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PC4 : NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET PRESENTANT LE PROJET DE FERME AGRI-SOLAIRE MIXTE DES COURLIS  
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1 ÉTAT INITIAL DU TERRAIN ET DES ABORDS  

La construction de la ferme agri-solaire (ou agrivoltaïque)se situe au lieu-dit des « Courlis », à environ 2 500 m au nord-

ouest du centre-bourg de Boussès. Il se trouve entre la RD 933 à l’ouest et la RD 434 à l’est. L’accès à la zone Est de 

la centrale sera possible par le nord-est, directement par la RD 434 qui dessert au nord Houeillès et au sud Boussès, 

et au sud-ouest par la piste intercommunale n°59 reliée à la RD 933 située à 1,2 km à l’ouest du site.  

Le site consiste en une exploitation de maïs et est irrigué par des rampes frontales.  

Le site est situé actuellement en zone Agricole (A) du PLU de la commune de Boussès. En plus d’être un 

équipement d’intérêt collectif, la ferme agrivoltaïque développée par le maître d’ouvrage conserve une activité 

agricole significative. Le projet est donc parfaitement compatible avec le règlement d’urbanisme de la 

commune. 

2 PRESENTATION DU PROJET  

La zone Est sera occupée par une exploitation ovine qui valorisera la viande d’agneaux. Cette dernière utilisera la « 

sectorisation » par les chemins de la centrale pour le pâturage en rotation. Les zones à débroussailler seront des 

prairies fourragères qui serviront cette même exploitation et éventuellement d’autres éleveurs. 

Aménagement prévu : 

 • Le projet prévoit la construction de trackers de type 2V indépendants car ce type de structure offre les avantages 

suivants : 

- Tables hautes et espaces entre tables important permettant le passage d’engins, notamment pour 

l’ensemencement de la prairie et la fauche, 

- Sa fonction mobile permet d’atteindre un écartement jusqu’à 8 mètres de distance de bord de module à pieu à 

inclinaison maximum (cette inclinaison pouvant être bloquée temporairement et de manière indépendante pour 

chaque structure), 

- Trackers indépendants avec système de transmission haut et aligné avec le sens de la table pour le bien-être 

animal (par opposition à des systèmes équipés de barres de commande basses et perpendiculaires au sens 

de circulation). 

 

 

Figure 1.  Exemple de s t ructures t rackers (Sol tec)  et  c i rcu lat ion ent re rangs (GLHD) 

• Création de 19 locaux techniques, qui auront comme dimensions maximum : 12 m de long x 3 m de large x 3 m de 

haut, soit une surface au sol de 36 m² maximum. 

 

Figure 2.  Exemple de loca l  technique 

• Construction d'un poste HTB comportant les éléments techniques principaux suivants :  

- Travée HTB comportant les organes de coupure et de mesure (portique, disjoncteur HTB, sectionneur HTB, 

combiné de mesure HTB) ; 

- Transformateur HTB/HTA ; 

- Local. 

Le poste comportera par ailleurs tous les équipements réglementaires de sécurité et respectera les différentes normes 

de constructions électriques relatives notamment aux distances de sécurité, de protection des biens et personnes, 

incendies, etc… 

• Construction d’un bâtiment pour le développement d'une bergerie. Ce bâtiment sera localisé près du hangar 

photovoltaïque existant, à proximité de la piste intercommunale n°59, qui constitue un chemin adapté au passage d’un 

camion transportant les ovins. En concertation avec le SDIS 47 (Service Départemental d’Incendie et de Secours), il a 

été convenu de positionner une citerne incendie à moins de 200m de la bergerie.  

• Création d’un espace d’accueil au nord-est de la zone Est (lieu-dit « Courlis »), avec accès direct depuis la RD 434. 

Cette espace sera réalisé en grave compactée avec un stationnement en partie en mélange terre-pierre et possédera 

8 places dont 2 places pour Personnes à Mobilité Réduite et 1 pour bus. Il comprendra également :  

- Un poste d’observation positionné sur une butte paysagère réalisée avec l’ensemble des terres qui auront pu 

être issus des travaux (fondations, reprofilage, voiries, ...). 

- Un chemin de découverte réalisé en pourtour de la centrale sur le tracé de la piste périphérique extérieure à la 

clôture. Il sera jalonné de panneaux d’information à plusieurs endroits stratégiques (volet environnement, volet 

projet agrivoltaïque, ...). 
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Figure 3 .  S imulat ion v isuel le  de l ’espace d ’accuei l  

• Clôtures : les espaces agricoles situés à l'intérieur de l'enceinte de la ferme agrivoltaïque seront clôturés avec un 

grillage noué à mailles dégressives, d’une hauteur de 1,80 m hors sol. Il sera composé de grosses mailles en haut et 

des mailles de plus en plus serrées sur la partie basse pour éviter que les agneaux se coincent la tête et de poteaux 

en bois. 

• Création de 4 citernes d’eau à bâche plastique, chacune d’un volume de 30 m3, disposées en concertation avec le 

SDIS 47 aux entrées et au sein du projet. 

Eaux pluviales  

Le projet ne modifie pas le système d'écoulement des eaux pluviales pour les raisons listées ci-après : 

- absence de collecte des eaux de ruissellement de chaque module ; 

- capacité des eaux précipitées sur les panneaux à continuer de ruisseler ou s’infiltrer comme en situation 

actuelle, en passant sous les modules situés en aval ; 

- caractère surélevé des panneaux permettant d’écarter toute interception de bassin versant amont ; 

- caractère drainant des matériaux utilisés pour les voiries, et l’absence de réseau de collecte projeté. 

Matériaux et couleurs  

• La structure porteuse est en acier galvanisé à chaud, de couleur grise. Les poteaux qui composent cette structure 

sont ancrés par battage  à environ 2,5 m (profondeur qui devra être confirmée par des études géotechniques 

préalables). 

• Les panneaux photovoltaïques sont de type cristallin de couleur bleue foncée - noire, dont le but est d’absorber la 

lumière afin de la convertir en électricité. Ils ne réfléchissent donc que très peu voire pas la lumière.  

• Les façades des postes techniques seront habillées d’un revêtement de couleur verte foncée. Celui situé à l’extrême 

nord-est du projet, proche de la RD 434 sera équipé d’un bardage en bois. 

Accès au terrain  

• Les chemins périmétriques seront en partie traités en mélange Terre-Pierre sur une épaisseur permettant un usage 

par des engins lourds. Ce matériau permet une grande stabilité, tout en présentant un aspect « vert » avec la repousse 

de végétation en surface. Il permettra également de minimiser l’impact visuel et l’effet large bande blanche qui peut 

accompagner l’enceinte du projet. 

• Une piste renforcée, créée à l’extérieure de la clôture, large de 5 m et ceinturant chaque zone du projet global, 

permettra de desservir la ferme agrivoltaïque par l’intermédiaire de portails verrouillés, situés le long de la clôture et 

accessibles au SDIS 47. 12 portails de 6 m de large seront aménagés, tous les 500m au maximum.  

• A l’intérieur de l’enceinte du projet, des voiries internes seront aménagées le long de la clôture et entre les panneaux. 

Les voies intérieures longeant la clôture auront une largeur de 6 mètres. Une voirie dite « lourde » sera mise en œuvre 

pour accéder aux locaux techniques. Elle ne sera pas revêtue mais recouverte de granulats de type grave non traitée 

non calcaire. Le reste de la voirie dite « légère » sera composée de matériau de type terre/sable compacté. 

Sécurité électrique et incendie  

Le projet respectera les préconisations figurant dans le document « Les préconisations pour la protection des massifs 

forestiers contre les incendies de forêt pour les parcs photovoltaïques – version 3.1 - février 2021 » de la DFCI 

Aquitaine.  

Ainsi, à l’extérieur de la clôture d’enceinte du projet agrivoltaïque, une bande à sable blanc de 5 m de large sera créée, 

suivie d’une voie externe de 5 m de largeur afin de permettre la circulation des véhicules du SDIS 47, et de servir de 

zone coupe-feu autour de chaque zone de la ferme agrivoltaïque.  

La circulation interne du site sera adaptée aux véhicules de secours et de lutte contre les incendies. Pour cela, une 

voie d’une largeur de 6 m sera créée autour des installations, en bordure de la clôture.  

La DFCI préconise une distance de 30 m entre la clôture du projet et le massif forestier. Afin d'éviter les impacts 

environnementaux du débroussaillement qui s'impose sur une bande de 50 m dont 20 m en milieu forestier, le maître 

d’ouvrage a décidé de prévoir une distance entre la clôture d’enceinte du projet et les boisements pouvant atteindre 50 

mètres. Dans cette bande, en accord avec la SDIS 47 et la DFCI Aquitaine, une activité agricole sera permise.  
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PC6 : INSERTION DU PROJET DE FERME AGRI-SOLAIRE MIXTE DES COURLIS DANS SON ENVIRONNEMENT 
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1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

1.1 SITUATION REGIONALE 

Le projet agri-solaire (ou agrivoltaïque) est localisé sur la commune de Boussès, dans le département du Lot-et-
Garonne. 

Il est établi aux lieux-dits « les Courlis » et « Emme », à environ 2 500 m au nord-ouest du centre-bourg de Boussès. 

Le site du projet se trouve entre la RD 933 à l’ouest et la RD 434 à l’est.  

 

 

 
Figure 4.  Local isat ion du s i te  -  fond IGN 

 

1.2 LOCALISATION CADASTRALE 

Les parcelles concernées par le projet de ferme agrivoltaïque mixte des Courlis sont rappelées dans la carte et le 

tableau ci-après. Seules les parcelles situées dans la zone Est font l’objet du présent dossier de demande de permis 

de construire. 

 

 

 

Figure 5.  P lan cadast ra l  du pro jet  e t  r e levé 

  

Zone Est 
Lieu-dit des Courlis 

Zone Ouest 
Lieu-dit Emme 
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2 PAYSAGE 

2.1 CONTEXTE GENERAL 

Dans l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne1, l’aire d’étude est située dans l’unité paysagère de la Forêt Landaise. 
Cette unité assure la transition entre les paysages de Garonne plus ouverts et agricoles, et le territoire landais, dominé 
par la sylviculture du pin. 

« C’est principalement la présence de la forêt qui caractérise cette unité paysagère. Elle en constitue 
l’élément majeur, fermant les vues et rendant les perceptions plus intimes. » (extrait de l’atlas des Paysages) 

 

 

Figure 6.  Carte des uni tés paysagères de l ’At las  des paysages de Lot -e t -Garonne (François Bonneaud –  

2016) ,  et  loca l isat ion du s i te  en rouge  

 

 

 

1 réalisé par François Bonneaud paysagiste en 2016. Site internet consultable ici : https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr/ 

 

Figure 7.  Local isat ion du s i te  (en rouge)  sur  la car te de l ’un i té  paysagère de la Forêt  Landaise (At las 

des paysages de Lot -et -Garonne –  François  Bonneaud –  2016)  

 

  

 

https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr/
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2.2 LES COMPOSANTES PAYSAGERES 

2.2.1 LE SOCLE PAYSAGER 

L’aire d’étude s’inscrit dans le plateau landais, caractérisé par un relief plat uniquement marqué par les cours d’eau.  

L’altitude du site est comprise entre 147 et 152 m NGF. Bien que ce relief soit relativement plat, il se trouve sur un léger 
sommet de relief dont le point culminant est le lieu-dit des Landes du Metge à 160 m d’altitude. Au sein du site et en 
bordure des parcelles étudiées, on observe un maillage de crastes et fossés, lié au drainage des terres, nécessaires à 
l’activité agricole et sylvicole. 

 

Figure 8.  Rel ie f  peu marqué  

2.2.2 LES COMPOSANTES NATURELLES 

2.2.2.1 LES COMPOSANTES BOISEES 

Le territoire dans lequel s’inscrit le projet présente une couverture forestière très importante (plus de 80%), 
principalement constituée de vastes parcelles de culture du pin, essence caractéristique voire emblématique du 
territoire.  

A proximité des espaces bâtis, des cours d’eau et des tracés routiers, apparaissent des zones de boisements feuillus. 
On note également quelques sujets isolés marquant en cœur de parcelles. 

Le paysage environnant le site est dominé par des grandes parcelles de sylviculture de pins.  

A l’ouest du site, d’un alignement de chênes remarquables aboutit un bosquet de feuillus également remarquable 
autour d’un bâtiment en ruine au niveau du lieu-dit Les Courlis (ancien airial2). Cet alignement se prolonge jusqu’à la 
pointe sud du site. 

On trouve d’autres alignements de feuillus en limite extérieure de la parcelle sur la limite nord-est. 

  

Figure 9.  Présence d ’arbres iso lés par fo is  

remarquables  

F igure 10.  Al ignement  remarquable  

 

2 Un airial constitue un ensemble bâti typique du territoire des landes. Il est constitué d’un corps bâti typique (maison avec toit 3 pans notamment) et de 
dépendances (four, hangar, puits, …). Il se trouve souvent au sein d’un bosquet de feuillus (dominé par le chêne), relativement éloigné des axes de communication. 
Plusieurs corps bâtis peuvent ainsi se retrouver dispersés sous une chênaie. Généralement situés sur de légers points hauts, ils constituaient des îlots bâtis 

 
Figure 11.  Sy lv icu l ture à d i f férents stades de cro issance et  arbre iso lé  

2.2.2.2 LES COMPOSANTES AGRICOLES  

Les vastes étendues de pinède sont occasionnellement ponctuées de grandes parcelles agricoles (maïsiculture ou 
prairie).  

Le site est occupé majoritairement par la maïsiculture, créant une trouée dans la pinède. Ces parties cultivées sont 
concentrées autour du lieu-dit des Courlis et se trouvent relativement enclavées au sein de la pinède environnante. 

  
Figure 12.  Au nord du s i te  des Cour l is ,  une 

enc lave agr ico le  
F igure 13.  Le s i te  de Emme, major i ta i rement  

occupé par  l ’agr icu l ture  

 

 
Figure 14.  Vaste parce l le  agr ico le depuis  le  sud du s i te des Cour l is  

  

repérables au temps des marais landais. Ils sont aujourd’hui des enclaves de feuillus à l’aspect plus naturel que la pinède landaise, et marque le paysage de leur 
présence et ambiance particulière. 
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Figure 15.  Composantes paysagères    
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3 PATRIMOINE  

3.1 BATIMENTS LIES A L’INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Il n’y a pas de monument historique à proximité du site. 

3.2 SITES INSCRITS 

Il n’y a pas de site inscrit ou classé à proximité directe du site. 

3.3 PROTECTIONS ARCHEOLOGIQUES 

Il n’y a pas de zone de protection archéologique à proximité directe du site. 
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PC7 : SITUATION DE LA FERME AGRI-SOLAIRE MIXTE DES COURLIS DANS SON ENVIRONNEMENT PROCHE 

 

  



Ferme agri-solaire mixte des Courlis – Zone Est 

Septembre 2021  Dossier  de demande de permis de construire –  Volet  Paysager  13/22 

1 UN PROJET INTEGRE A SON ENVIRONNEMENT 

Le paysage landais, présentant des échelles assez vastes (parcelles agricoles, parcelles sylvicoles) et un relief 
relativement plat et homogène, s’accorde avec les échelles paysagères d’une ferme agrivoltaïque (emprise 
équivalente, forme régulière et homogène à l’image des parcelles de pinèdes ou de maïsiculture). Seul l’aspect 
« technique » et « construit » génère un contraste avec le paysage à dominante végétale (à défaut d’être naturel), bien 
que l’agriculture en place porte déjà des installations techniques tels que les pivots d’irrigation. 

Certains boisements spécifiques (bosquet de chênes), alignements ou arbres isolés peuvent présenter un enjeu 
paysager modéré à fort, suivant leur apport (masque visuel, structure et maturité remarquable, trace d’usage, marqueur 
territorial des limites…). L’allée avec un alignement de chênes remarquables, en limite nord-ouest du site, tout comme 
les alignements au nord-est, se trouvent en dehors de l’emprise du projet. Aucun défrichement ne sera réalisé dans le 
cadre du projet. 

Les installations photovoltaïques se trouvent en recul d’au moins 30 mètres de la voirie existante, ce qui la met à 

distance et limite l’aspect frontale qu’elle pourrait avoir. 

Le projet ne présente que peu voire pas d’impact paysager notable. 

Son objet n’est pas de se dissimuler derrière une haie - qui ajouterait un masque haut alors que le champ visuel du 
territoire est déjà réduit par la forte présence de pins des Landes - mais bien de présenter une vitrine d’une installation 
agrivoltaïque judicieuse. Et dans ce sens, il faut pouvoir le percevoir à minima, voire pouvoir aller à sa rencontre. Ce 
choix a été établi à la suite de la concertation volontaire, menée par le maître d’ouvrage auprès des habitants de la 
commune et préalable à l’enquête publique. La majorité des habitants souhaitent « un accès visuel à la ferme 
agrivoltaïque des Courlis ».  

Selon les habitants de Boussès, le projet pourrait profiter à la commune de Boussès avec la « création d’un point de 
vue pédagogique » et plusieurs autres participations soutiennent cette idée : 

- « Un point d’intérêt et d’arrêt pour les touristes de passage » ; 
- « Un point de vue sur le projet pour les sorties pédagogiques des écoliers » ; 
- « Créer une zone d’observation pour les enfants » ; 
- « Un point d’arrêt sur le bord de la route » ; 
- « Proposer un point de vue sur le projet avec un promontoire ». 

Le projet présente alors une aire d’accueil à l’entrée nord du site permettant d’accueillir de petits groupes souhaitant 
se renseigner sur ce type d’implantation. L’ensemble d’accueil sera paysager, intégré dans l’environnement, avec des 
voiries et circulations piétonnes en grave, des stationnements en mélange terre-pierre. Les terres d’excavation pour la 
construction du site seront stockées à un endroit permettant de constituer un petit édicule surmonté d’une construction 
bois rappelant les tourelles de chasse présentes en nombre dans les environs du projet.  

  
Figure 16.  Toure l le  de chasse présente 

à prox imi té du s i te  
F igure 17.  Schéma de pr inc ipe de l ’observato i re  

 

Cet endroit permettra une légère prise de hauteur sur le site agrivoltaïque et d’avoir un regard pouvant filer au-dessus 
de la clôture afin de découvrir l’ampleur de la ferme et d’observer la coactivité des exploitations agricoles et de la partie 
photovoltaïque. Ce lieu permettra aussi de faire repère dans le paysage afin d’identifier le site. 

De cet édicule partira un chemin engravé sur 2 mètres de large qui s’inscrira sur le chemin périmétrique de la ferme 
agrivoltaïque. Un sentier de découverte ceinturant la zone sera alors formé, avec la possibilité de rejoindre la piste 
forestière au sud du projet (piste dite « de Bayonne ») jusqu’à la zone ouest du projet. Cette piste peut actuellement 
être utilisée par les VTTistes et les promeneurs, et avec l’arrivée du projet permettra de passer « à travers » les deux 
zones du projet équipées chacune de deux activités agricoles différentes : un élevage ovin viande sur la partie est du 
projet, et une culture de plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) à l’ouest. 
 

 

Figure 18.  I l lus t rat ions d ’ov ins  

 

  
Figure 19.  Exemples de p lantes à par fum aromat iques et  médic ina les  

 
Le principe paysager de la ferme agrivoltaïque des Courlis est présenté en page suivante. 
 
A plusieurs endroits stratégiques seront mises en œuvre des opérations de communication expliquant le principe de 
fonctionnement de l’énergie photovoltaïque, de l’agriculture, de l’agrivoltaïsme, de la biodiversité, de l’insertion 
territoriale du projet. 
 

 
 

F igure 20.  Exemple de panneau pédagogique sur  une thémat ique env ironnementa le  

 
 

 

Le projet ne présente que peu voire pas d’impact paysager notable. 

Son objet n’est pas de se dissimuler derrière une haie, mais bien de présenter une vitrine d’une installation 
agrivoltaïque judicieuse. Et dans ce sens, il faut pouvoir le percevoir à minima, voire pouvoir aller à sa rencontre.  
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Figure 21.  Plan de pr inc ipe des aménagements paysagers de la  ferme agr ivo l taïque mixte des Cour l is  
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2 PHOTOMONTAGES 

Les photomontages P1, P2 et P3 présentés ci-après permettent de situer la ferme agrivoltaïque dans son environnement proche. 

 

Figure 22.  Local isat ion géographique des photomontages  
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PHOTOMONTAGE P1 DEPUIS LA RD434 AU NORD-EST DE LA ZONE 

 

 

  

 

Vue initiale 

Vue projetée 
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PHOTOMONTAGE P2 DEPUIS LA PISTE FORESTIERE, AU SUD-EST DE LA ZONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue initiale 

Vue projetée 
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PHOTOMONTAGE P3 DEPUIS L’OUEST DE LA ZONE 

 

 

 

Vue initiale 

Vue projetée 
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PC8 : SITUATION DE LA FERME AGRI-SOLAIRE MIXTE DES COURLIS DANS SON ENVIRONNEMENT LOINTAIN 
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1 UN PROJET INTEGRE A SON ENVIRONNEMENT 

L’analyse de l’état initial du site a mis en évidence l’inscription du projet dans un paysage de sylviculture.  

Dans son ensemble, le site est situé sur deux ilots agricoles au cœur du massif landais. Des parcelles de pinèdes 
ceinturent et masquent la zone du projet depuis son environnement lointain. Le Pin des Landes, cultivé en masse dans 
la région, n’a pas de valeur paysagère remarquable, si ce n’est son aspect représentatif du territoire.  

L’exploitation de la pinède offre des paysages ouverts lors des coupes rases. Ces modifications d’ouvertures visuelles 
peuvent créer de nouvelles intervisibilités temporaires. Cependant la distance relativement grande entre les 
intervisibilités potentielles et le site, ajoutée à une topographie globalement plane, minimisent cet élément 
potentiellement impactant. La faible fréquentation dans l’environnement éloigné du site minimise également l’impact. 

 

 

2 PHOTOMONTAGE 

L’illustration établie depuis le point de vue P4 présenté ci-après permet de démontrer l’absence de visibilité du projet 
agrivoltaïque dans son environnement lointain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet global est situé sur deux ilots agricoles au cœur du massif landais, ceinturés par des parcelles de pinèdes. 
Il ne présente que peu voire pas d’impact paysager notable dans son environnement lointain. 
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Figure 23.  Local isat ion géographique des photomontages  
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PHOTOMONTAGE P4 DEPUIS LA RD434 A L’EST DE LA ZONE 

 

 

 

Vue initiale 

Vue projetée 


