6 prochaines années pour la France) et des usines sont en expansion sur le territoire, notamment en France : 
https://www.usinenouvelle.com/article/carbon-choisit-fos-sur-mer-pour-implanter-sa-giga-usine-de-fabrication-de-panneaux-
solaires.N2107631P 
 
 
A propos de l’impact du raccordement et sa localisation, comme précisé en p.39 de l’étude d’impact, la position du poste RTE des Landes 
de Gascogne sur lequel le projet de ferme agrivoltaïque de Capes viendra se raccorder n’est pas encore définie. Cet ouvrage fera l’objet 
d’un dossier spécifique mis en œuvre par RTE et d’un dispositif de concertation approfondi. Pour le présent projet, l’emplacement de 
moindre impact ne sera alors connu qu’au terme de la phase de concertation du projet de création du poste 400/225 kV Landes de 
Gascogne. 
 
La création d’une liaison souterraine à 225 kV fera l’objet d’une concertation Fontaine. Elle permet d’associer à la réflexion l’ensemble des 
parties prenantes concernées : élu(e)s, services de l’Etat, associations. Les fondements de la Concertation Fontaine sur les projets 
d’ouvrages électriques reposent sur la circulaire relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution de 
l’électricité signée, le 9 septembre 2002, par Mme Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie. 
 
Du fait de la notion de projet, cette concertation inclura également une participation du public dite « amont ». Au terme de la concertation 
Fontaine, il sera validé une aire d’étude et un emplacement de moindre impact. 
 
 
Enfin, concernant la compatibilité avec le document d’urbanisme en vigueur, la commune est régie par le Règlement National d’Urbanisme 
qui constitue le cadre des règles applicables à défaut de document d’urbanisme applicable sur le territoire d’une commune. Or, le RNU 
autorise les constructions d’équipements collectifs que sont les centrales photovoltaïques. Le projet est ainsi compatible avec le cadre 
juridique actuel. 

https://www.photovoltaique.info/fr/info-ou-intox/les-enjeux-environnementaux/temps-de-retour-energetique/
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4 Buy Sabrina L.D. Lubans 
47420 Allons 

Courrier déposé dans la boite aux lettres de la mairie la nuit du 8 au 9 mars 2023 en opposition aux 
projets exposant :  
- les interrogations sur les incendies. 
- les conséquences de la ligne haute tension sur la santé. 
- le bouleversement de la biodiversité. 
- les risques générés par la centrale. 
- les conséquences sur l’assèchement des sols. 
- la provenance des panneaux photovoltaïques et le travail des enfants. 
 

Réponse du 
porteur de 
projet 

La commune d’Allons fait l’objet de plusieurs enquêtes publiques successives concernant des projets de fermes agrivoltaïques, présentant 
des surfaces et des projets agricoles divers. Un des projets de 62 ha est localisé au lieu-dit « Lubans » à Allons. 
 
Le courrier, adressé le dernier jour de l’enquête publique du projet de Capes, mentionne à plusieurs reprises un projet en particulier : « ce 
projet », « la fameuse centrale » en ajoutant « qui voudrait y vivre à côté ». Il est probable que l’avis soit à destination du projet à 
proximité de cette habitante d’Allons.  
 
Néanmoins, dans le cas où cette observation concerne le projet de Capes, les questionnements relatives aux risques incendies, à la création 
de la ligne haute tension, à l’impact sur la biodiversité et à la provenance des panneaux ont été traitées précédemment. Par ailleurs, aucune 
batterie n’est prévue dans le projet. 
 
Vis-à-vis de l’assèchement du sol, le futur projet agricole consommera près de 8 fois moins d’eau et d’intrants chaque année en 
comparaison avec l’activité agricole actuelle. L’impact du changement de pratiques agricoles sur le sol est très nettement positif du fait 
d’un écart considérable dans les volumes d’eau et d’intrants utilisés.  
 

5 M.et Mme Gobbini Grand Mayne 
47420 Allons 

Courrier déposé à la mairie de Allons le lundi 6 mars 2023 en opposition au projet, avec de multiples 
questions concernant : 
- la nouvelle loi sur le photovoltaïque 
- les incidences sur la santé 
- les incendies de forêt 
- le devenir des terres agricoles 
- le transport de l’énergie 
- l’installation du solaire sur les toitures privées 
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Réponse du 
porteur de 
projet 

Au sujet de la compatibilité du projet avec la nouvelle loi relative à l’agrivoltaïsme, une installation agrivoltaïque, au titre de l’article L. 
314-36, contribue durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole et garantit une production 
agricole significative et un revenu durable, tout en faisant la preuve que la production agricole est l’activité principale (au regard du 
volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol). L’installation agrivoltaïque doit être entièrement réversible. Enfin, elle 
doit fournir directement à la parcelle agricole au moins l’un des 4 services suivants sans porter atteinte substantielle ou limitée à l’un 
d’entre eux : 

- Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique 
- Favorisation de l’adaptation au changement climatique 
- Protection contre les aléas 
- Amélioration du bien-être animal 

 
Le territoire français subit une multiplication des épisodes de sécheresse et de températures extrêmes, ce qui conduit notamment à une 
raréfaction de la ressource en eau. En témoigne par exemple le récent épisode de sécheresse que la France a connu cet hiver, durant lequel 
le record de « 32 jours consécutifs sans pluie » a été atteint, épisode d’autant plus préoccupant1 qu’il est survenu au mois de février, 
période de recharge cruciale des nappes phréatiques2. Plus particulièrement, la région du Lot-et-Garonne subit, chaque année, des épisodes 
d’orages violents3 et de fortes canicules4 qui devraient s’aggraver. 
 
La protection de la parcelle agricole concernée contre les aléas météorologiques, ainsi que son adaptation au changement climatique, 
impliquent donc nécessairement de limiter les effets sur les cultures des épisodes météorologiques extrêmes tout en réduisant leurs 
besoins en eau. Sur ce point, la mission « flash » sur l’agrivoltaïsme rappelle que la présence des panneaux photovoltaïques permet une 
protection des cultures contre les intempéries5.  
 
En outre, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) considère que les systèmes permettant d’apporter un 
ombrage bénéfique à la production agricole limitent les effets néfastes du changement climatique, les économies d’irrigation ayant déjà pu 
atteindre 34%6. Dans ce contexte, « les panneaux PV ont un rôle à jouer pour atténuer le stress climatique et économiser de l’eau dans le 
futur »7. 

 
1 Service géologique national : https://www.brgm.fr/fr/actualite/communique-presse/nappes-eau-souterraine-au-1er-mars-2023 
2 https://www.francetvinfo.fr/meteo/secheresse/secheresse-la-france-a-connu-32-jours-sans-veritable-pluie-un-nouveau-record-historique-annonce-meteo-france_5672984.html 
3 https://www.ladepeche.fr/2022/06/20/violents-orages-en-lot-et-garonne-jusqua-45mm-de-pluie-de-la-grele-chutes-darbres-et-pres-dune-trentaine-dinterventions-de-pompiers-10384179.php 
4 A titre d’exemple : https://www.sudouest.fr/environnement/meteo/lot-et-garonne-les-records-de-la-canicule-de-2003-sont-battus-12102760.php 
5 Mission d’information Flash Agrivoltaïsme, p. 4 
6 Guide ADEME « Caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l’agrivoltaïsme », p. 23. 
7 Idem, p. 18 
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Le projet agrivoltaïque de Capes a été conçu pour répondre à ces problématiques. D’une part, la configuration des panneaux 
photovoltaïques offre aux cultures une protection en cas de situation climatique défavorable, et notamment en cas de canicule et de 
sécheresse. Le projet offre ainsi à la parcelle concernée par le projet une protection contre les aléas climatiques. 
 
D’autre part, la réduction du rayonnement solaire permet de :  

- Réduire la température du sol 
- Baisser la température foliaire 
- Diminuer l’évapotranspiration de 10 à 20%8 ;  
- Redistribuer l’humidité au sol ;  
- Augmenter l’efficience de l’eau9.  

 
Le projet de Capes réduira ainsi les besoins en irrigation des parcelles concernées de 10 à 20% tout en limitant les effets des 
rayonnements et de la hausse des températures sur les cultures. Il offre ainsi à la parcelle concernée une garantie d’adaptation au 
changement climatique. La redistribution de l’humidité et la diminution de l’évapotranspiration permettront de procurer à la parcelle 
agricole un gain de productivité de la biomasse (jusqu’à 126% de productivité supplémentaire10).  
 
De plus, le passage d’une agriculture intensive fortement consommatrice en eau et en produits phytosanitaires à une ferme agrivoltaïque 
aura des incidences positives sur la ressource en eau. En effet, les choix retenus d’installer un élevage ovin extensif et de conforter une 
exploitation maraichère en place avec diversification de la production réduiront sensiblement les besoins en irrigation et participeront à 
l’amélioration de la qualité des milieux récepteurs du fait d’une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires.  
 
Le changement de cultures entraînera également une diminution de l’utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires. Le 
pâturage tournant permettra ainsi une réhabilitation et une recolonisation des terres par les espèces végétales locales, tout en préservant 
la qualité des sols. Ces deux paramètres favoriseront le développement de la faune (entomofaune notamment) et renforceront les réseaux 
trophiques locaux. Le projet agrivoltaïque sera ainsi porteur d’impacts positifs sur l’environnement et la biodiversité. Le projet apporte 
ainsi un service d’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle concernée. 
 
Le projet offre enfin une protection contre les aléas économiques et règlementaires en permettant aux agriculteurs de faire évoluer leurs 
pratiques et d’envisager plus sereinement de nouvelles cultures avec un moindre recours aux produits phytosanitaires. 

 
8 https://www.agrisolarclearinghouse.org/wp-content/uploads/2022/02/Agrivoltaic-Systems-to-Optimise-Land-Use-for-Electric-Energy-Production.pdf 
Comment un abri de panneaux solaires influence-t-il les débits d’eau dans un système sol-culture ? - ScienceDirect 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377423000525 
9 https://www.oregon.gov/energy/Get-Involved/Documents/2019-02-14-Rikki-Seguin-Advice.pdf 
10 https://www.oregon.gov/energy/Get-Involved/Documents/2019-02-14-Rikki-Seguin-Advice.pdf 
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Par ailleurs, la synergie entre l’élevage et le photovoltaïque a été de nouveau confirmée par les derniers résultats de l’INRAE sur ses deux 
sites expérimentaux, qui montrent un impact positif sur la pousse de l’herbe par le maintien de la production cumulée de biomasse, avec 
un étalement de la ressource fourragère sur l’année, ainsi qu’une meilleure productivité en période de sécheresse grâce à l’ombrage 
apporté par les panneaux. Cet ombrage permettant également d’améliorer le bien-être animal, notamment lors des périodes de forte 
chaleur de plus en plus fréquentes. Enfin, la clôture du site permettra d’améliorer la sécurité des moutons contre les prédateurs. 
 
Vis-à-vis de la caractérisation de la production agricole en tant qu’activité principale, le choix d’un élevage ovin induit une disponibilité 
quasi-totale de la surface pour les moutons. En effet, les structures présentent une hauteur suffisante pour leur passage. Par ailleurs, la 
surface projetée des panneaux au sol représente 37% du site. La surface allouée à l’agriculture est de ce fait bien supérieure à la surface 
ombragée par les panneaux. Le projet agricole a par ailleurs fait l’objet d’un avis favorable rendu par la CDPENAF (Commission 
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) qui confirme l’activité agricole significative qui sera établie 
sur le long terme.  
 
A propos de la réversibilité du projet, les tables sont montées sur des structures porteuses qui seront ancrées au sol par des pieux battus. 
L’utilisation de pieux battus pour la fixation des structures au sol est la solution la moins impactante. Ils ne nécessitent pas d’ancrage en 
béton, pas de déblais, ni de refoulement du sol. Les pieux seront enfoncés à une profondeur d’environ 2,5 m. Ils seront réalisés en acier 
galvanisé. La majeure partie du câblage est réalisée en aérien, par cheminement le long des châssis de support des modules. Des passages 
souterrains sont nécessaires afin d’assurer la liaison entre les rangées de modules jusqu’aux locaux techniques, puis des locaux techniques 
jusqu’au poste HTB.  
 
Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible afin d’être cohérente avec la notion d’énergie propre 
et renouvelable, et de ne laisser aucune trace à l’issue de son démantèlement. La ferme est construite de manière à ce que la remise en 
état initial du site soit parfaitement possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les 
fondations peu profondes seront facilement déterrées. Les locaux techniques (pour la conversion de l’énergie), les câbles et la clôture 
seront également retirés du site. Le recours au béton est limité aux fondations du poste de transformation, ainsi qu’aux locaux 
techniques et de stockage dont les emprises sont faibles à l’échelle de la parcelle.  
 
Toutes les installations sont totalement réversibles et ne font appel qu’à des matériaux pouvant être réutilisés ou recyclés selon leurs 
filières respectives, sans inconvénient. Ainsi, après démantèlement des installations prévu contractuellement, le site retrouvera son aspect 
initial. 
 
En conclusion, le projet agrivoltaïque s’inscrit dans le cadre règlementaire établit et répond aux 4 services identifiés dans l’article 314-36, 
à savoir une amélioration du potentiel et de l’impact agronomique, une adaptation au changement climatique, une protection contre les 
aléas et une amélioration du bien-être animal. 
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Vis-à-vis des incidences potentielles sur la santé, le projet est soumis à la procédure d’évaluation environnementale selon l’article 2 de la 
loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, codifiée dans le code de l’environnement sous les articles L.122-1 à 122-3 du titre 
II, Livre 1er, qui comprend une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le 
patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. Cette partie est complétée par l’évaluation des 
incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur les facteurs identifiés et des mesures proposées pour limiter ces incidences, 
dans le cadre de la démarche Eviter-Réduire-Compenser. Cette étude est conduite par un bureau d’étude externe, BKM environnement 
dans le cas du projet de Capes. L’étude d’impact conclut sur l’absence voire l’impact positif du projet sur la santé humaine (réduction des 
émissions de poussières). Des compléments de réponses sur l’impact électromagnétiques et sur la biodiversité sont disponibles dans le 
présent courrier de réponse. 
 
 
En ce qui concerne le risque incendie, la pérennité du modèle agricole, l’impact du raccordement, ainsi que la priorité au photovoltaïque en 
toiture, ces éléments ont été traités dans les réponses précédentes. 
 

6 Mairie de Allons 47420 Allons Courrier distribué dans les boites aux lettres de la commune en opposition au projet alertant sur : 
- la disparition des terres agricoles et l’implantation d’une ligne à très haute tension 
- le démarchage des sociétés  
- le renchérissement du prix de la terre 
- la densité importante des panneaux 
- la production des panneaux en chine 
- le recyclage des panneaux 
 

Réponse du 
porteur de 
projet 

Les observations relatives au maintien de l’activité agricole, à l’impact du raccordement, à l’impact sur la biodiversité, ainsi qu’à la 
provenance et au recyclage des panneaux solaires, ont été traités dans une précédente réponse. 
 
 
Concernant la démarche de concertation, en tant que représentant de la maîtrise d’ouvrage, GLHD met un point d’honneur à prendre le 
temps d’expliquer cette innovation de rupture en organisant le plus tôt possible des moyens d’information et de participation du public 
dans les règles de l’art. 
 
Chaque projet accompagné par GLHD fait ainsi l’objet d’une concertation préalable volontaire tenant compte du cadre de l’article L121-17 
du code de l’Environnement indiquant que le maître d’ouvrage peut prendre l’initiative d’organiser une concertation selon des modalités 
qu'il fixe librement dans les conditions stipulées à l'article L. 121-16. L’engagement d’informer, de rencontrer et de faire participer le public 
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était d’ailleurs particulièrement important au regard du contexte local qui a notamment changé avec l’élection du nouveau maire d’Allons 
au mois de mai 2020. 
 
Compte-tenu du contexte, le périmètre d’information et de participation a privilégié l’échelle de la commune d’Allons et de ses 168 
habitants. GLHD a mandaté le cabinet Aire Publique, spécialisé dans la concertation du public, pour l’appuyer pendant ces phases 
d’information et de participation. 
 
Les modalités déployées ont été diversifiées pour proposer des formats d’échanges plutôt informels, susceptibles d’attirer par leur 
simplicité : porte-à-porte, permanences, café-débat, déjeuners… Chaque action a fait l’objet d’un porter à connaissance distinct avec 
l’édition de lettres / flyers / affiches d’information. Les habitants ont ainsi pu suivre les étapes de co-construction et d’évolution du 
projet.  
 
Enfin, de mars à juillet 2022, le représentant de la maîtrise d’ouvrage est revenu au contact des habitants pour leur proposer d’accéder à un 
dispositif de financement participatif du projet selon le vœu exprimé par M. le Maire. L’objectif était de pouvoir faire rayonner les 
retombées économiques du projet en direction des habitants. Trois investisseurs du Lot-et-Garonne ont d’ailleurs laissé des avis positifs 
sur le projet durant cette phase d’enquête publique. 
 
Plutôt qu’un démarchage, la concertation préalable volontaire a été le lieu de nombreux échanges d’information, d’avis divers et de 
soulagement, notamment du fait que les projets soient réalisés exclusivement sur terrains agricoles et non en forêt. 
 
 
Au sujet du risque de surenchère au niveau du foncier agricole, la limitation de la puissance des postes sources, de fait, encadre le 
développement des projets agrivoltaïques. Par ailleurs, les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie sont à comparer aux 
chiffres de la surface agricole utile française, qui est actuellement de 29 millions d’hectares. Si on installait exclusivement sur terres 
agricoles pour atteindre les 40 GW visés, cela représenterait 40 000 ha, soit seulement 0,13% de la SAU. Ces installations permettraient de 
produire 48 TW/an. La consommation nationale étant de 450 TWh, cela représenterait 10% de cette consommation. Cela induit également 
que si l’on souhaitait produire 100% de la consommation nationale sur terres agricoles, cela représenterait 1% de la surface agricole utile. 
En comparaison, les biocarburants représentent aujourd’hui 5% de la surface agricole utile en France.  
 
 
Pour conclure, M. le maire d'Allons a distribué ce courrier à tous les habitants de sa commune en présentant une liste d’« inconvénients du 
photovoltaïque » afin de les inciter à s’exprimer dans le cadre de l’enquête publique en cours contre « les champs de panneaux 
photovoltaïques qui se développent sur Allons ». 
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 Ce courrier a diffusé des informations trompeuses, approximatives et des contre-vérités anxiogènes. 
 
Elle vise par ailleurs nommément notre société, nous prêtant la fausse « envie » de développer notre projet sur des surfaces boisées sur la 
base de cartes erronées, tout en publiant les noms des propriétaires des parcelles. 
 
Pour autant, malgré l’envoi de ce courrier, l’enquête publique n'a pas mis en évidence une large opposition collective contre le projet de 
Capes, ce qui confirme l‘intérêt de mener une concertation préalable volontaire de qualité sur le territoire. Par ailleurs, il est légitime de 
s’interroger sur la motivation des observations défavorables qui ont suivi l'envoi de ce courrier, sachant que l’information distribuée par 
le Maire n’a pas permis d’éclairer les habitants sur les éléments factuels du projet. 
 

 

/ OBSERVATIONS RECUEILLIES PAR MESSAGERIE ELECTRONIQUE 
 

Numéro sur 
registre 
 

Nom et Adresse du demandeur Synthèse de la contribution 

2 Delpech Jean-Marc 
47450 Allons 

- Opposé au projet.  
- Interrogations sur l’intérêt général et les personnes à qui il profite. 
- Avenir du village remis en cause. 
 

Réponse du 
porteur de 
projet 

A propos des personnes concernées par le projet et son intérêt général, le projet de Capes concerne 4 exploitants et propriétaires, dont un 
qui sera en phase de transmission familiale au moment de l’exploitation du projet, qui n’ont pas et n’ont pas eu d’engagement politique 
envers la commune ces dernières années. 
 
Le projet permettra in fine d’installer durablement 3 jeunes exploitants agricoles sur la commune, tout en favorisant la transition agro-
écologique par le changement de cultures vers une production moins consommatrice en irrigation et en intrants phytosanitaires. 
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/ OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

1) La MRAe recommande de compléter l’analyse des effets cumulés en inscrivant le projet dans le cadre de la réflexion stratégique de la Communauté de 
Communes des Coteaux et Landes de Gascogne qui vise en particulier au projet de création de 1900 ha de parcs photovoltaïques sur son territoire. 
 
Pouvez-vous préciser l’impact de ces différents projets sur la commune d’Allons, qui va voir 5 projets consécutifs sur la totalité de la commune ?  
 
Quel sera l’échéancier de ces réalisations sur le terrain, et notamment au niveau du raccordement au poste source ?   
Réponse du porteur de projet : 
 
L’article R. 122-5 II 5. e) du Code de l’environnement dispose que l’étude d’impact d’un projet doit comporter une analyse des effets cumulés de ce projet 
avec « d'autres projets existants ou approuvés », étant précisé que les projets « existants » sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande 
comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés et que les projets « approuvés » sont ceux qui, lors du dépôt de ce dossier de demande, ont fait l'objet 
« d'une décision leur permettant d'être réalisés ». 
 
L’article indique que sont également pris en compte au titre de l’analyse des effets cumulés, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande, ont 
fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 du Code de l’environnement et d'une consultation du public, ainsi 
que ceux qui ont fait l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 
 
Fin septembre 2022, dans une affaire parfaitement transposable (qui concernait un projet éolien), il a été jugé en effet que le pétitionnaire « n’était pas 
tenu », malgré les remarques du commissaire enquêteur à cet égard, d’analyser les effets cumulés de son projet avec ceux d’un autre projet éolien, au 
motif que ce dernier ne pouvait être considéré comme « existant ou approuvé » (car au moment du dépôt de la demande d’autorisation, l’avis de 
l’autorité environnementale sur l’étude d’impact du parc éolien projeté n’avait pas encore été publié) (CAA Bordeaux, 28 septembre 2022, n° 20BX01993). 
Cette jurisprudence vient compléter de manière concrète la lecture de l’article R. 122-5 II 5. e) du Code de l’environnement. 
 
Le code de l’environnement ainsi que la jurisprudence récente appliquées à notre projet, indiquent qu’il n’y a pas lieu de fournir une analyse des effets 
cumulés avec les autres projets identifiés dans ce procès-verbal : au moment du dépôt de la demande de permis du projet de Capes, intervenu le 
17/11/2021, aucun autre dépôt de dossier de demande de permis de construire autre que ceux identifiés dans l’étude d’impact n’était effectué. Les effets 
cumulés ont été étudiés conformément à la règlementation sur les études d’impact. 
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En ce qui concerne l’échéancier prévisionnel du raccordement 225 kV tel que fourni par RTE, les éléments communiqués par l’opérateur sont les suivants : 
- 2027-28 : Etudes techniques du tracé du raccordement du projet en liaison souterraine par RTE, une fois l’emplacement du poste de LANDES DE 

GASCOGNE connu, suivies de la phase de concertation Fontaine. 
- 2031-32 : Mise en service du poste de LANDES DE GASCOGNE et réalisation du raccordement en liaison souterraine entre le poste et le projet. 
 

2) La MRAe formule diverses recommandations concernant la compatibilité de ce projet avec la préservation des zones humides au Nord-Est du site.  
 
Pouvez-vous préciser ce point important ? 
 
Réponse du porteur de projet : 
 
Les éléments relatifs à l’impact de l’activité agricole en bordure nord-est de site sur laquelle une zone humide est présente ont été détaillés dans le 
mémoire en réponse à l’avis de la MRAe. 
 
La jachère localisée dans l’angle nord-est du site de Capes se situe en zone agricole. Elle est donc amenée à entrer en rotation si l’exploitant prévoit un 
assolement en ce sens. L’activité agricole déjà présente est donc l’élément qui impacte régulièrement la zone humide, au-delà du projet agrivoltaïque. 
Néanmoins, dans le cadre de l’étude d’impact, il a été exposé que les zones humides identifiées au sein de la prairie de fauche ne présentent pas d’enjeu 
faune particulier. De plus, la mise en culture n’aura pas d’effet sur les espèces présentes (Crapaud calamite et Engoulevent d’Europe) car les périodes de 
fauche ont été adaptées aux périodes de reproduction des espèces et qu’il n’y aura pas d’ensemencement ni de fertilisation la partie périmétrale du projet. 
De la même manière, aucun enjeu flore n’a été identifié. Il s’agit de peuplements quasi monospécifiques de joncs, espèces très communes. Il n’y a donc 
pas lieu de prendre des mesures spécifiques pour la végétation. En conclusion, on peut dire que la mise en culture aura un impact sur ces zones humides, 
mais celles-ci ne présentent pas d’enjeu particulier. 
 
D’autre part, le projet agrivoltaïque sera moins consommateur d’eau par rapport à la situation actuelle (cf. p.15 du mémoire de réponse) puisque 
l’irrigation ne concernera que la partie en cultures fourragères, soit une superficie beaucoup moins importante que celle actuellement en maïs (d’autant 
plus que le maïs consomme plus d’eau que les cultures fourragères par unité de surface). Il y aura donc moins de pompage dans la situation future que 
dans la situation actuelle. L’effet sur les zones humides devraient être positif. 
  
Par ailleurs, la possibilité de maintenir une activité agricole en périphérie du site a été validée en concertation avec le SDIS 47 et la DFCI de Nouvelle-
Aquitaine en avril 2021. Le projet a par ailleurs obtenu un avis satisfaisant de la part du SDIS 47 le 28 décembre 2021 lors de la consultation des services 
instructeurs. 
 
  



CORDOUAN 3 

FERME AGRIVOLTAIQUE DE CAPES A ALLONS (47) 
Mémoire en réponse au PV de fin d’Enquête publique de M. Colin daté du 16 mars 2023 

3) La sécurité des personnes, des biens et de l’environnement est une des priorités du projet. Le Service Départemental d’Incendie et de secours a donné 
un avis favorable en rappelant plusieurs besoins pour leurs éventuelles interventions.  
 
Pouvez-vous préciser en détail la mise en place des dispositions concernant ? :  
 
- l’accessibilité au site 
- la circulation intérieure 
- le respect de la réglementation de défense des forêts contre l’incendie 
- la circulation extérieure 
- la protection des installations techniques 
 
Réponse du porteur de projet : 
 
Le design de la ferme agrivoltaïque se fait dans le respect de la loi, des règles et des préconisations du SDIS et de la DFCI (Défense des forêts contre 
l’incendie) qui ont été consultés en amont du projet.  Ces recommandations ont pour objectifs, d’une part, de limiter la propagation d’un incendie et 
d’autre part, de permettre l’intervention des pompiers. Voici les dispositions qui en ont découlés : 

- Le ferme agrivoltaïque sera accessible directement par la RD 433 qui dessert au Nord Lartigue (33) et au Sud Allons (47).  
- Une piste renforcée, créée à l’extérieure de la clôture, large de 5 m et ceinturant entièrement le parc, permettra de desservir la ferme 

agrivoltaïque par l’intermédiaire de portails fermés mais accessibles en permanence pour les services du SDIS et les exploitants agricoles 
concernés. 

- L’ensemble du site présente 12 portails d’au moins 6 m de large seront aménagés sur la voie périmétrale extérieure. 
- Le poste HTB dispose d’un portail d’accès unique. 
- A l’intérieur de l’enceinte de la ferme agrivoltaïque, des voiries internes seront aménagées le long de la clôture et entre les panneaux. Les voies 

longeant la clôture auront une largeur de 6 m et celles à l'intérieur du parc entre les panneaux de 5 m. Ces voies d’accès serviront en phase 
travaux à la circulation des engins nécessaires à la création du parc (camions, pelleteuses…), ainsi que lors de la pose des locaux techniques ou de 
l’ouverture des tranchées pour les câbles. En phase d’exploitation, elles seront utilisées pour la circulation des véhicules du personnel 
d’exploitation et d’entretien, des exploitants agricoles et aux moyens de secours et de défense incendie en cas d’intervention nécessaire au sein 
du parc. Les pistes internes seront mises en œuvre pour accéder aux locaux techniques et seront utilisées exclusivement par les exploitants ainsi 
que les engins du SDIS en cas d’intervention. 

- Une clôture sera mise en place autour de chacune des zones de la ferme agrivoltaïque, afin de protéger la ferme agrivoltaïque des intrus et des 
animaux forestiers, mais également, de protéger les personnes des dangers liés aux installations électriques. Cette clôture sera haute de 2 m hors 
sol et munie d’un grillage enterré sur 50 cm, en acier torsadé à mailles dégressives, avec de grosses mailles en haut (60 cm) et des mailles de 
plus en plus serrées sur la partie basse pour éviter que les moutons se coincent la tête. Les piquets seront en bois. 

- Pour le poste HTB, la clôture sera plus renforcée. Elle mesurera 3,6 m de hauteur avec une clôture simple en treillis métallique.  
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- Le parc sera muni d’un dispositif de sécurité (systèmes électroniques de surveillance vidéo et d’alarmes) afin de surveiller l’enceinte de la ferme 
agrivoltaïque et ainsi de détecter toute tentative d’intrusion à l’intérieur de l’enceinte. Cette surveillance fonctionnera toute l’année, 24h/24h. 

- La ferme agrivoltaïque disposera de 3 citernes souples chacune d’un volume de 30 m3 disposées le long de la piste intérieure séparant la zone de 
panneaux fixes au Nord et celle des trackers au Sud. 1 réserve à ciel ouvert de 30m3 sera disposée entre l’entrée du site et la bergerie le long de la 
piste extérieure. Ces hydrants seront accessibles en permanence au service de défense contre les incendies. 

- En complément des hydrants judicieusement répartis sur l’ensemble du site, des extincteurs sont positionnés à proximité immédiate de chaque 
local technique. 

 
4) Les retombées économiques pour les collectivités locales. 
 
Quels avantages économiques et financiers les Collectivités Locales et particulièrement la commune d’Allons tirent t’elles de l’installation de la centrale 
solaire agrivoltaïque ? 
 
- Taxe Contribution Economique Territoriale (CET) 
- Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises (CVAE) 
- Imposition forfaitaire sur les Entreprises de réseau (IFER) 
- Taxe foncière 
- Taxe d’aménagement 
 
Réponse du porteur de projet : 
 
Les installations agrivoltaïques (photovoltaïques au sens fiscal du terme) sont soumises à différentes taxes et impôts générant des ressources 
économiques non négligeables pour les territoires qui les accueillent. Les retombées fiscales globales sont estimées en fonction des taux et de la 
règlementation fiscale en vigueur et sur la base d'un montant d'investissement prévisionnel établi en phase de développement. Ces différents bénéfices 
économiques ont été estimés dans l’étude d’impact en fonction des taux et des modalités de calcul en vigueur au moment du dépôt du permis de 
construire. 
 
Par ailleurs, la loi de Finance a récemment acté la répartition suivante de l’Imposition forfaitaire sur les réseaux des entreprises (IFER) : 30 % pour le 
Département, 50% pour la Communauté de communes et 20% pour la commune d’accueil. A l’échelle du projet de Capes, l’IFER est estimé à plus de 200 
000€/an (sous réserve des taux en vigueur et validation des modalités de calcul), versé sur 42 ans. 
 
  



CORDOUAN 3 

FERME AGRIVOLTAIQUE DE CAPES A ALLONS (47) 
Mémoire en réponse au PV de fin d’Enquête publique de M. Colin daté du 16 mars 2023 

5) Entretien et nettoyage des panneaux des panneaux photovoltaïques :  
 
Pouvez-vous préciser la fréquence et les méthodes utilisées ? 
 
Réponse du porteur de projet : 
 
Les modules sont nettoyés naturellement par les eaux de pluie. Selon l’activité agricole, un nettoyage plus poussé peut s’avérer ponctuellement 
nécessaire. Les modules seront ainsi lavés par brosse mécanique avec de l’eau pure. Aucun produit d’entretien ne sera utilisé. 
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