
A l’attention de Monsieur Jean-Paul BOUBEE 

Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne 
Service Environnement, Forêt-Chasse-Nature 

1722 Avenue de Colmar 
47916 AGEN CEDEX 9 

 Bordeaux, le 08 juillet 2021 

Lettre avec AR n° 2C 123 480 3448 7

Objet : Réponse à l’Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale du dossier 
N° MRAe 2021APNA59 sur la commune de Boussès (47) 

Monsieur BOUBEE, 

J’ai bien accusé réception le 03 mai 2021 de votre courrier contenant l’avis de la Mission 
régionale d’autorité environnementale du dossier de demande de défrichement N° MRAe 
2021APNA59 sur la commune de BOUSSES pour un projet d’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol. 

A ce titre, vous trouverez ci-joint la réponse écrite à cet avis, afin qu’elle soit mise au dossier de 
l’enquête publique, conformément à l’article L.122-1 du Code de l’environnement. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugerez utile et vous prie d’agréer, 
Monsieur BOUBEE, l’expression de ma considération distinguée. 

Benoit CALMES 

Chef de projet solaire 
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  PPRRÉÉAAMMBBUULLEE   

Le présent document s’inscrit dans le cadre des procédures d’autorisation de défrichement relatives 
au projet de création d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Boussès (47). 

 
Il vise à apporter des éléments de réponse pour donner suite à l’avis de la MRAe en date du 
13/04/2021 (avis n° MRAe 2021APNA59). 
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Carte 1 : Localisation du site d’étude.
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La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) relève l’insuffisance du dossier sur la question du 
raccordement au réseau électrique de l’installation, qui est présenté dans son principe alors qu’il est un élément 
indissociable du projet et que ses impacts, y compris de ses variantes, devraient être analysés et détaillés. 

 

REPONSES APPORTEES 
 

I. Analyse de la qualité de l’étude d’impact 
 

 

 

En premier lieu il est important de savoir que NEOEN ne maitrise pas le raccordement au réseau 
électrique de ses centrales, ni le tracé, ni le poste source auquel il sera raccordé. En effet, c’est 
ENEDIS, chargée de la gestion et de l'aménagement de 95 % du réseau de distribution d'électricité en 
France, qui est en charge des raccordements pour les projets de cette puissance. 

 

Dans l’étude d’impact, page 200, NEOEN envisage deux scénarios pour le raccordement électrique : 
le poste source de Mézin situé à 16 km du projet et le poste source de Nérac situé à environ 20 km à 
l’est du projet, comme l’indique la cartographie suivante. 

 

 
Carte 2 : Localisation des postes sources envisagés  

pour le raccordement électrique. 

 
L'expérience démontre que les raccordements s'effectuent de manière générale le long des voiries 
de circulation jusqu'au poste source le plus proche du point de production. Ces voiries de 
circulation voient une végétation herbacée banale se développer sur ces zones fréquemment 
perturbées par l’homme. Les travaux de raccordement s’effectuent sur environ 1 m du bord de 
route, préservant les fossés, la faune et la flore qui y sont inféodées et d’ordinaire d’intérêt plus 
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patrimonial. 
NEOEN a ainsi indiqué ci-après les tracés le plus en cohérence avec ce principe général. Néanmoins, 
l'itinéraire, le côté d'enfouissement par rapport à la voirie, et même le poste source où s'effectuera 
le raccordement ne peuvent être déterminés de manière définitive à ce stade, rendant peu 
pertinente une analyse détaillée des impacts à ce stade. 
 
En effet, concernant le choix du poste source, celui-ci dépendra de la puissance disponible sur ce 
dernier lors de la demande de Proposition Technique et Financière. Cette dernière ne peut être 
effectuée qu'après obtention du Permis de Construire et permet d'entrer en file d'attente, c'est-à-
dire que la puissance du projet est réservée sur le poste source attribué le temps pour ENEDIS de 
réaliser l'ensemble des autres études techniques et financières (élaboration du tracé, signature des 
conventions permettant le passage des équipes ENEDIS afin d'effectuer les travaux, réalisation de 
l'appel d'offres afin de sélectionner l'entreprise qui réalisera les travaux de raccordement, etc.). Lors 
de la réalisation de ces différentes études, des éléments peuvent évoluer tels que l'itinéraire qui sera 
finalement emprunté, celui-ci étant définitivement connu uniquement lors de la réalisation de la 
Convention de Raccordement, étape suivant la validation de la Proposition Technique et Financière 
du raccordement et durant laquelle les conventions avec les propriétaires des terrains concernés par 
l'itinéraire du raccordement sont signées (en général il s'agit du Département et des Mairies à qui 
appartiennent les voiries empruntées). 
 
Les tracés envisagés pour les postes sont les suivants : 
 

• Le tracé vers le poste Source de MEZIN (17km) : il traverse des pistes forestières 
et de cultures dans son premier tiers avant de rejoindre une route bitumée menant au bourg 
de Réaup-Lisse, pour ensuite suivre le bord de la D149 jusqu’à Mézin. 

 

 
 

Carte 3 : Tracé prévisionnel du raccordement entre la centrale de Boussès et le poste source de Mézin. 
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Carte 4 : Vue du tracé du raccordement prévisionnel et des enjeux identifiés sur le plan environnemental :  

traversée de la Gélise (Natura 2000 + ZNIEFF 2). 

 

D’un point de vue environnemental, les grands enjeux environnementaux ne sont pas concernés par 
le projet, même la traversée de la Gélise qui se fera le long de la D149, en encorbellement au niveau 
du ou des ponts traversant ce cours d’eau. 
 

• Le tracé vers le poste Source de NERAC (20km) : le tracé longe la D655 jusqu’à 
Barbaste, puis la D930 jusqu’au poste de Nérac. 

 

 
 

Carte 5 : Tracé prévisionnel du raccordement entre la centrale de Boussès et le poste source de Nérac. 
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Carte 6 : Vue du tracé du raccordement prévisionnel et des enjeux identifiés sur le plan environnemental :  

aucun zonage sensible n’est traversé par le tracé du raccordement. 

 
D’un point de vue environnemental, aucun grand zonage environnemental n’est concerné par le 
tracé de raccordement. Ce dernier scénario est celui longeant le plus de grands axes de 
communication, aux enjeux extrêmement limités pour la biodiversité, et est donc celui à privilégier. 

 

D'un point de vue général des impacts sur les milieux naturels liés aux travaux de raccordement, il est 
possible de considérer que ceux-ci seront limités. En effet, les câbles électriques seront enfouis en 
accotement de voirie existante, sur des secteurs de végétations herbacées banales fréquemment 
perturbées par l’homme, voire éparses ou absentes. Les travaux sont effectués à l’aide d’une 
trancheuse (photos ci- dessous) ou d’un soc. La tranchée est effectuée à environ 70 cm du bord de la 
route et sur une largeur d’environ 20 cm, pour une profondeur comprise entre 75 et 80 cm. 

Comme l’illustrent bien les photos ci-dessous ces travaux représentent une emprise limitée au niveau 
de l’accotement. Les tranchées sont rebouchées immédiatement après la pose des câbles avec les 
terres initialement excavées, dans un état proche de celui identique, donc sans apport de terres 
extérieures.  

 

  
Trancheuse 

Source : NEOEN 
Exemple de pose de câble à la trancheuse 

Source : http://www.tattu.fr/travaux- 
publics/fr/chantier/cat/hta-2/pose-de-cable-hta 

http://www.tattu.fr/travaux-
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Les incidences prévisibles de ce type de chantier concernent :  
 

- L’envol de poussières lors de la création de la tranchée. Ici, les zones sensibles sont situées au 
droit des cours d’eau traversés : la Gélise dans le cas du raccordement vers Mézin ;  

- Les risques de pollution accidentelle : pour éviter toute pollution en phase travaux, un certain 
nombre de mesures de prévention courante en cours de chantier seront appliquées, et 
notamment les mesures déjà préconisées pour la phase de chantier du parc photovoltaïque (MR-
04) ; 

- L’effet d’emprise des terres excavées qui seront stockées temporairement le temps d’enfouir les 
câbles, puis remises en place, dans un ordre identique à celui du retrait des terres, notamment 
pour conserver la banque de graines de la flore locale existante de manière qu’elle puisse se 
développer de nouveau en lieu et place, après travaux. 

Il restera un surplus de volume correspondant à l’emplacement des câbles. Ces terres devront 
être épandues sur des terrains moyennant un accord avec les propriétaires, ou évacuées en 
décharge spécialisée (risque de pollution aux hydrocarbures pour les couches sous les routes). 
Ces emprises temporaires nécessaires aux travaux seront remises en état après la fin du chantier, 
avec décompactage et replacement de la terre végétale. Aucun matériau extérieur ne sera 
importé ;  

- La gêne à la circulation, bien que moindre mais bien réelle. La durée de ces travaux n’est pas 
spécifiée mais il convient de préciser que le maître d’œuvre s’assurera de limiter cette gêne le 
plus possible (concertation avec le Conseil Départemental pour éviter les travaux simultanés sur 
le réseau viaire impliquant une déviation ou au contraire pour associer ces travaux à ceux de la 
fibre ou de canalisation d’assainissement par exemple). Un plan de circulation sera adopté au 
niveau des ponts (alternance a priori) en accord avec le gestionnaire du réseau viaire ;  

- Les nuisances sonores, ici atténuées par la présence de nuisances déjà existantes en provenance 
des routes. Le maître d’œuvre veillera à respecter les horaires réglementaires (pas de travaux en 
période nocturne et le dimanche) ;  

- Les nuisances visuelles. Aucun éclairage ne sera employé ici. Cela permettra de limiter les effets 
sur la faune en particulier (pollution lumineuse). Par ailleurs, le paysage ne sera pas modifié dans 
la mesure où les câbles seront enfouis et où les travaux ne nécessiteront que 3 engins et ce de 
manière temporaire ; 

- La base vie des ouvriers du chantier sera implantée sur des terrains, soit publics, soit en accord 
avec un propriétaire. Des toilettes chimiques seront employées et assainies de sorte à respecter 
les normes en vigueur ;  

- Le tracé prévisionnel du raccordement est situé uniquement le long de l’emprise des routes 
départementales (dans le cas du raccordement vers Nérac) ou le long de l’emprise des voies 
communales + routes départementales (dans le cas du raccordement vers Mézin) : les incidences 
sur le milieu naturel et les zones Natura 2000 & ZNIEFF de type 2 identifiées (zone Natura 2000 
« La Gélise » + ZNIEFF 2 « Vallées de l’Osse et de la Gélise » dans le cas du raccordement vers 
Mézin) sont donc négligeables ;  

- Le raccordement suivra les voies de circulation qui elles-mêmes enjambent les cours d’eau par 
des ponts existants. Le passage par encorbellement sera privilégié pour le passage des câbles, et 
induira une incidence nulle sur l’enjeu écologique lié aux cours d’eau. Dans le cas particulier du 
raccordement vers Mézin qui enjambe le cours d’eau de la Gélise (concernée par Natura 2000 et 
ZNIEFF 1 au niveau de ce passage), l’encorbellement est possible et les incidences sur le milieu 
écologique seront donc nulles. 
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Figure 1 : Traversée de la Gélise par encorbellement. 

 

Cet impact direct est donc jugé négatif, temporaire, et faible au regard du caractère anthropisé des 
milieux qu’il est possible de rencontrer à ces niveaux. D’autre part, il s’agit de secteurs déjà 
perturbés, puisque le raccordement concernerait dans notre cas principalement des routes 
départementales et leurs abords. Les espèces qui sont présentes dans le secteur sont déjà 
accoutumées à la présence et aux effets des routes existantes, et devraient pouvoir poursuivre leurs 
activités sans trop de changement, d'autant plus qu'une trancheuse peut réaliser jusqu'à 800m de 
pose de câbles par jour, limitant ainsi les nuisances dans le temps. Enfin, l'expérience démontre dans 
le Lot-et-Garonne une reprise rapide de la végétation, de l'ordre généralement de quelques semaines 
seulement, notamment grâce à la préservation de la banque de graines locale par le biais d’un tri 
réfléchi des terres. 

Plus largement, les incidences potentielles sur le milieu naturel peuvent concerner à la fois les 
habitats naturels avec la réalisation des tranchées et le risque de pollution accidentelle, mais 
également les individus eux-mêmes (faune et flore) du fait des travaux.  

Le raccordement ne nécessitera aucun défrichement et n’aura de fait aucune incidence sur le 
principal réservoir de biodiversité local associé aux boisements de conifères. En ce qui concerne les 
habitats et individus, le tracé de raccordement se cantonnera aux abords immédiats des voies 
publiques, sur le mètre longeant la route. Les mesures MR-02, MR-03 et MR-04 définies dans l’étude 
d’impact sont proposées pour limiter les risques de pollution et faciliter la reprise de la végétation 
post-travaux. L’impact résiduel du raccordement sur le milieu naturel est considéré comme faible de 
ce fait. 
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Les photos ci-après représentent : 

- La voie communale entre Boussès et Réaup-Lisse puis la route départementale 149 entre Réaup-
Lisse et Mézin, principales voies envisagées pour le raccordement de la centrale de Boussès vers 
Mézin. Les accotements et les fossés attenants y sont régulièrement entretenus. 

 

 
Figure 2 : Vue depuis la voie communale entre Boussès et Réaup-Lisse  

au niveau du tracé de raccordement envisagé.  

 

 
Figure 3 : Vue depuis la RD149 entre Réaup-Lisse et Mézin au niveau du tracé de raccordement envisagé. 
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- La route départementale 665, principale voie envisagée pour le raccordement de la centrale de 
Boussès vers Nérac. Les accotements et les fossés attenants y sont régulièrement entretenus. 

 
Figure 4 : Vue depuis la RD665 au niveau du tracé de raccordement envisagé.  

 

 
Les mesures d’évitement (encorbellement privilégié) et les mesures de réduction (passage du 
raccordement le long de l’emprise des routes) appliquées par le Maître d’Ouvrage ENEDIS lors des 
travaux de raccordement limite l’incidence du tracé prévisionnel sur l’environnement et sur le milieu 
naturel.  
 
Par ailleurs l’incidence du raccordement sur le milieu humain est faible dans la mesure où les travaux 
de raccordement sont courts dans le temps et localisés, sur des axes de communication apportant déjà 
des nuisances sonores plus ou moins importantes en elles-mêmes. A noter également concernant le 
risque sanitaire (lié aux champs magnétiques), l’impact est considéré comme négligeable du fait de 
l’enfouissement de la ligne. 
 
Vis-à-vis des paysages et du patrimoine, l’enfouissement du réseau ne génèrera aucun impact visuel et 
ne concernera aucun élément du patrimoine local protégé ou non. 
 
Au regard des connaissances actuelles du tracé potentiel de raccordement, il n’est pas nécessaire 
d’appliquer des mesures supplémentaires.  
 
En phase d’exploitation, les câbles étant situés sous terre, le niveau d’incidence sera nul car 
n’impactant aucun milieu.  
 
On rappellera que le maître d’ouvrage du présent projet ne peut s’engager pour un autre maître 
d’ouvrage. Les mesures proposées ici n’ont donc qu’une valeur informative ici. 
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La MRAe relève que la mesure MA-03 Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation n’est applicable à la 
zone concernée par les OLD que si elle est réalisable vis-à-vis du risque incendie (page 231). Le projet reste en 
conséquence susceptible d’impacts significatifs sur la biodiversité en phase d’exploitation et pourrait nécessiter 
des mesures supplémentaires selon les attendus en matière de prévention des feux de forêt. 

 

La gestion de l’OLD va impacter de manière régulière les végétations bordant le parc, jusqu’à 50m 
autour des clôtures, et ceci pendant toute la durée d’exploitation. Parmi les impacts potentiels retenus 
sur cette gestion en phase d’exploitation, le secteur de jeune pinède sur lande fraîche à Molinie bleue 
(zone humide botanique) en bordure sud-ouest de l’entité nord du parc présente un enjeu modéré de 
conservation (voir carte ci-dessous). La surface impactée par ce secteur représente une surface globale 
de 0.42 ha (contre 4.48 ha de superficie impactée par l’OLD) soit environ 9.4 % de la superficie totale 
de l’OLD. 
 

 
 

Néanmoins, bien que cet habitat dominé par la Molinie bleue soit favorable aux papillons protégés de 
ce type d’habitat (notamment Fadet des laîches, Damier de la Succise), cette lande se retrouve 
relativement isolée et aucune de ces espèces n’a été contactée durant les inventaires écologiques 
initiaux. Par conséquent, l’enjeu de conservation de cette zone est donc limité et l’entretien de cette 
OLD n’impactera donc aucune espèce protégée.  
Pour le reste de l’OLD non concerné par la lande à Molinie bleue, aucun enjeu de conservation n’est à 
noter vis-à-vis de l’entretien de l’OLD, pendant la phase d’exploitation.  

 
Par conséquent, la mesure MA-03 « Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation » a pour 
objectif d’améliorer l’état des habitats présents dans le parc et sur la zone de l’OLD. Cependant, dans 
la mesure où aucune espèce protégée n’est impactée par l’entretien de cette OLD, NEOEN respectera 
avant tout les préconisations d’entretien de l’OLD du SDIS durant l’instruction du projet. 
 
Par conséquent, si la mesure MA-03 s’avère inadaptée vis-à-vis du risque incendie en phase 
d’exploitation (selon les préconisations du SDIS à venir durant l’instruction du dossier), celle-ci sera 
réadaptée sans toutefois être susceptible d’avoir des impacts supplémentaires sur la biodiversité en 
phase d’exploitation. 
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La MRAe recommande de compléter le dossier concernant l’impact du projet sur la sylviculture en prenant en 
compte à la fois l’absence de coupe rase selon la préconisation du département de la santé des forêts en 2003 et 
le devenir des terrains forestiers de la ZIP non retenus pour le projet. La MRAe souligne d’ores et déjà que 
l’absence de prise en compte de ces éléments dans le dossier qui lui a été transmis semble conduire à une sous-
évaluation de l’impact du projet sur la sylviculture. 

 
Dans le cadre du projet photovoltaïque de Boussès, la compensation décrite par la mesure MC-01 
(page 324) concerne la destruction des boisements concernés par la demande de défrichement, à 
savoir 43.11 ha.  
 
Il est utile de rappeler que le projet a été initié en 2012, soit environ 9 ans après la coupe rase 
préconisée par le DSF le 6 novembre 2003. Par conséquent, il n’est pas de la responsabilité du porteur 
de projet de considérer l’absence de coupe rase dans l’évaluation de l’impact du projet sur la 
sylviculture. Le porteur de projet s’est attaché à évaluer l’impact du projet à partir d’un état initial réel 
du terrain, à savoir des surfaces forestières impactées par le développement de champignons 
pathogènes et d’insectes ravageurs de bois. 
 
A contrario, la réalisation du projet photovoltaïque contribuera à respecter la préconisation de la 
coupe rase de le DSF. Pour les surfaces non concernées par le projet photovoltaïque, la responsabilité 
de la mise en œuvre de cette préconisation demeure au propriétaire des terrains. 
 

 
 

En complément des mesures déjà prises dans le cadre de ce projet (mesures ME-00, ME-01, MR-01, 
MR-02, MR-04, MR-05, MR-12), le porteur de projet prend note de la recommandation de la MRAe et 
s’engage : 
- À respecter strictement l’ensemble des mesures prévues en phase chantier contribuant à la 

préservation de la qualité de la ressource en eau souterraine ; 
- À travers la mise en place d’une nouvelle mesure d’accompagnement MA-04 « programme de 

surveillance des rejets polluants et des eaux », à assurer une surveillance régulière en phases de 
construction et de démantèlement de l’absence de rejets polluants. 
 

MA-04 : Programme de surveillance : rejets polluants et eau 

Type de mesure Mesure d’accompagnement 

Thèmes et éléments 
concernés : 
Impacts potentiels 
identifiés 

Milieu physique, humain, naturel  

Objectifs 

Anticiper les impacts éventuels du chantier sur la ressource en eau et les milieux 
aquatiques 
Mise en place de mesures de surveillance pour vérifier l’absence de rejets polluants 
Suivi de la turbidité au niveau du captage d’eau potable de Boussès 

Localisation Parc et OLD 

Description de la 
mesure 

Deux actions sont prévues : 
 

Au vu des incertitudes sur la présence de la formation géologique du burdigalien à l’est de la ZIP et  des surfaces 
défrichées, la MRAe recommande : 

- De respecter strictement les mesures prévues en phase de chantier contribuant à la préservation de la 
qualité de la nappe d’eau souterraine ; 

-  De mettre en place un programme de surveillance en phases de construction et de démantèlement 
permettant de s’assurer de l’effectivité de l’absence de rejets polluants ; 

-  De mettre en place un suivi renforcé de la turbidité au niveau du captage d’eau potable de  Boussès qui 
permette de vérifier l’impact du projet sur la nappe d’eau souterraine à tous les stades du projet. 
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MA-04 : Programme de surveillance : rejets polluants et eau 

• Surveillance accrue pour vérifier l’absence de rejets polluants 

• Surveillance de la turbidité au niveau de captage d’eau potable de Boussès 
 
 
Surveillance accrue pour vérifier l’absence de rejets polluants 
Le plan de surveillance définira et mettra en place : 

- L’anticipation des risques liés aux rejets polluants ; 
- La responsabilité de chaque partie prenante du chantier concernant la santé, 

la sécurité et l’environnement ; 
- Le plan de gestion de la qualité ; 
- La liste des équipements, systèmes et infrastructures faisant l’objet d’une 

surveillance accrue (engins de chantier notamment) ; 
- Validation en amont des équipements entrant sur le chantier présentant un 

risque de rejet polluant ; 
- L’organisation de l’équipe de surveillance ; 
- Les procédures applicables à la surveillance (vérifications, essais, 

changements, qualité, etc.) ; 
- Le plan d’inspection ; 
- Les critères d’acceptation ; 
- La liste des documents à recevoir ; 
- Le format et le contenu des rapports de surveillance à produire. 

 
Ce plan de surveillance sera mis en place en amont du début de la phase travaux et 
devra être accepté par l’ensemble des parties prenantes du chantier. Le Maître 
d’ouvrage, quant à lui, veillera à l’application de ce plan et à l’application des autres 
mesures en vue de maîtriser ce risque pollution (mesure MR-04). 
 
 
Suivi de la turbidité au niveau du captage d’eau potable de Boussès 
Pendant la phase travaux (construction et démantèlement), le suivi suivant sera mis 
en place : 

- Relevé avant début des travaux (état initial) ; 
- Relevé pendant les travaux (état intermédiaire) ; 
- Relevé à la fin des travaux (état final) ; 
- Relevé ponctuel, si nécessaire, lors d’un épisode particulier (épisode 

pluvieux particulièrement important par exemple). 
 
Pendant la phase d’exploitation, ce suivi sera mis en place en année n+1, n+3, n+5, 
n+7, n+10 et n+15 de base, les suivis ultérieurs tous les 5 ans jusqu’à la fin de 
l’exploitation seront en option. 
 

Phase(s) concernée(s) 
/ Calendrier 

Surveillance accrue pour vérifier l’absence de rejets polluants 
Phase travaux (construction et démantèlement) 
 
Suivi de la turbidité au niveau du captage d’eau potable de Boussès 
Phase travaux (construction et démantèlement) + phase exploitation 
 

Coût prévisionnel 
5 000 € HT par année de suivi (1 jour de terrain/an), soit 30 000 € HT de n+1 à n+15 ; 
15 000 € HT de n+15 à n+30. 

Responsable(s) Maître d’ouvrage, Entreprise en charge du suivi. 

 
 

http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Sant%C3%A9__s%C3%A9curit%C3%A9_et_environnement
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Sant%C3%A9__s%C3%A9curit%C3%A9_et_environnement
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Plan_de_gestion_de_la_qualit%C3%A9
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Liste_des_%C3%A9quipements__des_syst%C3%A8mes_et_des_infrastructures
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Organisation_de_l_%C3%A9quipe_de_surveillance
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Proc%C3%A9dures_de_surveillance_des_travaux
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Plan_d_inspection_et_d_essai
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Crit%C3%A8res_d_acceptation
http://gpp.oiq.qc.ca/contenu_du_plan_de_surveillance.htm#Rapports_de_surveillance
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La MRAe recommande de préciser la largeur des bandes roulantes et bandes à sable blanc prévues dans le cadre 
du projet comme moyen de défense et de lutte contre les incendies, et de s’assurer qu’elles sont bien en 
conformité avec les préconisations du service départemental d’incendie et de secours (SDIS). 
 
La MRAe recommande au porteur de projet de préciser la manière dont les nouvelles dispositions de défense des 
forêts contre l’incendie sont prises en compte, en particulier la distance d’implantation des clôtures par rapport 
au peuplement forestier, et d’en tirer le cas échéant les conséquences sur l’évaluation des impacts 
environnementaux du projet, notamment sur la biodiversité et la sylviculture. 

 
Il est au préalable nécessaire de noter que les préconisations pour la protection des massifs forestiers 
contre les incendies de forêt pour les parcs photovoltaïques ont été publiées par la DFCI Aquitaine en 
février 2021. Le dossier de demande d’autorisation de défrichement a initialement été déposé en 
juillet 2019, puis la complétude en décembre 2020. Le dossier a été réputé complet en date du 04 
Janvier 2021. Par conséquent, certaines préconisations n’ont pu être respectées dans la mesure où 
celles-ci n’étaient pas connues du porteur de projet au moment où le dossier a été déposé.  

 
Les caractéristiques du projet photovoltaïque, vis-à-vis de la défense incendie, sont : 

- Le projet n’impacte aucune voie DFCI déjà en place ; 
- La piste périmétrale intérieure du projet est dimensionnée à 6 m de large ; 
- La bande à la terre est d’une largeur de 4 m ; 
- La bande circulable extérieure est d’une largeur de 6 m ; 
- La distance entre la clôture et les premiers peuplements forestiers est de 10 m ;  
- La distance entre les modules et les premiers peuplements forestiers est de 16 m 

minimum ; 
- Implantation d’un portail tous les 500 m de clôture ; 
- Le projet photovoltaïque n’impactera aucun point d’eau existant et implantera 3 citernes 

de 120 m3 au droit des parcelles retenues pour son implantation ; 
- Entretien d’une bande de 50 m autour de l’emprise du parc photovoltaïque pendant toute 

la durée d’exploitation de cette dernière (obligation OLD). 
 

La mise en place de ces nouvelles prescriptions de la DFCI, particulièrement le défrichement de 30 m 
entre la clôture de la centrale et les premiers peuplements forestiers, reviendrait à remettre en cause 
la stratégie ERC (éviter, réduire, compenser) mise en place par NEOEN dans le cadre de ce projet. Ainsi, 
comme le témoignent les cartographies ci-dessous, défricher 30 mètres autour de la clôture de la 
centrale reviendrait à couper des arbres dont l’enjeu écologique de conservation est fort. On peut 
notamment citer les linéaires de feuillus qui seront impactés (impacts sur des coléoptères 
saproxylophages protégés et d’intérêt communautaire, gîtes potentiels chauves-souris, habitats 
d’espèces pour les amphibiens etc.) avec des impacts forts à très forts. 
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Carte 7 : Cas d’un défrichement à 30 m : impact sur les linéaires de feuillus. 
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Carte 8 : Cas d’un défrichement à 30 m : impact sur les grands capricornes, lucanes cerf-volant & les gites potentiels à chauves-souris. 
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La MRAe recommande de compléter l’analyse des effets cumulés en prenant en compte : 

• la réévaluation des impacts du projet sur la sylviculture et sur la biodiversité suite à la mise en œuvre des 

recommandations faites par la MRAe dans le présent avis sur le milieu humain. 

• la stratégie intercommunale de la communauté de communes des Coteaux des Landes de Gascogne de 

développement des énergies renouvelables et en particulier le projet de parc photovoltaïque d’environ 1 900 ha  
sur son territoire. 

• les effets cumulés des projets de défrichement sur le mitage du massif des Landes de Gascogne et leurs 
conséquences, notamment sur la sylviculture (aggravation du risque de feu de forêt en particulier). 

Enfin, la zone du projet photovoltaïque s’est déjà vu délivrer une autorisation de défrichement (9 
octobre 2013) et un permis de construire (12 février 2013) sur une surface plus importante que la 
présente demande de défrichement. Initialement, le défrichement avait été autorisé sur une surface 
globale de 50.03 ha en 2013 (comprenant la zone du projet actuel), contre une demande de 43.11 ha 
pour le présent projet. 

Néanmoins, le porteur de projet, conscient des risques incendies liés au projet photovoltaïque et 
soucieux de respecter les contraintes liés à la défense incendie, propose, en plus des mesures déjà 
mises en place dans le cadre de ce projet (aménagement extérieur et intérieur de la centrale, bande 
à sable, 10 m de recul par rapport aux peuplements forestiers vis-à-vis de la clôture, citernes, 
entretien OLD), de renforcer la sécurité incendie via un entretien annuel de l’OLD avec un rouleau 
landais afin de maintenir un état débroussaillé 50 mètres autour de la centrale. Cette mesure devra 
être réalisée en cohérence avec les enjeux écologiques identifiés sur la zone de l’OLD : deux secteurs 
actuellement favorables à la Fauvette pitchou seront préservés, avec toutefois un débroussaillage 
différencié mis en place. 

 

 

 
Réévaluation des impacts du projet sur la sylviculture et sur la biodiversité 
 
Les impacts sur la sylviculture n’ont pas évolué pour donner suite aux recommandations faites par la 
MRAe. En effet le porteur de projet s’est attaché à étudier le projet à partir d’un état initial réel du terrain, 
à savoir des surfaces forestières impactées par le développement de champignons pathogènes et 
d’insectes ravageurs de bois. Par conséquent les effets cumulés n’évoluent pas.  
 
De la même manière, les effets cumulés sur la biodiversité n’ont pas évolué compte tenu de l’absence 
d’enjeux sur la bande d’entretien de l’OLD. 
 
 
Effets cumulés avec la stratégie de développement intercommunale des énergies renouvelables 
 
Il est important de noter que l’analyse des effets cumulés doit se réaliser en accord avec des projets locaux 
ayant fait l’objet d’un avis de la part de l’Autorité environnementale ou relevant de l’article L. 214-1 du 
Code de l’environnement (Loi sur l’eau) et ayant fait l’objet d’une enquête publique. Dans le cadre de la 
stratégie intercommunale de développement des énergies renouvelables sur son territoire, il est 
important de rappeler que l’ensemble de ces projets (il s’agit ici de plusieurs projets photovoltaïques 
portés par différents opérateurs sur le territoire des coteaux et landes de Gascogne), hors ce présent 
projet, sont en cours d’étude et dont le permis de construire et/ou la demande de défrichement n’ont pas 
encore été déposés. NEOEN est donc dans l’incapacité d’étudier les effets cumulés avec ces projets dans la 
mesure où ceux-ci n’ont pas encore été arrêtés. 
 
Comme rappelé dans l’étude d’impact du projet photovoltaïque, chapitre I page 280, les deux projets 
photovoltaïques connus (hors le projet photovoltaïque de Boussès qui avait déjà obtenu un permis de 
construire et une autorisation de défrichement) dans le périmètre d’étude local (à savoir 5 km autour du 
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projet) sont le projet photovoltaïque de Réaup-Lisse et le projet photovoltaïque de Durance. L’analyse des 
effets cumulés avec ces projets connus a été réalisée au chapitre I, à partir de la page 280, et conclut en 
l’absence d’impacts cumulés sur son environnement. Sur l’aggravation du risque forêt en particulier, par 
rapport à l’existant (pinèdes inflammables), aux impacts cumulés avec les autres projets locaux et 
considérant les mesures mises en place par ces derniers, le parc photovoltaïque n’engendrera qu’un faible 
impact vis-à-vis du risque incendie généré par le risque de court-circuit de certains composants (page 286 
de l’étude d’impact sur l’environnement), le risque étant contrôlé avec les différentes mesures 
préconisées par le SDIS et mises en œuvre pour ce projet. 
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La MRAe recommande de reprendre le dossier concernant le choix du site du projet, notamment en intégrant 
une présentation des sites alternatifs envisagés au regard des orientations nationales et régionales privilégiant 
l’implantation des parcs solaires sur des sites artificialisés bâtis ou non bâtis et en prenant en compte les 
remarques du présent avis concernant les impacts du projet sur l’activité sylvicole et la prise en compte du risque 
d’incendie et des effets cumulés. 

II. Analyse de la justification du projet et de ses 
effets cumulés 

 

 
Analyse Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne 
La justification du choix du projet se fait à travers l’analyse du territoire de la communauté de communes 
des Coteaux et Landes de Gascogne. La superficie de ce territoire fait environ 695 km2 et regroupe 27 
communes, dont la commune de Boussès dont le territoire est concerné par le présent projet. 
 
Ci-dessous une carte du territoire de la communauté de communes des Landes de Gascogne : 
 

 
 
Méthodologie de l’analyse : 
Comme le rappelle l’avis de la MRAe, le développement doit se réaliser en priorité sur les terrains 
délaissés et artificialisés, comme le reprend la stratégie de l’Etat et de la région Nouvelle-Aquitaine. Cette 
stratégie se traduit via l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), dont les règles 
d’éligibilité des sites priorisent les sites dits « dégradés » (ancienne carrière, ancienne décharge, terrains 
pollués, etc.). NEOEN a donc, dans cette logique et sur le territoire de la communauté de communes, 
réalisé un inventaire de l’ensemble de ces sites.  
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L’analyse porte ensuite sur deux types de terrains : 
- Les terrains qui, par leur nature, sont incompatibles avec une activité photovoltaïque : la 

principale raison est l’absence de terrain disponible pour l’implantation d’une centrale. Ces 

terrains sont de facto éliminés de l’analyse plus complète (2ème partie) ; 

- Les terrains qui peuvent être compatibles avec une activité photovoltaïque : dans ce cas, ceux-ci 

feront l’objet d’une analyse plus poussée selon les critères suivants : 

o Compatibilité avec une possible activité actuelle sur le terrain ; 

o Enjeux technico-économiques (raccordement, surface, topographie, etc.) ; 

o Enjeux écologiques (présence ou non de zonages réglementaires) ; 

o Enjeux paysagers. 

o Enjeux humains et autres. 

 

➢ Inventaire des sites qui sont par leur nature incompatibles à tout usage photovoltaïque  

La carte de l’ensemble des projets dits « dégradés » est présentée ci-dessous : 

 
Carte 9 : Ensemble des sites dégradés de la communauté de communes. 

 
A la suite d’un inventaire complet effectué sur le terrain, selon les bases de données disponibles et un 
travail cartographique et de prospection, sur l’ensemble de la communauté de communes des Coteaux et 
Landes de Gascogne, NEOEN a pu répertorier les suivants sites dégradés incompatibles à l’implantation 
d’une centrale photovoltaïque : 

Type de site Localisation selon la base de données Analyse 

Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en 
magasin spécialisé (station-
service de toute capacité de 
stockage) 

Bouglon, Villefranche-du-Queyran, 
Pompogne, Fargues-sur-Ourbise, 
Durance, Houeillès 

Cette catégorie de site concerne 
des anciennes ou actuelles 
stations-service qui n’ont pas de 
surface pour du photovoltaïque 
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Type de site Localisation selon la base de données Analyse 

Démantèlement d’épaves, 
récupération de matières 
métalliques recyclables 
(ferrailleur, casse-auto) 

Sauméjan, Fargues-sur-Ourbise, 
Guérin 

Cette catégorie de site concerne 
des anciennes ou actuelles zones 
de démantèlement d’épaves qui 
n’ont pas de surface pour du 
photovoltaïque 

Sciage et rabotage de bois, hors 
imprégnation 

Sauméjan, Allons, Houeillès, 
Poussignac 

Cette catégorie de site concerne 
des anciennes ou actuelles usines 
de sciage de bois qui n’ont pas de 
surface pour du photovoltaïque 

Stockage de produits chimiques 
(minéraux organiques, 
notamment ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication) 

Fargues-sur-Ourbise, Romestaing, 
Bouglon 

Cette catégorie de site concerne 
des anciens ou actuels dépôts de 
produits chimiques qui n’ont pas 
de surface pour du photovoltaïque 

Fabrication de placage et de 
panneaux de bois (aggloméré, 
contre-plaqué) 

Durance Cette catégorie de site concerne 
des anciens ou actuels sites de 
fabrication de panneaux de bois 
qui n’ont pas de surface pour du 
photovoltaïque 

Fabrication et stockage de colles, 
gélatines, résines synthétiques, 
gomme mastic 

Allons, Houeillès, Antagnac Cette catégorie de site concerne 
des anciens ou actuels sites de 
fabrication de colles qui n’ont pas 
de surface pour du photovoltaïque 

Chaudronnerie, tonnellerie  Villefranche-du-Queyran Cette catégorie de site concerne 
des anciennes ou actuelles 
chaudronnerie, tonnellerie qui 
n’ont pas de surface pour du 
photovoltaïque 

Fabrication de charpentes et 
d’autres menuiseries  

Villefranche-du-Queyran, Bouglon, 
Casteljaloux 

Cette catégorie de site concerne 
des anciens ou actuels sites de 
fabrication de charpentes qui 
n’ont pas de surface pour du 
photovoltaïque 

Garage, ateliers, mécanique et 
soudure 

Bouglon, Guérin, Antagnac Cette catégorie de site concerne 
des anciens ou actuels garages qui 
n’ont pas de surface pour du 
photovoltaïque 

Carrosserie, atelier d’application 
de peinture sur métaux, PVC, 
résines, plastiques (toutes pièces 
de carénage, internes ou 
externes, pour véhicules…) 

Antagnac Cette catégorie de site concerne 
des anciennes ou actuelles 
carrosseries qui n’ont pas de 
surface pour du photovoltaïque 

Fabrication de produits explosifs 
ou inflammables  

Antagnac Cette catégorie de site concerne 
des anciens ou actuels sites de 
fabrication d’explosifs ou de 
produits inflammables qui n’ont 
pas de surface pour du 
photovoltaïque 

Activités de soutien 
hydrocarbures  

Saint-Martin-Curton, Sainte-
Marthe 

Cette catégorie de site concerne 
des anciens ou actuels sites de 
soutien d’hydrocarbures qui n’ont 
pas de surface pour du 
photovoltaïque 

 
Fabrication de verres et d’articles 
en verre et atelier d’argenterie 
(miroir, cristal, fibre de verre, 

 
Casteljaloux 

 
Cette catégorie de site concerne 
des anciens ou actuels sites de 
fabrication de verre qui n’ont pas 
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Type de site Localisation selon la base de données Analyse 

laine de roche) de surface pour du photovoltaïque 

Fabrication de machines-outils 
pour le travail des métaux, du 
bois (portatives) 

Poussignac Cette catégorie de site concerne 
des anciens ou actuels sites de 
fabrication de machines-outils 
pour le travail des métaux et bois 
qui n’ont pas de surface pour du 
photovoltaïque 

Fabrication de machines agricoles 
et forestières (tracteurs…) et 
réparation 

Poussignac  Cette catégorie de site concerne 
des anciens ou actuels sites de 
fabrication de machines agricoles 
et forestières qui n’ont pas de 
surface pour du photovoltaïque 

Fabrication, transformation et/ou 
dépôt de matières plastiques de 
base (PVC, polystyrène) 

Casteljaloux Cette catégorie de site concerne 
des anciens ou actuels sites de 
fabrication, transformation et/ou 
dépôt de matières plastiques de 
base qui n’ont pas de surface pour 
du photovoltaïque 

 
En conclusion, compte tenu de l’absence de surface disponible pour le développement photovoltaïque, 
nous avons donc supprimé l’ensemble de ces terrains. 
 
 

➢ Inventaire des sites potentiellement utilisables pour du photovoltaïque 

La carte de l’ensemble des projets dits « dégradés », potentiellement éligibles à l’appel d’offres CRE, et 
dont le site pourrait être compatible avec une activité photovoltaïque, est présentée ci-dessous : 

 
Carte 10 : Sites potentiellement utilisables pour du photovoltaïque au sein de la communauté de communes. 
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1) Durance  

 
- Présence de deux sites carriers appartenant au groupe SIBELCO France : 

• Un site au Nord d’une surface totale de 113 ha avec un lac carrier de 26,5 ha.  

 
• Un site au Sud de la commune, limitrophe à la commune de Boussès, d’une surface totale de 

54 ha. 

 
- Présence d’un ancien site, de moins d’1 ha, de collecte et de stockage de déchets non dangereux 

dont les ordures ménagères, proche du cimetière au Lieu-Dit « Marrié », aujourd’hui réhabilité 

avec la présence d’arbres. 
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2) Fargues-sur-Ourbise 

 
- Un site dégradé de 52 ha appartenant à Alliance Forêt Bois au Sud-Ouest de la commune. 

 
 

- Plusieurs sites carriers: 

• Une ancienne carrière au niveau du Lieu-Dit « La Gravière » (44.212996, 0.140685) d’une 

surface de 9 ha. 

 
 

• Une carrière, proche de Lumé, d’une surface de 4,2 ha.  
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• Une ancienne carrière au Nord de « Perdigau » d’une surface de 6 ha avec un lac carrier au 

Sud.  

 
3) Allons  

 
- Présence d’une carrière avec un lac carrier, au Nord du lieu-dit « Pau » d’une surface de moins d’1 

ha.  
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4) Houeillès 

 
- Présence d’une décharge de déchets verts et de déchets industriels banals appartenant à la 

commune, proche de l’ancienne gare. La surface totale exploitable de cette décharge est de 0,4 

ha, proche de l’actuelle caserne de pompier.  

 
 

- Présence d’une ancienne carrière au niveau du Lieu-Dit « Petites Tites », aujourd’hui réhabilitée 

avec présence d’habitations.  
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5) Caubeyres 

 
- Présence d’une ancienne carrière d’extraction de sables proche du Lieu-Dit « Rex » aujourd’hui 

réhabilité avec présence d’arbres.  

 
 

6) Casteljaloux 

 
- Présence d’une ancienne sablière d’une surface totale de 4,5 ha (parcelle E 61), au Sud de la 

« Verrerie ». 
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- Présence d’un ancien site d’incinération d’ordures ménagères de 2,894 ha au Lieu-Dit « Pins de 

l’Avance ». Une centrale photovoltaïque se trouve actuellement en cet endroit. 

 
 
 

7) Beauziac 

 
- Présence d’une ancienne carrière de calcaire, avec une activité de dépôts de 48 kg d’explosifs, au 

niveau du Lieu-Dit « Joiret ».  
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8) Argenton 

- Présence d’un ancien site de dépôts d’ordures ménagères au Lieu-Dit « Darguence », avec 

aujourd’hui présence d’habitations.  

 
 
L’analyse des différents sites répertoriés est décrite ci-dessous : 
 

Commune 
Surface 

(ha) 
Type de 
terrain 

Distance au 
raccordement le 

plus proche 

(km) 

Enjeux 
écologiques 

Enjeux 
paysagers 

Activité 
incompatible 

avec un projet 
PV 

Enjeux 
Humains 

Durance 113 Carrière 14 - - 
Oui 

Site exploité 
- 

Durance 54 Carrière 20,8 - - 
Oui 

Site exploité 
- 

Durance <1* 
Site de 

Stockage 
15,3 - Oui - 

Oui 
Habitations à 

proximité 
immédiate 

Fargues-sur-
Ourbise 

52 
Alliance 

Forêt Bois 
16,2 - - Oui - 
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* Surfaces estimées dues au manque d’informations sur les fiches BASOL/BASIAS 

 
Après l’identification et l’analyse de ces différents sites, nous pouvons en tirer les conclusions suivantes : 

- Enjeux écologiques : 3 sites se situent au sein de périmètres de protection environnementaux 

importants : les deux premières carrières de Fargues-sur-Ourbise et la carrière à Caubeyres. Tous 

se situent en zone ZNIEFF de Type II « Pinèdes à Chêne liège de l'est du plateau landais », et 

l’ancienne carrière de Caubeyres se situent également en Zone Natura 2000 au titre de la Directive 

Habitats. Ces enjeux sont bien trop forts et ne permettraient pas le développement d’un projet en 

ces lieux.  

 
- Enjeux technico-économiques : la distance au raccordement est un élément important dans le 

développement d’un projet et sa viabilité financière. Une distance au raccordement de plus de 10 

km est considérée comme trop importante et entraînant des coûts trop élevés. En fonction de la 

taille du site, des projets peuvent voir le jour à des distances de plus de 10 km mais, en majorité, 

les sites dégradés identifiés dans la communauté de communes ont des surfaces exploitables trop 

faibles pour envisager l’implantation d’une centrale photovoltaïque. C’est le cas des sites d’Allons, 

de Houeillès et de Fargues-sur-Ourbise. Les deux sites de Casteljaloux possèdent tous deux des 

surfaces inférieures à 5 ha. Ces surfaces ne permettent pas de prévoir l’implantation d’un projet 

viable économiquement.  

 
- Compatibilité avec l’activité photovoltaïque : certains sites dégradés sont aujourd’hui réhabilités 

et comptent la présence d’habitations ou d’activités sylvicoles sur leur sol. Ces zones ne peuvent 

être considérées comme pertinentes pour l’implantation d’une centrale du point de vue de la 

pollution paysagère des habitants ou tout simplement de la présence d’une activité économique 

déjà existante. C’est le cas du site d’Argenton avec des habitations, du site de Fargues-sur-Ourbise 

avec la présence d’un site d’Alliance Forêt Bois, du site de Houeillès proche d’une caserne de 

pompier, et de Caubeyres avec la présence d’une activité sylvicole. La carrière de SIBELCO France 

Fargues-sur-
Ourbise 

9 Carrière 14,5 

ZNIEFF Type II 
Pinèdes à 

Chêne liège de 
l'est du 
plateau 
landais 

- - - 

Fargues-sur-
Ourbise 

4,2 Carrière 12,4 

ZNIEFF Type II 
Pinèdes à 

Chêne liège de 
l'est du 
plateau 
landais 

- - - 

Fargues-sur-
Ourbise 

15 Carrière 11,9 - - - - 

Allons < 1 Carrière 20,8 - - - - 

Houeillès 0,4 Décharge 16,4 - - - - 

Houeillès 7* Carrière 17,4 - - - - 

Caubeyres 4* Carrière 11,4 
ZNIEFF Type II 

+ 
Natura 2000 

- - - 

Casteljaloux 4,5 Carrière 4,5 - - Oui - 

Casteljaloux 2,98 Décharge 3,1 - - Oui - 

Beauziac 5* Carrière 4,9 - - - - 

Argenton <1* Décharge 8,3 - - - - 
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au Sud de Durance est quant à elle encore en activité donc aucun projet n’est possible sur ses 

terres. 

 
- Projets déjà en développement photovoltaïque : Un site intéressant est aujourd’hui déjà sujet 

d’un développement d’une centrale photovoltaïque par un autre développeur : la carrière de 

SIBELCO France au Nord de Durance, divisé en deux projets : un au sol et un projet flottant sur le 

lac carrier.  

 
- Enjeux paysagers, humains et autres : La carrière de Beauziac est répertoriée comme avoir stocké 

des explosifs. Cette contrainte s’avère trop complexe, notamment dans la gestion du déminage du 

site, pour envisager un projet. De plus, des habitations se situent à proximité immédiate du site.  

Sur la base de ces critères, nous avons donc réalisé un tableau récapitulatif qui reprend les principales 
raisons de l’exclusion de ces terrains au titre d’un développement photovoltaïque.  
 

* Surfaces estimées dues au manque d’informations sur les fiches BASOL/BASIAS 

 
Un seul site paraît potentiellement viable pour un projet photovoltaïque. Il s’agit de l’ancienne carrière de 
15 ha de Fargues-sur-Ourbise, au Nord de « Perdigau ».  
 
Après analyse plus poussée des terrains (récupération document urbanisme + arrêté d’exploitation de la 
carrière), il s’avère néanmoins que le terrain, situé en zonage agricole, est aujourd’hui incompatible d’un 
point de vue urbanisme (zonage A). De plus, l’arrêté de remise en état du site prévoit une remise en état 
agricole, ce qui l’exclut de facto des terrains éligibles au titre de l’appel d’offres CRE (le terrain n’est pas 
éligible lorsque la remise en état agricole et/ou forestière a été prescrite). 
 
 

Commune Surface (ha) Type de terrain 
Compatibilité avec développement 

photovoltaïque 

Durance 113 Carrière Non : site déjà en développement photovoltaïque 

Durance 54 Carrière Non : site en activité, pas de surface dédiée au solaire 

Durance <1* Site de Stockage Non : pas de surface disponible 

Fargues-sur-Ourbise 52 Alliance Forêt Bois Non : site en activité, pas de surface dédiée au solaire 

Fargues-sur-Ourbise 9 Carrière Non :  

Fargues-sur-Ourbise 4,2 Carrière 
Non : surface trop faible, enjeux écologiques 

importants, distance raccordement importante 

Fargues-sur-Ourbise 15 Carrière Potentiel développement photovoltaïque 

Allons < 1 Carrière Non : surface trop faible 

Houeillès 0,4 Décharge Non : surface trop faible 

Houeillès 7* Carrière 
Non : enjeux paysagers et humains, distance 

raccordement trop importante 

Caubeyres 4* Carrière 
Non : enjeux écologiques, surface trop faible, 

raccordement trop loin 

Casteljaloux 4,5 Carrière 
Non : surface trop faible, projet déjà reboisé donc non 

éligible CRE 

Casteljaloux 2,98 Décharge Non : surface trop faible 

Beauziac 5* Carrière Non : surface faible, enjeux humains importants 

Argenton <1* Décharge Non : surface trop faible 
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III. Synthèse des points principaux de l’avis de la 
Mission Régionale d’Autorité environnementale 

 

 

La démarche ERC a été au cœur de la conception de ce projet, d’abord en écartant les sites 
présentant de nombreux enjeux environnementaux, puis au niveau du site retenu pour le projet en 
réduisant l’emprise du projet au seul secteur à moindre enjeux, évitant ainsi plusieurs enjeux 
écologiques, notamment les espèces et habitats d’espèces d’intérêt patrimonial. 
 
Le projet a notamment été réduit pour prendre en compte l'impact généré par les Obligations 
Légales de Débroussaillement en appliquant un recul de 50 m vis-à-vis des habitats d'espèces 
protégées présents sur certaines parcelles voisines et qui auraient pu alors être affectés. 
 
Il est important de noter qu’aucun habitat d'espèce protégée n'est impacté par le projet. De plus, des 
mesures de réduction classiques sont intégrées au projet (phasage des travaux, limitation de 
l’emprise travaux, travail de nuit proscrit, adaptation de la clôture, etc.) et suffisantes compte tenu 
de l’ampleur des évitements consentis. Aucune mesure de compensation (mise à part la 
compensation forestière) n’est donc à prévoir les concernant. 

 
La perte sylvicole liée à la procédure de défrichement fera l’objet de boisements compensateurs 
(conformément à la procédure de défrichement). 

 
Enfin, il est important de souligner que le risque incendie a bien été pris en compte dans le dossier, 
celui-ci intégrant notamment les recommandations du SDIS comme indiqué sur le plan de masse 
présenté dans l’étude d’impact et en Figure 1 page 11 du présent document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


