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	INTRODUCTION	

Ressource	 fondamentale,	 l'énergie	 électrique	 est	 nécessaire	 au	 développement	 humain	 depuis	
l'ère	industrielle.	Ses	différents	moyens	de	producSon	en	font	un	pôle	d'emplois,	de	recherche	et	
d'invesSssement	des	plus	importants	de	la	société.	Cependant,	en	raison	de	l'évoluSon	rapide	de	
la	démographie	et	de	 ses	besoins,	 il	 convient	d'améliorer	 les	procédés	 industriels	de	producSon	
d'électricité	tout	en	préservant	l'environnement	des	potenSels	effets	dégradants.	

Pour	 cela,	 les	 gouvernements	 successifs	 ainsi	 que	 les	 industriels	 ont	 porté	 leurs	 efforts	 pour	
assurer	 un	 développement	 durable	 de	 cehe	 filière.	 L'industrie	 du	 photovoltaïque,	 qui	 connaît	
actuellement	 un	 fort	 développement,	 s'est	 ainsi	 engagée	 à	 s'organiser	 dès	 aujourd'hui	 pour	
anSciper	 sur	 le	 devenir	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 en	 fin	 de	 vie.	 Cet	 engagement	 s'est	
notamment	 concréSsé	 par	 la	 créaSon	 de	 la	 filière	 de	 recyclage	 des	 panneaux	 solaires,	 SOREN	
(anciennement	PV	cycle).	

Afin	de	 réduire	 les	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre,	 il	 est	 nécessaire	 d'agir	 entre	 autres	 sur	 la	
source	 principale	 de	 producSon	 :	 la	 consommaSon	 des	 énergies	 fossiles.	 Les	 acSons	 à	 mener	
conjointement	se	situent	sur	deux	niveaux	:	

‣ Réduire	la	consommaSon	des	énergies	fossiles,

‣ Produire	autrement	l'énergie	dont	nous	avons	besoin.

Pour	 produire	 	 autrement,	 des	 moyens	 existent	 actuellement	 :	 il	 s'agit	 des	 énergies	 dites	
renouvelables,		moyens	de	producSon	exploitant	l'énergie	contenue	dans	le	vent,	le	soleil,	l'eau	en	
mouvement,	la	biomasse,	la	chaleur	interne	du	globe	(géothermie)...	

Depuis	 le	 27	 novembre	 2018,	 la	 nouvelle	 Programmadon	 Pluri-annuelle	 de	 l’Énergie	 (PPE)	

présentée	 par	 Emmanuel	 Macron	 montre	 que	 «	 la	 diversifica,on	 du	 mix	 électrique	 français	
passera	 par	 le	 solaire	 photovoltaïque,	 et	 avec	 une	 mul,plica,on	 par	 5	 du	 poten,el	 installé	
actuellement,	elle	devient	même	l'une	des	filières	prioritaires	pour	réussir	la	transi,on	énergé,que	
et	solidaire.		
La	 loi	 de	 transi,on	énergé,que	 (LTECV)	prévoit	 que	32%	de	 la	 consomma,on	d'énergie	 en	2030	
soit	d'origine	renouvelable.	Cet	objec,f	est	décliné	par	secteur	énergé,que	:	40	%	de	la	produc,on	
d’électricité,	 38%	 de	 la	 consomma,on	 finale	 de	 chaleur,	 15%	 de	 la	 consomma,on	 finale	 de	
carburant	et	10%	de	la	consomma,on	de	gaz	devront	être	d'origine	renouvelable.	La	PPE	fixe	pour	
2028	 l'objec,f	 d'une	 accéléra,on	 significa,ve	 du	 rythme	 de	 développement	 des	 énergies	
renouvelables.	Le	système	énergé,que	sera	alors	en	capacité	d'aVeindre	les	objec,fs	de	la	loi	pour	
2030.	
En	par'culier,	 les	objec'fs	de	 la	PPE	perme6ront	de	doubler	 la	 capacité	 installée	des	énergies	
renouvelables	 électriques	 en	 2028	 par	 rapport	 à	 2017	 avec	 une	 capacité	 installée	 de	 102	 à	
113	GW	en	2028,	et	un	point	de	passage	à	74	GW	en	2023,	en	augmentant	de	50	%	les	capacités	
installées	d'ici	2023.	(…)		
L'objec,f	défini	par	 la	 LTECV	est	de	40%	d'énergies	 renouvelables	 électriques	dans	 la	produc,on	
na,onale	 en	 2030.	 En	 2017,	 les	 énergies	 renouvelables	 ont	 représenté	 17	 %	 de	 la	 produc,on	
na,onale	 (bilan	 électrique	 RTE	 de	 2017).	 Les	 filières	 principales	 permeVant	 d'aVeindre	 l'objec,f	
seront	 l'hydroélectricité,	 l'éolien	 terrestre,	 puis	 progressivement	 l'éolien	 en	mer,	 mais	 surtout	 le	
solaire	photovoltaïque	(PV)	plébiscité	par	le	gouvernement	qui	a	confirmé	par	ailleurs	la	fermeture	
de	14	réacteurs	nucléaires	de	900	mégawaVs	d'ici	2035.	
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Les	 fortes	 baisses	 de	 coûts	 observées	 dans	 ces	 filières	 des	 EnR	 -	 le	 nouvel	 essor	 des	 énergies	
renouvelables	 sera	 ainsi	 10	 fois	 moins	 couteux	 que	 ce	 qui	 a	 été	 réalisé	 par	 les	 Gouvernements	
précédents	 -	 permeVent	 des	 développements	 importants	 avec	 des	 sou,ens	 publics	 limités.	 Les	
sources	 dont	 les	 coûts	 sont	 très	 élevés	 pour	 la	 produc,on	 d'électricité	 (biomasse,	 géothermie)	
seront	 orientées	 prioritairement	 vers	 la	 produc,on	 de	 chaleur	 et	 aucun	 sou,en	 à	 la	 produc,on	
d'électricité	pour	ces	filières	ne	sera	mis	en	œuvre.		

Les	orienta,ons	mises	en	avant	pour	la	filière	photovoltaïque	par	la	PPE	visent	à	:	
- Privilégier	le	développement	du	photovoltaïque	au	sol,	moins	coûteux,	de	préférence	sur	les

terrains	urbanisés	ou	dégradés	et	les	parkings	;
- Soutenir	l'innova,on	dans	la	filière	du	photovoltaïque	par	appel	d'offres	afin	d'encourager	de

nouvelles	solu,ons	solaires	au	sol	(agrivoltaïsme,	centrales	floVantes…)	et	sur	les	bâ,ments.
(Source	TECSOL	-	27/11/2018)	

En	 accord	 avec	 les	 objec'fs	 de	 la	 PPE	 présentée	 fin	 novembre	 2018,	 la	 société	 REDEN	
souhaite	 con'nuer	 de	 par'ciper	 à	 relever	 ce	 défi	 dont	 l'ampleur	 est	 inédite	 mais	
a6eignable	:	passer	d'un	marché	photovoltaïque	d'à	peine	1	GW/an	en	2018	à	4-5	GW/an	
d'ici	 2023	 (soit	 20,1	GW	en	 2023	 et	 35,1	 à	 44	GW	en	 2028),	 avec	 le	 développement	 des	
projets	 de	 produc'on	 d'électricité	 photovoltaïque,	 dont	 celui	 présenté	 dans	 ce	 dossier,	
perme6ant	 de	 concilier	 d’une	 part,	 un	 fort	 poten'el	 en	 terme	 de	 produc'on	 d’EnR	
photovoltaïque,	et,	d’autre	part,	la	garan'e	de	maintenir	une	co-ac'vité	agricole	rentable	
pour	l’agriculteur,	avec	un	vrai	projet	agrivoltaïque.	
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CHAPITRE 1  
DESCRIPTION DU PROJET 
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

I- LOCALISATION	DU	PROJET

Le	 projet	 est	 localisé	 dans	 le	 département	 du	 Lot-et-Garonne	 (47),	 à	 cheval	 sur	 les	 communes	
d’Allons	et	d’Houeillès,	environ	4	km	au	sud	de	ces	deux	bourgs.	

Les	deux	communes	se	trouvent	en	 limite	sud	de	 la	Communauté	de	Communes	des	Coteaux	et	
Landes	de	Gascogne	à	laquelle	elles	apparSennent.	

Carte	de	localisa'on	du	projet	de	ferme	agrivoltaïque	sur	les	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
BIOGRAM	-	10/2021	
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La	 surface	 totale	 de	 la	 zone-projet,	 correspondant	 à	 l’emprise	 potendelle	 du	 projet,	 couvre	
environ	345	ha	réparSs	sur	37	parcelles.	

Les	 26	 parcelles	 concernées	 sur	 la	 commune	 d’Allons	 apparSennent	 à	 la	 secSon	 AH	 parcelles	
n°191,	195,	197,	199,	200,	201,	204,	206,	208,	209,	210,	217,	221,	227,	229,	231,	233,	300,	328,	
329,	332,	333,	349,	350,	370,	371.	

Les	11	parcelles	concernées	sur	 la	commune	d’Houeillès	apparSennent	à	 la	secSon	AM	parcelles	
n°76,	82,	83,	84,	87,	90,	94,	97,	98,	117,	119.	

	
Délimita'on	de	la	zone-projet	sur	les	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	-	BIOGRAM	2021	

ZONE-PROJET

ZONE-PROJET

Commune	de	ALLONS

Commune	de	HOUEILLÈS

Limite	d’EPCI

Lim
ite	com

m
unale
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II- PRÉSENTATION	DES	EXPLOITATIONS	AGRICOLES	ACTUELLES

L’ensemble	 des	 éléments	 présentés	 ci-après	 est	 extrait	 de	 l’étude	 préalable	 agricole	 «	 Projet	 de	
deux	centrales	photovoltaïques	à	Allons	-	Etude	préalable	agricole	»	réalisée	en	juillet	2021	par	la	
Chambre	d’Agriculture	de	Lot-et-Garonne,	cf.	sommaire	et	extraits	en	Annexe	1.		

Pour	 mémoire,	 trois	 périmètres	 ont	 été	 considérés	 dans	 cehe	 étude	 :	 un	 périmètre	 restreint	
correspondant	au	parcellaire	nécessaire	à	la	réalisaSon	du	projet	agrivoltaïque	qui	comprend	une	
parSe	de	deux	exploitaSons	disSnctes,	un	périmètre	élargi	permehant	d’appréhender	les	impacts	
plus	larges	du	projet	englobant	le	département	du	Lot-et-Garonne,	parmi	lesquelles	sont	situés	les	
principaux	 débouchés	 des	 producSons	 réalisées	 sur	 les	 parcelles	 concernées,	 et	 sur	 certains	
aspects	les	communes	d’Allons	et	d’Houeillès.	

II.1.	Caractérisdques	des	exploitadons

Les	exploitaSons	agricoles	concernées	par	le	projet	agrivoltaïque	se	situent	dans	la	parSe	du	Lot-
et-Garonne	 comprise	 dans	 les	 Landes	 de	 Gascogne,	 au	 coeur	 de	 ce	 massif	 foresSer	 en	
monoculture	 de	 Pins	maridmes	entrecoupés	 par	 des	 ilots	 agricoles	 qui	 ont	 été	 favorisés	 pour	
limiter	les	incendies	de	forêt.	

Les	deux	exploitaSons	concernées	par	le	projet	correspondent	à	une	typologie	d’exploitaSon	bien	
présente	 dans	 le	 Lot-et-Garonne	 :	 l’OTEX	 (OrientaSon	 Technico-économique	 des	 EXploitaSons)	
«	Grandes	cultures	»,	ici	complétée	par	une	acSvité	de	légumes	industriels.	

Répar''on	des	exploita'ons	sur	la	zone-projet	-	BIOGRAM	2021	

Le	projet	s’implante	sur	les	îlots	1	et	2	de	l’exploitaSon	de	M.Cucchi	consStuant	la	parSe	Ouest	du	
projet	et	sur	l’ilôt	5	de	la	SCEA	des	Courlis	(M.Ménara)	concernant	la	parSe	Est	du	projet	à	cheval	
sur	les	communes	d’Allons	et	d’Houeillès.	L’assolement	des	exploitaSons	étudiées	est	représentaSf	
de	 celui	 des	 communes	 du	 Sud	 de	 la	 communauté	 de	 communes	 des	 Coteaux	 et	 Landes	 de	
Gascogne	 :	 parcelles	 de	 grande	 taille	 dominées	 par	 les	 cultures	 de	 céréales	 et	 de	 légumes	
industriels.	

Exploitadon	

de	M.CUCCHI

Exploitadon	

de	M.MÉNARA
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*	Exploitadon	de	M.	CUCCHI	Pascal	

L’exploitaSon	 de	 M.	 Cucchi	 est	 une	 structure	 familiale	 en	 exploitaSon	 individuelle.	 Ce	 type	 de	
structure	 juridique	 représente	71,5%	des	exploitaSons	 recensées	dans	 la	base	de	données	de	 la	
Chambre	d’Agriculture	du	Lot-et-Garonne	(CA47)	en	2019.	

	

Caractéris'ques	techniques	de	l’exploita'on	agricole	de	M.Cucchi	
Source	:	Enquêtes	Chambre	d’Agriculture	47		

L’assolement	 sur	 les	 198	 hectares	 de	 l’exploitaSon	 de	 M.	 Cucchi	 présente	 comme	 producSon	
principale	le	maïs	doux	(70	à	90	%	de	la	surface),	accompagné	certaines	années	de	haricot	vert.	

	
Les	ilots	PAC	de	l’exploita'on	de	M.	Cucchi	-	Source	:	CA47	(Données	RPG	PAC	2019	-	Telepac)		

P r o j e t  d e  f e r m e  s o l a i r e  a g r i v o l t a ï q u e  à  A L L O N S   
L i e u - d i t  «  L a n d e s  d e  M o u n s a u t  »  

D i a g n o s t i c  e t  e n j e u x  a g r i c o l e s  j u i l l e t  2 0 2 1  

1 8 / 2 0 2  

 Les acteurs du projet et leurs rôles respectifs 

1.1 Les exploitations agricoles travaillant actuellement les surfaces du projet 
1.1.1 Caractéristiques des exploitations  

Les données présentées sont issues d’une enquête réalisée par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-
Garonne auprès des exploitants concernés par le projet ainsi que de leurs dossiers de demande d’aide 
PAC. Ces exploitations ont leur siège sur Allons ou Bouglon. 

Tableau 1 Caractéristiques techniques de l’exploitation de Cucchi Pascal 

Exploitant Exploitant Cucchi Pascal, 58 ans 

Bâtiments Corps de ferme avec maison d’habitation, ancienne étable de 250 m² et hangar 
de 420 m² au lieu-dit Tourneuve sur la commune d’Allons 

Productions Légumes industriels (maïs doux, haricot vert) 

Parcellaire Près de 198 ha sur un ensemble de 4 ilots PAC, situés dans un rayon de 3 km 
maximum du siège d’exploitation 

Système de production Cultures spéciales (légumes industriels) en irrigué et en faire valoir direct 

Main d’œuvre 1 UTA. M. Cucchi travaille avec la CUMA APTOCA pour les légumes industriels 
et un entrepreneur 

Historique de 
l’exploitation 

M. Cucchi s’est installé en 1988 sur des parcelles de bois récemment coupés 
d’environ 150 ha. Il rachète 74 ha en 1987 puis 47 ha en 1992. Le GAEC monté 
avec ses parents est dissout en 1992 lorsqu’ils prennent la retraite  

Projet sur l’exploitation La mise en œuvre du projet de ferme solaire devrait coïncider avec la retraite de 
M. Cucchi qui n’a pas de repreneur familial. Ce sera l’occasion de développer un 
nouveau projet agricole sur ses terres par un autre exploitant. 

Source : Enquêtes Chambre d’Agriculture 47 

Photographies de l’exploitation 
de Pascal Cucchi 

 

Photos : Chambre d’Agriculture 47, juillet 2020 
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Illustration 4 Les ilots PAC de l’exploitation de Pascal Cucchi  
Source : Télépac, Géoportail 

  

Siège 

q 

Siège 

bâtiment 

n 

o 
q 

p 

o 
p 

n 

Photos : Chambre d'Agriculture  47, juillet 2020 

 

P r o j e t  d e  f e r m e  s o l a i r e  a g r i v o l t a ï q u e  à  A L L O N S   
L i e u - d i t  «  L a n d e s  d e  M o u n s a u t  »  

D i a g n o s t i c  e t  e n j e u x  a g r i c o l e s  j u i l l e t  2 0 2 1  

1 9 / 2 0 2  

Illustration 4 Les ilots PAC de l’exploitation de Pascal Cucchi  
Source : Télépac, Géoportail 

  

Siège 

q 

Siège 
Bâtiment 

n 

o q 
p 

o p 
n 

Photos : Chambre d’Agriculture 47, juillet 2020 

 

o 

Réseau 
hydraulique 

Limite 
communale 

BIOGRAM	10/2021	-	Chapitre	1	-	DescripSon	du	projet	 	 																			Page	 /18 301



Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

*	SCEA	des	Courlis	-	M.	Ménara	

La	SCEA	des	Courlis	est	une	structure	 juridique	moins	représentée	sur	 le	département	(6,1%	des	
grandes	et	moyennes	exploitaSons	du	département),	elle	rentre	dans	la	catégorie	des	exploitaSons	
de	plus	de	200	ha	représentant	1,6%	des	exploitaSons	du	département	pour	11%	de	la	SAU.	

	

Caractéris'ques	techniques	de	l’exploita'on	agricole	de	M.	Ménara	-	SCEA	des	Courlis	
Source	:	Enquêtes	Chambre	d’Agriculture	47

Sur	les	310	hectares	de	la	SCEA	des	Courlis,	le	maïs	est	aussi	prépondérant	avec	191	à	217	ha	de	
maïs	doux	et	50	à	109	ha	de	maïs	grain	selon	les	années	;	au	maïs	s’ajoutent	23	à	26,5	ha	de	peSts	
pois.	Par	ailleurs,	durant	une	dizaine	d’années,	une	pépinière	de	fraises	a	été	mise	en	place	par	un	
producteur	de	plants	sur	l’ilot	3.		

	

Les	ilots	PAC	de	l’exploita'on	de	la	SCEA	des	Courlis	
Source	:	CA47	(Données	RPG	PAC	2019	-	Telepac	2020)	-	Etude	agricole	07/2021	

P r o j e t  d e  f e r m e  s o l a i r e  a g r i v o l t a ï q u e  à  A L L O N S   
L i e u - d i t  «  L a n d e s  d e  M o u n s a u t  »  

D i a g n o s t i c  e t  e n j e u x  a g r i c o l e s  j u i l l e t  2 0 2 1  

2 0 / 2 0 2  

Tableau 2 Caractéristiques techniques de la SCEA des Courlis 

Exploitant Un associé exploitant Ménara Olivier, 40 ans 

Bâtiments Une maison d’habitation et siège sur le lieu-dit Les Courlis à Boussès, un 
bâtiment de 300 à 400 m² à Allons, une maison d’habitation, une ancienne étable 
de 250 m² et un hangar de 420 m² à Bouglon aussi utilisé par la SCEA du Moulin 
de Grezet 

Productions Maïs et légumes industriels 

Parcellaire 312 ha sur un ensemble de 3 ilots PAC situés dans un rayon de 6 km du siège 
d’exploitation 

Système de production Grandes cultures et légumes industriels en irrigué, en faire valoir direct et fermage 
familial 

Main d’œuvre 2,5 UTA. M. Ménara occupe deux salariés permanents, il travaille avec la CUMA 
APTOCA pour les légumes industriels et un entrepreneur. Il gère aussi la SCEA 
du Moulin de Grezet à Bouglon 

Historique de 
l’exploitation 

M. Ménara s’est installé en 2001 sur l’exploitation familiale. Il travaille seul depuis 
2016 et a aussi repris la SCEA du Moulin du Grezet. Un peu moins de la moitié 
des terres appartient au GFA familial 

Projet sur l’exploitation Seul associé exploitant, M. Ménara souhaite alléger sa charge de travail à travers 
le projet de centrale solaire et se recentrer sur l’exploitation de Bouglon. Il 
développera aussi une nouvelle activité de plantes aromatiques et médicinales 
en agrivoltaïsme sur les parcelles situées à Boussès 

Source : Enquêtes Chambre d’Agriculture 47 

Illustration 5 Les ilots PAC de la SCEA des Courlis 

  

Source : Télépac 2020 
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	
Perspec've	de	la	zone	du	projet	de	l’exploita'on	de	la	SCEA	des	Courlis	

Source	photos	CA	47	-	2020	

L’assolement	est	globalement	peu	varié	sur	le	site.	Les	terres	de	M.	Cucchi	connaissent	une	
certaine	 rota'on	maïs	doux/haricot	vert	avec	une	dominante	du	premier.	Ce	n’est	pas	 le	
cas	 sur	 les	 terres	de	 la	 SCEA	des	Courlis	 cul'vées	 tous	 les	ans	 en	maïs	doux	 (cf.	 carte	 ci-
après,	parcelles	situées	à	l’est	du	trait	rouge	poin,llé).		

	

Cultures	déclarées	à	la	PAC	2018	-	Source	:	CA47	(Données	RPG	2018)	-	Etude	agricole	07/2021	

P r o j e t  d e  c e n t r a l e s  p h o t o v o l t a ï q u e s  à  A L L O N S   
D i a g n o s t i c  e t  e n j e u x  a g r i c o l e s  a v r i l  2 0 2 1  

2 7 / 1 6 6  

Sur la SCEA des Courlis le maïs est aussi prépondérant avec 191 à 217 ha de maïs doux et 50 à 109 ha de maïs 
grain. Il a aussi 23 à 26,5 ha de petit pois. Durant une dizaine d’année, une pépinière de fraise a été mise en place 
par un producteur de plant sur l’ilot 3. 

Figure 3 Evolution de l'assolement de la SCEA des Courlis 

 Source : RPG Télépac  

Tableau 6 Evolution de l'assolement de la SCEA des Courlis 

Surfaces 
admissibles par 
culture en hectare 

2016 2017 2018 2019 2020 

Maïs doux 214,45 198,89 191,41 167,61 216,62 

Maïs popcorn 50,16 69,83 82,35 108,68 58,58 

Petits pois 25,87 23,78 26,46 23,67 24,1 

Fraise 8,33 8,01       

Jachère 11,32 11,34 11,62 11,84 12,52 

TOTAL 310,13 311,85 311,84 311,8 311,82 

Photo : Chambre d’Agriculture 47, juillet 2020 

 

 

 

L’assolement des exploitations étudiées est représentatif de 
celui de la commune de ALLONS et des communes du sud de la 
3CLG (voir Carte 6 Assolement PAC 2019 sur le périmètre 
restreint et dans la commune de ALLONS).  

Source : RPG Télépac 
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 État initial du terrain et de la production agricole 

3.1  Occupation du sol sur le périmètre restreint 
L’occupation du sol sur le périmètre restreint est uniquement agricole selon le référentiel OCS de 20151 
complété par une visite de terrain (voir Carte 19 Occupation du sol sur le périmètre restreint et la 
commune d’ALLONS). L’illustration suivante reprend l’assolement déclaré à la PAC en 2018 sur le 
périmètre directement concerné par le projet : maïs doux, haricot vert, maïs et jachère.  

L’assolement est globalement peu varié sur le site. Les terres de M. Cucchi connaissent une certaine 
rotation maïs doux/haricot vert avec une dominante du premier. Ce n’est pas le cas sur les terres de la 
SCEA des Courlis cultivées tous les ans en maïs doux (parcelles situées à l’est du trait rouge pointillé). 

Illustration 17 Cultures déclarées à la PAC en 2018 

  

Source : Géoportail, RPG 2018 

Tableau 33 Évolution de l’occupation du sol sur le périmètre restreint 

Site 
Surfaces 
admissibles par 
culture en hectare 

2016 2017 2018 2019 2020 MOYENNE 

Landes de 
Mounsaut 

Mais doux 284,79 259,3 253,81 326,84 326,64 290,28 

Haricot vert 43,14 68,26 73,06 0 0 36,89 

Jachère, bordure 11,65 11,32 12,85 12,63 12,84 12,26 

Total site 339,58 338,88 339,72 339,47 339,48 339,43 

Source : Télépac, Surfaces graphiques admissibles  

                                                           

 
1 Le référentiel néo-aquitain d'OCcupation du Sol (OCS) à Grande Echelle 2015 est produit par photo-interprétation dans le cadre de PIGMA, 
la plateforme d’échange de données en Nouvelle-Aquitaine. Il vient remplacer le référentiel OSCOM de 2013 et s’étendre sur l’ensemble du 
territoire de la Région.  
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

II.2.	Caractérisdques	agronomiques	et	potendalités	du	sol	

Les	 sols	 de	 la	 commune	 de	 Allons	 (et	 des	 communes	 environnantes)	 sont	 consStués	 de	 sables	
noirs	de	la	Lande	Humide	ou	de	sables	noirs	de	la	Lande	Sèche	(DDAF47	d’après	INRA,	1986).		
Ces	 terres	pauvres	présentent	un	 faible	 taux	de	madère	organique,	 2	 à	 3,5%	 selon	 le	 secteur.	

Néanmoins,	la	présence	d’intercultures	a	permis	d’amliorer	ce	taux	qui	monte	jusqu’à	4,6	%	sur	la	
parcelle	nord.	Un	chaulage	régulier	est	nécessaire	pour	rééquilibrer	le	pH	à	tendance	acide	(5,9	et	
6,3).	 La	 potasse	 est	 peu	 présente	 et	 peu	 disponible,	 de	même	 les	 sols	 présentent	 un	 déficit	 en	
magnésium.	

Très	filtrants,	ces	sols	sont	un	«	support	de	culture	»	devant	être	fréquemment	amendé	et	irrigué.	

Sur	 les	 parcelles	 du	 projet,	 les	 sables	 noirs	 de	 la	 lande	 humide	 sont	 des	 sols	 acides,	 pauvres	 en	
argiles,	bénéficiant	d’un	bon	taux	de	ma,ère	organique.	Ils	cons,tuent	une	fois	assainis	et	irrigués	
un	 support	 facile	 à	 travailler.	 La	 Réserve	 en	 eau	 Facilement	 U,lisable	 (RFU,	 exprimée	 en	 mm),	
variable,	 est	 es,mée	 à	 17	mm	 sur	 40	 cm,	 de	 36	 à	 50	mm	 à	 80	 cm	 quand	 les	 racines	 peuvent	
explorer	ceVe	profondeur.	

II.3.	Idnéraires	techniques	et	rendements	

Une	 enquête	 auprès	 des	 exploitants	 a	 permis	 de	 connaître	 les	 iSnéraires	 techniques	 et	 les	
rendements	des	cultures	mises	en	place	sur	 les	parcelles	concernées	par	 le	projet,	pour	 les	trois	
dernières	campagnes.		

*Exploitadon	de	M.	CUCCHI	Pascal	

M.	Cucchi	implante	un	engrais	vert	(triScale	ou	avoine)	après	la	récolte	du	maïs	doux.	Semé	entre	
début	septembre	et	début	octobre,	le	couvert	végétal	est	pâturé	par	des	vaches	(environ	80	têtes)	
en	transhumance	depuis	Bayonne,	entre	début	décembre	et	mai.		

Cehe	praSque	permet	d’éviter	un	désherbage	pour	détruire	l’inter-culture.	Avec	23	à	25	t/ha,	les	
rendements	 en	 maïs	 doux	 sont	 plutôt	 bons	 sauf	 excepSon,	 le	 rendement	 moyen	 sur	 le	
département	se	situant	à	20,13	t/ha	selon	le	barème	des	calamités	agricoles	(2018-2019-2020).	

En	haricot	vert,	le	rendement	a	été	très	bon	en	2018,	la	moyenne	se	situant	à	10,6	t/ha	toujours	
selon	 la	 même	 source.	 Lorsque	 le	 maïs	 est	 trop	 haut,	 les	 traitements	 sont	 réalisés	 par	 un	
entrepreneur.	Sur	le	haricot	vert,	c’est	la	société	achetant	la	producSon	qui	les	réalise.	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

Rendements	et	i'néraires	techniques	sur	les	parcelles	concernées	par	le	projet	
Exploita'on	de	M.	Cucchi	-	Source	:	Enquête	Chambre	d’Agriculture	47		

* SCEA	des	Courlis	-	M.	Ménara	

M.	Ménara	implante	aussi	un	couvert	végétal	de	triScale	pour	protéger	le	sol,	qu’il	fait	pacager	par
des	 bovins	 (60	 têtes)	 en	 transhumance	 depuis	 les	 Pyrénées-AtlanSques.	 Les	 insecScides	 sont	
effectués	 par	 l’industriel	 ayant	 la	 culture	 sous	 contrat	 en	 foncSon	 des	 besoins.	 La	 récolte	 est	
réalisée	par	la	coopéraSve	APTOCA.	

Avec	23,5	à	24	t/ha,	le	niveau	de	rendement	est	bon.	

Rendements	et	i'néraires	techniques	sur	les	parcelles	concernées	par	le	projet	
Exploita'on	de	la	SCEA	des	Courlis	-	Source	:	Enquête	Chambre	d’Agriculture	47	

P r o j e t d e f e r m e s o l a i r e a g r i v o l t a ï q u e à A L L O N S
L i e u - d i t « L a n d e s d e  M o n s a u t »

D i a g n o s t i c e t e n j e u x a g r i c o l e s j u i l l e t 2 0 2 1

1 4 3 / 2 0 2

Avec 23 à 25 t/ha, les rendements en maïs doux sont plutôt bons sauf exception, le rendement moyen
sur le département se situant à 20,13 t/ha selon le barème des calamités agricoles (2018-2019-2020).
Les rendements sont fonction de la variété et du climat. C’est également le cas pour le prix qui est 
fonction de la variété. En 2020, plusieurs variétés ont été implantées en 3 périodes de semi. Les semis
d’avril ont pâti des vents de sables perdant ainsi du rendement, le 2ème semi s’est bien passé, pour le
3ème semi, la météo très humide du mois de mai a eu un impact négatif sur les rendements. Un essai
variétal a posé problème, les rendements ont été mauvais.

En haricot vert, le rendement a été très bon en 2018 avec 16 t/ha, la moyenne se situant à 10,6 t/ha
toujours selon la même source. 

Tableau 34 Rendements et itinéraires techniques sur les parcelles concernées par le projet, 
exploitation de Cucchi Pascal

* Surface admissible PAC
Source : Enquête Chambre d’Agriculture 47 

M. Ménara implante aussi un couvert végétal de triticale pour protéger le sol avant l’implantation du
maïs doux Il le fait pacager par des bovins en transhumance (60 têtes) provenant des Pyrénées-
Atlantiques. Les insecticides sont effectués par l’industriel ayant la culture sous contrat en fonction des
besoins. Un minimum de traitements préventifs reste néanmoins nécessaire. La récolte est réalisée par 
la coopérative APTOCA.

Avec 23,5 t/ha, le niveau de rendement de la SCEA des Courlis est bon. La moyenne départementale
du barème des calamités agricoles (2018-2019-2020) se situe en deçà à 20,13 t/ha. En 2020, les fortes
pluies et les vents de sables ont un peu fait baisser le rendement en maïs doux.

Année Culture Surface* Rendement Travail du 
sol 

Engrais 
Kg ou t/ha 

Nb désher-
bants 

Nb 
fongicides 

Nb 
insecticides 

2020 Maïs doux 183,90 ha 

Selon la 
variété : 20 t 

(normale 22 t) 
22 t (bon), 18 t 
(faible, normale 

24 t) et 23 t 
(normale 25 t) 

Labour roulé 
semi 

140 l de14-48 
150 kg de 
sulfonitrate 
420 kg de 6-9-29 
200 kg d’urée  
200 l de solution 
d’azote à 39 % 

3 / 2 

2019 Maïs doux 183,90 ha 

Selon la variété 
25 et 23 t (bon), 
18 t (assez 
faible) 

Labour roulé 
semi 

140 l de14-48 
150 kg de 
sulfonitrate 
420 kg de 6-9-29 
200 kg d’urée  
200 l de solution 
d’azote à 39 % 

3 / 2 

2018 

Maïs doux 112,3 ha 25 t 
(bon) 

Labour roulé 
semi 

140 l de14-48 
150 kg de 
sulfonitrate 
420 kg de 6-9-29 
200 kg d’urée  
200 l de solution 
d’azote à 39 % 

3 / 1 

Haricot 
vert 73 ha 16 t extra fin 

(très bon) 

Labour 
vibroculteur 
semi (par 
entrepreneur) 

100 l de 18-46 
100 kg de sulfate 
de potasse 

4 2 4 

P r o j e t d e f e r m e s o l a i r e a g r i v o l t a ï q u e à A L L O N S
L i e u - d i t « L a n d e s d e  M o n s a u t »

D i a g n o s t i c e t e n j e u x a g r i c o l e s j u i l l e t 2 0 2 1

1 4 4 / 2 0 2

Tableau 35 Rendements et itinéraires techniques sur les parcelles concernées par le projet, SCEA des
Courlis

* Surface admissible PAC
Source : Enquête Chambre d’Agriculture 47 

Les itinéraires techniques sont relativement intensifs : la culture sur ce type de sol impose des apports
en fumure suffisants pour « nourrir » la culture, le sol étant surtout un support de culture plus qu’une 
source de nutriments. Par ailleurs des apports d’eau réguliers sont indispensables au bon
développement de la plante (un minimum de 350 mm sur la campagne pour du maïs).

Année Culture Surface* Rendement Travail du sol Engrais 
Kg ou t/ha 

Nb 
désherbants 

Nb 
fongicides 

Nb 
insecticides 

2020 Maïs doux 142,7 ha 23 t/ha 
Labour roulé 
semi 
monograine 

400 kg de 6-9-9 
100 kg de 
sulfonitrate et 
120 l de 14-48-0 
400 kg d’urée 

2 0 1 

2019 Maïs doux 142,7 ha 24 t/ha 
(bon) 

Labour roulé 
semi 
monograine 

400 kg de 6-9-9 
100 kg de 
sulfonitrate et 
120 l de 14-48-0 
400 kg d’urée 

2 0 1 

2018 Maïs doux 142,7 ha 23,5 t/ha 
(bon) 

Labour roulé 
semi 
monograine 

400 kg de 6-9-9 
100 kg de 
sulfonitrate et 
120 l de 14-48-0 
400 kg d’urée 

2 0 1 
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II.4.	Les	résultats	économiques	des	exploitadons

L’exploitaSon	de	M.Cucchi	et	la	SCEA	des	Courlis	ont	plutôt	de	bons	résultats	et	ne	présentent	pas	
de	 difficulté	 parSculière.	 Pour	 le	 premier,	 les	 terres	 étant	 payées	 et	 l’essenSel	 des	 prêts	
remboursés,	 les	annuités	pèsent	peu	sur	 l’uSlisaSon	de	 l’EBE	 (Excédent	Brut	d’ExploitaSon).	Des	
prêts	fonciers,	sur	le	rachat	des	parts	sociales	et	sur	le	matériel	d’irrigaSon	courent	encore	pour	la	
SCEA	des	Courlis	qui	ne	verra	son	niveau	d’annuité	diminuer	que	d’ici	2	à	5	ans.	
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	III.	PRÉSENTATION	DU	PROJET	AGRIVOLTAÏQUE	

III.1.	Nature	et	objecdfs	du	projet	

Le	groupe	REDEN	envisage	la	créaSon	d’une	ferme	agrivoltaïque	au	sol	sur	les	communes	d’Allons	
et	Houeillès	(47),	au	lieu-dit	«	Landes	de	Mounsaut	».	

La	centrale	représentera	une	surface	foncière	clôturée	de	310	ha	(3	097	765	m2).	Elle	permehra	de	
développer	une	puissance	totale	de	295	MWc.	

L’objecSf	 du	 projet	 de	 ferme	 agrivoltaïque	 au	 sol	 des	 Landes	 de	Mounsaut	 est	 de	 produire	 de	
l’électricité	renouvelable	tout	en	maintenant	une	co-acSvité	agricole.	

Ce	 projet	 s’inscrit	 dans	 un	 vaste	 programme	de	 développement	 d’unités	 de	 producdon	 d’EnR	

porté	par	plusieurs	développeurs,	sur	la	Communauté	de	Communes	des	Côteaux	et	Landes	de	

Gascogne	(3CLG),	et	faisant	l’objet	d’une	charte	co-signée	par	la	communauté	de	communes,	la	

Chambre	d’Agriculture	47,	et	les	cinq	porteurs	de	projet	(Cf.	Annexe	3).	

III.2.	Présentadon	de	REDEN	

III.2.1.	Idendté	et	savoir	faire	

Le	maitre	 d’ouvrage	 est	 REDEN	PARTICIPATIONS	 2,	 société	 projet	 spécifiquement	 créée	 pour	 les	
projets	 agrivoltaïques	 d’Allons	 et	 filiale	 directe	 du	 groupe	 REDEN,	 son	 acSonnaire	 unique,	
représenté	par	M.	 Jean-Jacques	ARRIBE	 ;	 la	 société	est	domiciliée	ZAC	des	Champs	de	Lescaze	à	
Roquefort	(47	310)	et	immatriculée	sous	le	numéro	SIREN	849	722	673,	depuis	le	18/05/2021.		

Créé	en	2008	au	cœur	du	Lot-et-Garonne	(47),	et	renforcé	par	l’entrée	au	capital	à	hauteur	de	39%	
d’Eurazéo	 entre	 2010	 et	 2012,	 le	 groupe	 REDEN	 a	 connu	 une	 forte	 croissance	 en	 France	 et	 à	
l’InternaSonal,	 grâce	 au	 professionnalisme	 de	 ses	 équipes.	 En	 février	 2017,	 Infravia	 (53%)	 et	
Eurazeo	(47%)	ont	repris	la	totalité	des	acSvités	solaires	de	Fonroche	après	la	scission	de	la	société.	
Ce	partenariat	d’invesSsseurs	professionnels	a	réaffirmé	l’ambiSon	du	groupe	de	se	développer	sur	
le	marché	à	fort	potenSel	que	représente	l’énergie	photovoltaïque.	

Les	 équipes	 de	 REDEN	 sont	 basées	 entre	 son	 siège	 social	 à	 Roquefort	 (47	 –	 France),	 centre	 du	
développement	 sur	 le	 marché	 français	 et	 Toulouse	 où	 sont	 situés	 l’agence	 commerciale	 et	
technique	pour	l’Occitanie.	

	
Siège	social	et	usine	du	groupe	REDEN	-	Roquefort	(47)	
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En	 outre,	 le	 Groupe	 a	 fait	 le	 choix	 stratégique	 d’implanter	 une	 équipe	 centralisée	 de	
développement	internaSonal	à	Madrid	et	des	relais	locaux	dans	chacun	des	pays	développés.	

Devenu	acteur	de	référence	sur	le	marché,	REDEN	s’appuie	sur	la	parfaite	maîtrise	de	chacune	de	
ses	 étapes	 de	 développement	 des	 projets.	 En	 effet,	 tout	 d’abord	 concepteur,	 fabricant	 et	
installateur	«	clé	en	main	»	de	soluSons	solaires	photovoltaïques,	REDEN	est	devenu	l’un	des	tous	
premiers	industriels	à	réunir	sur	le	sol	français	l’intégralité	des	éléments	de	la	chaîne	de	valeur	du	
photovoltaïque.		

Le	groupe	REDEN	est	en	effet	l’un	des	rares	acteurs	au	monde	à	fabriquer	lui-même	les	modules	
qu’il	 installe	 sur	 ses	 propres	 projets.	 Cehe	 intégraSon	 verScale	 lui	 permet	 de	 développer	 et	 de	
sélecSonner	 des	 modules	 spécifiquement	 adaptés	 aux	 contraintes	 de	 ses	 projets.	 Le	 groupe	
possède	ses	propres	équipes	d’ingénieurs-chercheurs	qui	conçoivent	et	élaborent	des	soluSons	et	
des	systèmes	à	la	pointe	de	l’innovaSon.	

Ainsi,	REDEN,	c’est	:	

• Un	 industriel	 au	 savoir-faire	 unique	 qui	 couvre	 toute	 la	 chaîne	 de	 valeur	 :	

Développement,	construcSon,	fabricaSon	de	modules	(bilan	carbone	parmi	les	plus	bas),	
exploitaSon	et	maintenance,	supervision	des	sites	de	producSon,	financement	de	projets	;	

• Un	acteur	majeur	de	la	filière	depuis	2008,	reconnu	par	toutes	 les	 instances	du	secteur	
des	ENR	(SER,	INES,	ADEME,	CRE…)	;	

• Une	volonté	de	 conserver	 ses	acdfs	et	de	 s’inscrire	durablement	dans	 les	 territoires	et	
dans	 la	vie	 locale,	notamment	par	 la	créaSon	d’un	réel	partenariat	public	ou	privé	pour	
des	projets	gagnant-gagnant	;	

• Une	 rigueur	 dans	 l’élaboradon	 des	 offres	 avec	 une	 opSmisaSon	 des	 coûts	 et	 des	
financements	qui	permet	aux	projets	d’être	compéSSfs	afin	d’être	lauréats	à	la	CRE	ou	de	
contractualiser	 des	 contrats	 de	 gré-à-gré	 avec	 des	 fournisseurs	 d’énergies	 ou	 de	 gros	
consommateurs.		

*	Une	décennie	à	la	pointe	sur	son	secteur	

- CréaSon	en	2008,	plus	de	600	projets	construits	;	

- 1	440	M€	de	pied	de	bilan	;	

- Un	 producteur	 d’électricité	 photovoltaïque	 expérimenté	 qui	 a	 une	 structure	 financière	
solide	et	équilibrée,	bénéficiant	du	souSen	pérenne	de	ses	deux	acSonnaires	français	Eurazeo	
et	Infravia	;	

- Une	volonté	d’ici	à	2025	d’accroître	sa	capacité	de	producSon	en	France	et	à	l’internaSonal,	
en	développant	et	en	construisant	4	GW	supplémentaires.	

	*	Une	structure	financière	saine	

- Plus	de	250	M€	en	fonds	propres	;	

- Flux	de	trésorerie	disponible	annuel	de	30	M€	;	

- Aucune	deqe	d'entreprise,	financement	de	projet	uniquement.	

*	Une	vision	stratégique	claire	:	

- Une	 volonté	 de	 s’ancrer	 durablement	 dans	 les	 territoires	 en	 parScipant	 à	 la	 vie	 locale	 en	
conservant	ses	acSfs	en	propre	;	

- Un	 développement	 ambiSeux	 et	 équilibré	 entre	 la	 France	 (doubler	 sa	 présence	 sur	 le	
territoire	 naSonal)	 et	 l’internaSonal	 (développement	 ciblé	 et	 stratégique	 sur	 des	 marchés	
émergeants	tels	que	l’Amérique	du	Sud,	les	Caraïbes		).	
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III.2.2.	Une	entreprise	française	d’envergure	internadonale	

Le	groupe	REDEN	est	un	groupe	internaSonal	qui	s’est	ouvert	à	l’export	avec	succès.	REDEN	a	fait	le	
choix	d’implanter	des	agences	dans	différents	pays	du	monde,	dans	le	but	de	développer	avec	les	
industriels	 et	 les	 gouvernements	 de	 chaque	pays	 un	 partenariat	 de	 long	 terme.	 REDEN	 apporte	
toute	 son	 experSse	 des	 énergies	 renouvelables	 à	 ses	 partenaires	 et	 déploie	 des	 soluSons	
innovantes	adaptées	à	chaque	projet.	

	

Implanta'on	REDEN	dans	le	monde	

III.2.3.	Une	chaîne	de	fabricadon	française	

Le	Groupe	REDEN	a	implanté	en	Lot-et-Garonne	un	site	d’excellence	afin	d’assurer	une	producSon	
de	panneaux	photovoltaïques	répondant	aux	exigences	les	plus	hautes	en	maSère	de	rendement	
énergéSque,	 de	 durabilité	 et	 de	 résistance	 aux	 intempéries.	 Toutes	 les	 acSvités	 du	 groupe	 sont	
pilotées	depuis	ce	site	BEPOS	(bâSment	à	énergie	posiSve).	

REDEN	 Industries,	 la	filiale	dédiée	à	 la	 fabricaSon	des	modules	photovoltaïques,	est	notamment	
partenaire	 du	 programme	 Isocel,	 mené	 en	 partenariat	 avec,	 entre	 autres	 Arkema,	 l’INES,	 ou	 le	
CSTB,	 et	 desSné	 à	 développer	 de	 nouveaux	 matériaux	 pour	 l’encapsulaSon	 des	 cellules	
photovoltaïques.	 REDEN	 a	 également	 mené	 des	 essais	 sur	 ses	 installaSons	 existantes,	 afin	 de	
valider	les	modules	les	plus	performants	pour	la	producSon	d’électricité.	
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Usine	de	modules	REDEN	Industries	-	Roquefort	(47)	

Son	 site	 est	 la	 démonstraSon	 de	 ses	 innovaSons	 :	 en	 effet,	 l’ensemble	 du	 site	 industriel	 est	
composé	 de	 bâSments	 à	 énergie	 posiSve	 grâce	 à	 l’uSlisaSon	 de	 technologies	 innovantes	 :	
installaSon	 photovoltaïque	 d’une	 puissance	 de	 2,1	 MWc,	 parking	 couvert	 d’ombrières	
photovoltaïques,	 éclairages	 LED,	 lampadaires	 solaires	 autonomes,	 réseau	 de	 récupéraSon	 de	
chaleur.		

REDEN	étant	desSnataire	des	modules	qu’il	fabrique,	celui-ci	a	toujours	misé	sur	des	fournisseurs	
de	premier	plan.	La	qualité	et	le	rendement	des	modules	REDEN	Industries	suivent	en	permanence	
les	évoluSons	de	la	technologie,	et	sont	parmi	les	plus	performants	du	secteur.		

III.2.4.	Partenariats

• Partenariat	 avec	 le	 SDIS47,	 unique	 en	 France,	 pour	 les
formaSons	sécurité	et	 l’évoluSon	des	doctrines	en	vigueur	 ;	en
parSculier,	une	centrale	PV	a	été	mise	à	leur	disposiSon	au	sein
même	 de	 la	 caserne	 de	 Houeillès,	 pour	 la	 formaSon	 des
pompiers	sur	les	modalités	d'intervenSon	sur	les	centrales	PV.

• ConvenSon	depuis	4	ans	avec	 les	Chambres	d’Agriculture

du	 Lot-et	 Garonne	 et	 du	 Lot	 (uniques	 dans	 les	 deux
départements)	pour	 le	développement	 raisonné,	maîtrisé
et	 concerté	 de	 l’énergie	 photovoltaïque	 sur	 du	 foncier
agricole.

• Reden	était	invité	au	dernier	salon	SIMA	2019	à	la	demande	de

la	FNSEA,	et	au	salon	de	l’Agriculture	2020	à	la	demande	de	la

région	Nouvelle	 Aquitaine	 en	 tant	 qu’acteur	 de	 référence	 en
maSère	d’agrivoltaïsme	depuis	plus	de	10	ans.
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III.2.5.	Références

La	stratégie	de	REDEN	a	été	depuis	 le	début	de	 l’acSvité	photovoltaïque	de	ne	pas	se	spécialiser	
dans	un	type	d’installaSon,	mais	plutôt	d’être	capable	de	répondre	à	n’importe	quelle	demande	de	
la	 part	 de	 ses	 clients.	 C’est	 pourquoi	 vous	 trouverez	 dans	 ses	 références	 des	 serres	 agricoles	
photovoltaïques	 (dont	 REDEN	 est	 leader	 en	 France	 avec	 plus	 de	 200	 ha	 en	 exploitaSon),	 des	
centrales	au	sol,	des	ombrières	de	parking	ainsi	que	des	installaSons	sur	toitures	industrielles.	

Références	de	REDEN	
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III.3.	Caractérisdques	du	projet	énergédque

III.3.1.	Présentadon	d’une	centrale	photovoltaïque	au	sol

La	figure	suivante	schémaSse	le	foncSonnement	d’une	centrale	photovoltaïque	au	sol.	

Fonc'onnement	général	d’une	centrale	solaire	(Source	:	h6p://www.iel-energie.com)	

- Les	 modules	 photovoltaïques	 transforment	 la	 lumière	 du	 soleil	 en	 électricité	 sans	 aucun
mouvement,	bruit	ou	apport	de	maSère	supplémentaire	(carburant	ou	encore	eau)	;

- Plusieurs	 postes	 de	 transformaSons,	 accueillant	 les	 onduleurs	 et	 les	 transformateurs	 sont
réparSs	sur	l’ensemble	du	site.	Le	courant	conSnu	produit	par	les	panneaux	photovoltaïques
est	converS	en	courant	alternaSf	grâce	aux	onduleurs	et	la	tension	alternaSve	basse	tension
(BT	-	environ	300Volts)	est	transformée	en	tension	alternaSve	haute	tension	(HTA	–	20kVolts)
grâce	aux	transformateurs,	pour	l’injecter	sur	le	réseau	HTA	d’ERDF	;

- Les	postes	de	livraison	font	la	joncSon	entre	la	centrale	de	producSon	et	le	réseau	public	de
distribuSon	d’électricité.	Ils	intègrent	les	compteurs	permehant	la	facturaSon	de	l’électricité
produite	au	distributeur.

III.3.2.	Données	techniques	du	projet	des	Landes	de	Mounsaut

La	centrale	agrivoltaïque	sera	équipée	de	589	992	modules	photovoltaïques	de	la	société	REDEN	
Industries,	avec	une	puissance	unitaire	de	500	Wc,	101	postes	de	transformaSon,	1115	onduleurs	
et	1	poste	de	transformaSon	et	de	livraison	contenant	notamment	les	cellules	moyenne	tension	de	
protecSon	et	de	couplage,	ainsi	que	le	départ	vers	le	poste	source	RTE.		
Le	poste	de	livraison	sera	posiSonné	à	l’entrée	de	l'installaSon	photovoltaïque	et	à	l’extérieur	de	la	
zone	clôturée	(cf.	plan	de	masse).	
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III.3.2.1.	Les	modules 
L’innovaSon	 en	 maSère	 de	 modules	 photovoltaïques	 est	 constante	 ;	 de	 nouveaux	 modèles	
toujours	plus	producSfs	et	économiques	arrivent	sur	le	marché	chaque	année	tandis	que	d’autres	
voient	leur	producSon	s’arrêter.	

Ainsi,	 concernant	 le	 projet	 agrivoltaïque	 des	 Landes	 de	Mounsaut,	 la	 producSon	 d’énergie	 sera	
assurée	 par	 des	modules	 photovoltaïques	 de	 type	 «	monocristallin	 bifacial	 »	 qui	 permehent	 de	
capter	plus	d’énergie	en	récupérant	en	face	avant	le	rayonnement	solaire	direct	et	en	face	arrière	
le	rayonnement	réfléchi.	

	

Une	fabricaSon	française		

REDEN	est	une	des	très	rares	entreprises	à	produire	ses	panneaux	en	France.	Elle	parScipe	ainsi	au	
savoir-faire	français,	à	la	créaSon	d’emplois	dans	la	filière	et	à	la	limitaSon	des	coûts	de	transport	
ainsi	qu’à	la	dépendance	au	marché	étranger.	
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REDEN	déSent	ainsi	sa	propre	usine	de	fabricaSon	de	modules	photovoltaïques,	REDEN	Industries,	
basée	à	ROQUEFORT	près	d’AGEN	:	

• Capacité	de	producSon	annuelle	de	65	MWc	
• Ligne	enSèrement	automaSsée	
• Contrôle	opSmisé	tout	au	long	de	la	fabricaSon	
• L’assurance	de	la	traçabilité	et	de	la	qualité	des	modules	fabriqués		
• L’intégraSon	et	l’industrialisaSon	des	innovaSons	technologiques	

Depuis	2020,	au	sein	même	de	son	usine,	REDEN	a	mis	en	place	un	showroom	unique	:	

• Espace	dédié	à	l’histoire	et	l’évoluSon	des	panneaux	photovoltaïques	REDEN	
• Parcours	pédagogique	sur	la	découverte	des	maSères	premières,	des	étapes	de	fabricaSon	

et	du	recyclage	des	modules.	

	

III.3.2.2.	Les	structures	trackers		

Les	panneaux	reposeront	sur	des	structures	mobiles	(trackers	1	axe).	Elles	seront	équipées	d’une	
motorisaSon	leur	permehant	de	suivre	la	course	du	soleil	pour	opSmiser	leur	exposiSon	et	donc	le	
producSble	 de	 la	 centrale.	 Les	 châssis	 mobiles	 (tables)	 seront	 consStués	 de	 2	 x	 39	 modules	
inclinables	d'une	longueur	d'environ	41	m.	Les	châssis	inclinables	mono-axe	seront	espacés	de	4,2	
m,	 soit	une	distance	minimale	équivalente	à	 la	 largeur	d’une	 table,	et	 ce,	sans	obstacle	pour	 le	
passage	d’engins	agricoles.	

Le	point	 le	plus	haut	d’une	 structure	par	 rapport	 au	 sol	 est	de	4,16	m	 (inclinaison	maximale	de	
+60°),	pour	un	point	 le	plus	bas	de	0,52	m	 (inclinaison	maximale	de	 -60°).	 La	hauteur	moyenne	
d'une	structure	est	de	2,56	m	(module	à	l’horizontal).	
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Exemples	de	coupes	de	structure	trackers	avec	dimensions	types	(source	:	REDEN	2021)	

	

Principe	de	fonc'onnement	des	structures	trackers	1	axe	(source	:	REDEN	2021)	

III.3.2.3.	Les	fondadons	:	pieux	baqus		

Les	 structures	 seront	 maintenues	 avec	 des	 fondaSons	 de	 type	 pieux	 bahus.	 Afin	 de	 minimiser	
l’impact	environnemental,	REDEN	privilégie	ce	type	de	fondaSon	dans	le	cadre	de	ce	projet	car	il	
ne	nécessite	pas	l’emploi	de	béton,	rendant	complètement	réversible	l’uSlisaSon	du	site.	

Les	pieux	bahus	et	les	structures	supporteront	la	charge	staSque	du	poids	des	modules,	ainsi	que	
la	surcharge	liée	aux	contraintes	de	vent	et	de	neige.	
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Exemple	de	pieux	ba6us	(source	:	REDEN	2021)	

III.3.2.4.	Le	câblage		

L’énergie	électrique	produite	sera	transportée	à	travers	un	réseau	de	câbles	enterrés	à	au	moins	80	
cm	de	profondeur	:	Les	panneaux	seront	reliés	entre	eux	et	seront	ensuite	reliés	à	des	boîtes	de	
joncSon.	 D’autres	 câbles	 relieront	 les	 boîtes	 de	 joncSon	 aux	 onduleurs.	 L’électricité	 produite	
passera	ensuite	dans	les	transformateurs	avant	injecSon	au	réseau	public	via	un	poste	de	livraison.	

Les	 câbles	 uSlisés	 dans	 le	 raccordement	 de	 la	 centrale	 seront	 au	minimum	 de	 catégorie	 C1.	 Ils	
seront	 installés	 conformément	 aux	 recommandaSons	 des	 services	 départementaux	 incendies	 et	
sécurité.	

III.3.2.5.	Les	locaux	techniques		

Les	postes	de	transformaSon	:		

Les	 transformateurs	 permehent	 d’élever	 la	 tension	 de	 l’électricité	 produite	 pour	 qu’elle	
corresponde	 à	 celle	 du	 réseau	 public.	 Cehe	 centrale	 sera	 équipée	 de	 101	 locaux	 techniques	
comprenant	les	transformateurs.	L’installaSon	électrique	sera	conforme	à	la	norme	UTE	C15	712-1.		

Les	onduleurs	permehent	de	transformer	le	courant	conSnu	provenant	des	panneaux	en	courant	
alternaSf	 pour	 pouvoir	 être	 injecté	 au	 réseau	 public.	 Ils	 seront	 reliés	 au	 Tableau	 Divisionnaire	
Générateur	 Solaire	 (TDGS)	qui	 permehra	de	 regrouper	 et	 de	mehre	en	parallèle	 l’ensemble	des	
onduleurs	 de	 la	 centrale	 solaire.	 Ce	 tableau	 sera	 équipé	 d’un	 interrupteur	 secSonneur	 général,	
d’un	système	d’acquisiSon	de	données,	de	parafoudres	et	de	disjoncteurs	différenSels.			
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Les	caractérisSques	dimensionnelles	seront	les	suivantes	:	

Le	poste	de	transformaSon	et	de	livraison	225	kVA	:	

Le	poste	de	livraison	sera	accessible	24h/24h	aux	équipes	de	RTE.	Il	sert	d’interface	entre	le	réseau	
électrique	 en	 provenance	 de	 la	 centrale	 et	 le	 réseau	 public	 de	 distribuSon	 d’électricité.	 Ses	
foncSons	 seront	 le	 comptage	 de	 la	 producSon	 électrique	 ainsi	 que	 la	 protecSon	de	 découplage	
permehant	de	séparer	la	centrale	du	réseau	électrique	publique.	

Les	caractérisSques	dimensionnelles	du	bâSment	seront	les	suivantes	:	

Les	bâSments	techniques	seront	de	couleur	Vert	RAL	6002.	

Longueur Largeur Hauteur	hors	sol Emprise	au	sol

6	m 2,48	m 2,68	m 14,88	m²

Longueur Largeur Emprise	au	sol

19	m 13,4	m 254,6	m²
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III.3.2.6.	La	circuladon	sur	site

Les	pistes	 intérieures	au	projet	permehent	 la	circulaSon	«	en	périphérie	»	de	 la	centrale	solaire.	
Les	pistes	seront	d’une	 largeur	de	6	m	et	seront	en	concassé	provenant	de	matériaux	 locaux,	de	
sorte	 à	 être	 compaSbles	 avec	 les	 véhicules	 d’intervenSon.	 Les	 pistes	 serviront	 d’accès	 aux	
différents	 postes	 présents	 sur	 le	 site,	 mais	 aussi	 pour	 les	 opéraSons	 de	 construcSon,	 de	
maintenance	 et	 d’intervenSons	 ultérieures.	 Compte	 tenu	 de	 la	 taille	 du	 projet,	 la	 centrale	 sera	
quadrillée	en	 îlot	d’une	surface	maximale	de	25	ha	et	permehant	un	accès	à	tout	élément	de	 la	
centrale	 à	 moins	 de	 200	 m.	 De	 plus,	 afin	 de	 faciliter	 l’intervenSon	 des	 secours,	 des	 aires	 de	
croisement	seront	mises	en	place	tous	les	200	m.	

III.3.2.7.	Disposidons	spécifiques	et	sécurité

Plusieurs	éléments	seront	installés	pour	la	sécurité	de	la	centrale	et	du	personnel	en	intervenSon.	

* Clôture

La	centrale	photovoltaïque	sera	entourée	d’une	clôture	grillagée	d’une	hauteur	de	2	m	permehant	
d’interdire	l’accès	aux	personnes	non	autorisées	(2	enStés	clôturées	de	part	et	d’autre	du	chemin).	
Le	maillage	sera	régulier	et	aura	pour	dimension	minimale	15	cm	en	hauteur	et	10	cm	de	largeur,	
avec	des	passages	de	20	cm	par	20	cm	pour	la	peSte	faune,	tous	les	100	m.	

* Accès	et	circuladon	des	services	de	secours	et	d’incendie	-	Disposidfs	de	luqe	incendie

L'emprise	clôturée	intégrera	23	portails	d’accès	afin	d'assurer	la	maintenance	et	l'exploitaSon	de	la	
centrale.	 Ces	 entrées,	 d’une	 largeur	 de	 7	m,	 seront	 disposées	 de	 façon	 à	 permehre	 l’accès	 à	 la	
centrale	par	les	secours	tous	les	500	m	minimum.	Elles	seront	également	uSlisables	par	les	services	
de	défense	contre	les	incendies	(un	système	d’ouverture	type	tricoises	sera	installé	sur	le	portail).	
De	plus,	un	contrôle	d’accès	sera	présent	pour	les	portails	avec	piste.	En	complément	de	la	clôture	
et	des	portails,	un	système	de	vidéosurveillance	sera	installé.	

Compte	 tenu	 de	 l’emplacement	 du	 site	 du	 projet,	 au	 cœur	 du	massif	 foresSer	 des	 Landes,	 une	
zone	 tampon	extérieure	de	30	m,	entre	 les	massifs	boisés	et	 la	clôture	du	projet,	a	été	prise	en	
compte	 incluant	 une	 voie	 périphérique	de	 5	m	ainsi	 qu’une	bande	 à	 la	 terre	 de	 5	m	misent	 en	
place	en	bordure	de	clôture.	

Schéma	des	voies	de	circula'ons	-	DFCI	Aquitaine	
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Chaque	local	électrique	sera	équipé	d’un	arrêt	d’urgence	général	et	d’un	exSncteur	à	poudre.	Une	
coupure	du	disjoncteur	général	sera	installée	sur	le	poste	de	livraison.	Le	parc	solaire	sera	protégé	
contre	 les	 surtensions	 atmosphériques	 (foudre)	 par	 une	 équipotenSalité	 de	 l’ensemble	 de	 la	
centrale	solaire.	

L’installaSon	 de	 30	 réserves	 d’eau	 d’un	 volume	 minimum	 de	 60	 m3	 est	 proposée.	 Elles	 seront	
installées	de	façon	à	pouvoir	relier	tous	les	locaux	techniques	à	moins	de	200	m.	

La	société	REDEN	a	signé	un	partenariat	avec	le	SDIS47	pour	les	formaSons	sécurité	et	l’évoluSon	
des	doctrines	en	vigueur.	

Bâche	à	eau	(source:	REDEN)	

* La	signalisadon	du	site	de	producdon

Les	signalements	usuels	de	sécurité	seront	affichés.	Un	panneau	 indiquant	 les	 règles	de	sécurité	
sera	 installé	 à	 l’entrée	 du	 site.	 Les	 circuits	 d’évacuaSon	 et	 les	 zones	 de	 rassemblement	 seront	
clairement	idenSfiés.	

III.3.3.	Déroulement	des	travaux

Le	 chanSer	 de	 construcSon	 de	 la	 centrale	 photovoltaïque	 se	 déroulera	 en	 plusieurs	 étapes	
réparSes	 sur	 une	 durée	 d’environ	 24	 mois	 (y	 compris	 le	 projet	 voisin	 de	 Charineau).	 Dans	 la	
mesure	 du	 possible,	 REDEN	 consultera	 des	 entreprises	 locales	 pour	 la	 réalisaSon	 des	 différents	
lots.	Cela	aura	un	fort	impact	dans	le	choix	des	prestataires.	

Les	 différentes	 étapes	 du	 chanSer	 nécessiteront	 des	 moyens	 communs	 à	 tous	 les	 chanSers	 :	
manitou,	pelle	mécanique,	etc...		Les	engins	lourds	ne	seront	uSlisés	que	pour	la	parSe	VRD	(Voirie	
et	réseaux	divers)	et	de	bahage	des	pieux,	soit	sur	une	période	d’environ	5	mois.	Des	moyens	de	
levage	 mobiles	 seront	 employés	 pour	 les	 locaux	 techniques.	 L’ensemble	 des	 intervenants	
respectera	 les	 règles	de	 sécurité	et	de	protecSon	de	 l’environnement,	définies	et	 contrôlées	par	
des	 organismes	 externes.	 Notons	 également	 que	 les	 dates	 de	 travaux	 prendront	 en	 compte	 les	
périodes	de	sensibilité	de	la	faune	locale	comme	spécifié	dans	cehe	étude.	

La	chronologie	générale	d'aménagement	du	parc	photovoltaïque	est	le	suivant	:	

• Travaux	préparatoires	:	InstallaSon	d’une	base	de	vie
• Travaux	de	sécurisaSon	(clôture,	surveillance)
• Aménagement	des	voiries	périphériques	:	piste	interne	de	6	m	de	large	et	piste	externe	de

5	m	de	large
• RéalisaSon	de	tranchées	pour	l’enfouissement	des	câbles	d’alimentaSon
• CréaSon	des	fondaSons	par	bahage	de	pieux	métalliques
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• Montage	des	supports	des	modules
• Pose	des	modules	photovoltaïques	sur	les	supports
• InstallaSon	 des	 équipements	 électriques	 (onduleurs	 et	 transformateurs,	 poste	 de

livraison),	puis	raccordements
• Essais	de	foncSonnement
• Contrôle	par	un	organisme	extérieur
• Mise	en	service

Planning	des	chan'ers	simultanés	des	projets	des	Landes	de	Mounsaut	et	de	Charineau	
source	:	REDEN	

La	 base	 de	 vie	 du	 chanSer	 sera	 installée	 durant	 toute	 la	 durée	 des	 travaux	 ;	 elle	 se	 situera	 en	
bordure	du	projet	des	Landes	de	Mounsaut,	là	où	sera	créé	le	poste	de	livraison	de	la	centrale.	

Localisa'on	de	la	base	de	vie	du	chan'er	-	source	:	REDEN	

Cehe	 installaSon	 temporaire	 se	 compose	 de	 plusieurs	modules	 installés	 à	même	 le	 sol	 de	 type	
«	Algeco	»	pour	les	besoins	de	base	des	ouvriers	(sanitaires,	vesSaires,	bureau	de	chanSer,	etc…)	et	
de	type	conteneurs	pour	stocker	le	matériel	de	chanSer.	

VRD +  c l ôt ur e s

Tr a nc hé e s 
r a c c or de me nt  

Ense me nc e me nt

Ba t t a ge  de s 
pi e ux

M ont a ge  de s 
st r uc t ur e s

M ont a ge  de s 
modul e s

P DL & P TR

Ra c c or de me nt  
i nt e r ne

Te st s e t  M S I

M +2 1 M +2 2 M +2 3M +16 M +17 M +18 M +19 M +2 0M +11 M +12 M +13 M +14 M +15M +6 M +7 M +8 M +9 M +10M +1 M +2 M +3 M +4 M +5M

Emplacement	de	la	base	de	vie	
du	chanSer
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Le	 chanSer	 emploiera	 une	 centaine	 d’Equivalent	 Temps	 Plein.	 Il	 est	 à	 noter	 que	 le	 chanSer	
générera	 aussi	 de	 l’emploi	 en	 amont,	 dans	 diverses	 entreprises	 implantées	 en	 France	 pour	 la	
fabricaSon	des	différents	matériaux	entrants	(fabricaSon	des	modules,	des	postes,	etc…).	

L’approvisionnement	 des	 matériaux	 et	 des	 composants	 sera	 réalisé	 sur	 site	 en	 foncSon	 de	
l’avancement	du	chanSer.	Cela	limitera	le	flux	des	camions.	

En	phase	 travaux,	pour	une	gesSon	durable	des	déchets,	différentes	bennes	 seront	entreposées	
sur	le	site,	elles	permehront	la	collecte	et	le	tri	des	déchets	avant	leur	exportaSon	et	valorisaSon	
vers	des	filières	de	traitement	adaptées.	

III.3.4.	L’accès	au	site	

Le	 choix	 du	 site	 et	 l'implantaSon	 des	modules	 photovoltaïques	 ont	 été	 dictés	 également	 par	 la	
proximité	du	réseau	rouSer	et	la	desserte	du	site	par	la	route	départementale	D933,	puis	la	piste	
intercommunale	n°	59.	

Aucune	 créaSon	 de	 piste	 d’accès	 ne	 sera	 nécessaire.	 À	 la	 fin	 du	 chanSer,	 la	 société	 s'engage	 à	
remehre	en	état	les	chemins	d'accès	qui	auraient	pu	être	détériorés	durant	la	phase	de	travaux.	

	
Carte	de	l’accès	au	projet	(Source	:	Géoportail)	-	BIOGRAM	11/2021	

III.3.5.	Raccordement	au	réseau	électrique	

III.3.5.1.	Contexte	et	références	législadves	et	règlementaires	

Les	énergies	renouvelables	(ENR)	se	développent	en	France	depuis	plusieurs	années,	et	 leur	part	
est	 en	 croissance	 dans	 les	 différentes	 sources	 de	 producSon	 d’électricité.	 Fin	 2020,	 les	 seules	
énergies	éolienne	et	photovoltaïque	représentaient	respecSvement	17	616		MW	et	10	387	MW	de	
puissance	installée	sur	le	territoire.	Elles	consStuent	l’une	des	réponses	les	plus	efficaces	au	défi	du	
changement	climaSque.	Les	pouvoirs	publics	ont	fixé	un	objecSf	précis	:	les	énergies	renouvelables	
devront	 représenter	 33	 %	 de	 la	 consommaSon	 finale	 brute	 d’énergie	 en	 France	 en	 2028	 (elles	
représentent	19,1	%,	en	2020	-	source	:	Chiffres	clés	de	l’énergie	2021).		

Les	 Schémas	 Régionaux	 de	 Raccordement	 au	 Réseau	 des	 Énergies	 Renouvelables	 (S3REnR)	 sont	
des	 documents	 produits	 par	 RTE	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 loi	 "Grenelle	 II"	 permehant	 d'anSciper	 et	
d'organiser	au	mieux	le	développement	des	ENR.	

N
5
2
4

D
9
3
3

Piste	59
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Ces	schémas	sont	basés	sur	les	objecSfs	fixés	par	les	SRADDET	(Schéma	Régional	d’Aménagement,	
de	Développement	Durable	et	d’Égalité	des	Territoires).	Ils	doivent	être	élaborés	par	RTE	en	accord	
avec	 les	 gesSonnaires	des	 réseaux	publics	de	distribuSon	d’électricité	 (GRD)	 concernés,	dans	un	
délai	de	six	mois	suivant	l’approbaSon	des	SRADDET.	Les	S3REnr	comportent	essenSellement	:	

- Les	 travaux	 de	 développement	 (détaillés	 par	 ouvrages)	 nécessaires	 à	 l’aheinte	 des	
objecSfs	 des	 SRADDET,	 en	 disSnguant	 la	 créaSon	 de	 nouveaux	 ouvrages	 et	 le	
renforcement	des	ouvrages	existants;	

- La	capacité	d’accueil	globale	du	S3REnR,	ainsi	que	la	capacité	réservée	par	poste;	
- Le	coût	prévisionnel	des	ouvrages	à	créer	(détaillé	par	ouvrage)	;	
- Le	 calendrier	 prévisionnel	 des	 études	 à	 réaliser	 et	 des	 procédures	 à	 suivre	 pour	 la	

réalisaSon	des	travaux.	

III.3.5.2.	Proposidons	de	raccordement	

Dans	le	cadre	de	son	projet	agrivoltaïque,	REDEN	a	effectué	en	décembre	2020	une	demande	de	
PEFA	(ProposiSon	d’Entrée	en	File	d’Ahente)	auprès	de	RTE.	Dans	sa	réponse	en	date	de	mai	2021,	
RTE	 a	 précisé	 les	 modalités	 de	 raccordement	 envisagées	 du	 projet.	 Ce	 dernier	 devrait	 donc	
s’effectuer	en	antenne	sur	le	poste	225kV	de	LANDES	DE	GASCOGNE,	ouvrage	à	créer	dans	le	cadre	
du	nouveau	S3REnR	NOUVELLE-AQUITAINE.	Suite	à	la	récepSon	de	la	PEFA	de	la	part	de	RTE,	une	
PTF	a	été	demandée.	Cehe	dernière	a	été	reçue	et	acceptée	courant	octobre	2021.	

	
Carte	CAPARESEAU	-	Localisa'on	des	postes	source	-	www.capareseau.fr	

PROJET
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