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1. Avant-propos 

1.1 Introduction 

Un projet de centrale photovoltaïque au sol est développé sur la commune d’Allons, dans le 

département du Lot-et-Garonne (47) par NEOEN. 

 

La démarche d’identification du site s’est faite dans un souci de légitimité et de limitation des 

impacts sur l’environnement. De ce point de vue, le site des parcelles AI 44 à AI 74, AH 325 et AH 326, sur 

la commune d’Allons, apparaît propice à l’implantation d’une centrale photovoltaïque. Ses caractéristiques 

répondent favorablement aux différents critères d’implantation : 

 Critères techniques : potentiel solaire suffisant, superficie et topographie adéquate, 

 Critères environnementaux et paysagers : hors des contraintes réglementaires, sans 

sensibilités majeures, des vues fermées, … 

 Critères d’occupation du sol : le site a été choisi pour la capacité qu’il offrait à développer un 

projet de centrale photovoltaïque au sol compatible avec l’agriculture. Il est en grande partie 

constitué de cultures.  

 

Le site de Tourneuve offre une superficie largement suffisante (183 ha) et des pentes très faibles et 

orientées vers l’est. Les conditions de raccordement électrique sont favorables puisqu’un poste source 

privé et mutualisé sera créé afin de permettre le raccordement des projets de centrale photovoltaïque de 

Tourneuve et de Lubans, également développé par NEOEN sur la commune d’Allons.L’accès direct au site 

se fait par le chemin d’accès situé au nord-est. Ce chemin est en bon état et est suffisamment large pour le 

passage des engins inhérents à la construction de la centrale. Le site de Tourneuve est en dehors de toute 

contrainte ou servitude d’utilité publique et de toute zone environnementale, paysagère et patrimoniale 

inventoriée ou protégée. 

 

D’après le maître d’ouvrage, la commune d’accueil a d’ores et déjà formalisé son accord pour le 

dépôt d’un permis de construire et l’ensemble des élus locaux a exprimé un avis très favorable au 

développement du projet. Toujours d’après le maître d’ouvrage, le projet photovoltaïque s’inscrit dans un 

projet de développement des énergies renouvelables de plus grande envergure porté par la Communauté 

de Communes des Coteaux et des Landes de Gascogne.  

 

Malgré le fait que l’énergie photovoltaïque ait un bilan globalement positif sur l’environnement, 

principalement en limitant le dégagement de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque peut comporter, comme toutes infrastructures, des impacts sur l’environnement. 

Dans le cadre de la demande de permis de construire, une étude d’impact sur l’environnement a donc été 

réalisée. Ce dossier est un élément clé dans l'évaluation d'un projet, et a pour vocation d’analyser les 

incidences éventuelles ainsi que les mesures prises visant à les réduire.  

 Ce résumé non technique reprend les points principaux de l'étude d'impact permettant ainsi une 

compréhension rapide des caractéristiques environnementales du projet de centrale photovoltaïque au sol. 

 

1.2 Contenu de l’étude d’impact 

« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des 

incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale 

en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un 

examen au cas par cas. » (article L.122-1 du Code de l’environnement).  

La liste des projets concernés par ces dispositions est disponible dans le tableau annexé à l'article 

R.122-2 du Code de l'environnement. Concernant les « ouvrages de production d’électricité à partir de 

l’énergie solaire », il est indiqué que les « installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 

250 kWc » sont soumises à évaluation environnementale. Le projet de parc photovoltaïque au sol de 

Tourneuve, d’une puissance d’environ 151,5 MWc, est donc soumis à évaluation environnementale, 

processus nécessitant la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement. 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, cette étude d'impact comprend : 

 Une description technique du projet ; dimensions, caractéristiques physiques du projet, 

fonctionnement, etc. ; 

 Une analyse de l’état initial des zones et milieux susceptibles d’être affectés par le projet, 

portant notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages, le patrimoine, 

etc. ; 

 Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du 

projet sur l’environnement et les éléments étudiés dans l’analyse de l’état actuel ; 

 Une description des principales solutions de substitution examinées, et les raisons pour 

lesquelles le projet présenté a été retenu ; 

 Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter les effets notables ou réduire ceux 

ne pouvant être évités, et compenser lorsque cela est possible les effets résiduels ; 

 Une présentation des méthodes utilisées pour l’analyse de l’état actuel et l’évaluation des 

effets du projet ;  

 Une description de la remise en état du site et des résultats attendus de cette opération ; 

 Un résumé non technique. Il constitue le présent document. 

L’analyse des enjeux et des impacts du projet est réalisée par aires d’étude : aire d’étude immédiate, 

aire d’étude rapprochée, aire d’étude intermédiaire et aire d’étude éloignée. 
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1.3 Les auteurs de l’étude 

Chaque volet de l’étude d’impact a été réalisé par un expert indépendant. Les auteurs sont indiqués 

dans le tableau suivant : 

Thématique 
d’expertise 

Etude d’impact 
sur 

l’environnement 
et la santé 

Paysage et 
patrimoine 

Milieu naturel 

Structure 

 

Adresse 

Parc d’Ester Technopole 
21, rue Columbia 

87068 LIMOGES Cedex 

Téléphone 05 55 36 28 39 

Rédacteur 

Matthieu 
DAILLAND, 

Responsable 
d’études 

Environnement / 
ICPE / SIG 

Raphaël 
CANDEL-

ESCOBAR, 
Responsable 

d’études 
Paysagiste 

Habitats naturels, flore et faune 
terrestre : Basile MILOUX, Chargé 

d’études – Ecologue 
Céline SERRES, Chargée d’études – 

Ecologue 
Ornithologie : Nicolas LAGARDE, 

Responsable d’études Ornithologue 
Chiroptérologie : Marie LABOURE, 

Responsable d’études 
Chiroptérologue 

 Auteurs de l'étude 

 

1.4 Le porteur de projet 

 

Le projet de Tourneuve est développé par la société NEOEN, futur exploitant de la centrale 

photovoltaïque.  

 

Fondé en 2008, NEOEN est l’un des principaux producteurs indépendants français d’énergie 

exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde. Sa capacité totale en opération et en 

construction est à ce jour de 4 800 MW (dont 1 082 MW en France) et se répartit entre trois technologies : 

le solaire photovoltaïque au sol, l’éolien terrestre et le stockage. NEOEN est présent sur les quatre étapes 

du cycle de vie d’un actif : le développement et la conception, le financement, la maîtrise d’ouvrage des 

projets ainsi que leur opération sur le long-terme. La société, en forte croissance, est active dans quinze 

pays : en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Equateur, en Finlande, en 

Suède, en Irlande, au Portugal, en Croatie, en Zambie, au Mozambique, en Jamaïque, et aux USA. En 

particulier, NEOEN a notamment développé et opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas 

(300 MWc) et la première centrale de stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en Australie (150 

MW / 193.5 MWh). 

NEOEN vise une capacité en opération ou en construction d’au moins 10 GW à fin 2025. NEOEN 

(Code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché 

réglementé d’Euronext Paris. 

En France, NEOEN a particulièrement démontré sa capacité à développer des projets de grandes 

centrales solaires photovoltaïques au sol comme Cestas. La société fait partie des principaux lauréats des 

appels d’offres gouvernementaux « CRE – Centrales au sol » avec une remarquable régularité en 

remportant une capacité de plus de 470 MWc depuis 2015. 

Une des forces de NEOEN repose sur son expertise et sa capacité à gérer toutes les phases du 

cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à la mise en service et au démantèlement, en 

passant par le financement, la construction et l’exploitation. 

 

 
Chiffres clés de NEOEN au 30/06/2021 (source : NEOEN) 
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1.4.1 NEOEN en France 

Une équipe dirigeante autour de Xavier Barbaro, PDG de NEOEN. Près de 150 salariés en France, 

et au total 281 collaborateurs dans le monde, dédiés au développement, au financement, à la construction 

et à l’exploitation des centrales. 6 bureaux : Paris (siège de NEOEN), Aix-en-Provence, Bordeaux, Nantes, 

Toulouse et Lyon. 

 
La présence territoriale de NEOEN en France (source : NEOEN) 

 

1.4.2 NEOEN dans le monde 

 
Localisation des implantations du groupe NEOEN à l’international (source : NEOEN) 

1.4.3 Une entreprise responsable 

 
Exemples d’engagements de NEOEN en matière d’environnement et de développement local 

 (source : NEOEN) 

 

1.4.4 Quelques références NEOEN en France 

 
Exemples de projets de NEOEN en France (source : NEOEN) 
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2. Description du projet 

2.1 Historique du projet 

NEOEN a contacté Alain et Jacques SOULHOL, propriétaires et exploitants des parcelles 

concernées par le projet de Tourneuve, pour leur proposer de développer un projet photovoltaïque sur leurs 

terres. Les premiers échanges ont eu lieu en 2017.  

Le porteur de projet et les frères SOULHOL sont intéressés par la possibilité de combiner : 

 un projet de production d’énergie photovoltaïque permettant de substituer les énergies fossiles 

par des énergies renouvelables plus « vertes », 

 une diversification des activités agricoles : pacage ovin, culture de la fraise.  

Le projet photovoltaïque s’inscrit également dans un projet agro-écologique de plus grande 

envergure porté par la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne visant à 

l’innovation et au développement de la filière agricole sur le territoire. 

NEOEN a signé une charte d’engagement pour le développement d’unités de production d’énergies 

renouvelables avec les Communauté de Communes et la Chambre d’Agriculture. Cette charte est 

disponible en annexe 8 de l’étude d’impact. 

 

2.2 Localisation du projet 

 Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque est localisé sur la commune d’Allons, dans le 

département du Lot-et-Garonne (47), au sein de la grande région de la Nouvelle Aquitaine (carte ci-

dessous).  

 
Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain 
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Dans le cadre de ce projet, l’étude d’impact prend en compte trois aires d’étude. La plus grande, 

l’aire d’étude éloignée, couvre 10 km autour des limites du site d’implantation. Elle concerne trois 

départements (le Lot-et-Garonne, les Landes et la Gironde), et dix-sept communes : Allons, Boussès, 

Houeillès, Pindères, Pompogne et Sauméjan en Lot-et-Garonne ; Arx, Baudignan, Bourriot-Bergonce, 

Estigarde, Losse, Lubon, Maillas, Rimbez-et-Baudiets, Vielle-Soubiran dans les Landes ; Giscos et Lartigue 

en Gironde. La bordure sud du site correspond à la limite départementale entre le Lot-et-Garonne et les 

Landes. 

 
Localisation du site d’implantation à l’échelle locale 

Le site d'implantation de la centrale photovoltaïque se trouve en partie sud-est de la commune 

d’Allons, au sud du bourg. Les coordonnées géographiques (coordonnées Lambert 93) du centre du site 

sont :          X = 456294.27    Y = 6344409.54 

 

Le projet se situe sur une parcelle agricole triangulaire où sont cultivées des grandes cultures de 

type maïs ou soja. La surface totale du site de Tourneuve est de 183 ha. Les parcelles concernées par 

l’installation de la centrale solaire au sol sont les parcelles AI 44 à AI 74, AH 325 et AH 326.  

 
Aire d’étude immédiate du projet 
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Trois aires d’étude ont été utilisées pour l’étude d’impact du projet : 

 l’aire d’étude immédiate correspondant au site d’implantation potentielle, 

 l’aire d’étude rapprochée (1,5 km autour du site), 

 et l’aire d’étude éloignée (10 km autour du site). 

 
Les aires d’études du projet de centrale photovoltaïque au sol de Tourneuve 
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2.3 Caractéristiques de la centrale photovoltaïque 

La centrale photovoltaïque de Tourneuve sera d’une puissance crête installée de 151,5 MWc. Sa 

production est estimée à au moins 200 GWh/an. Son emprise au sol est de 154 ha, dont : 

 148,6 ha compris au sein de la clôture ; 

 5,4 ha correspondant aux pistes externes, aux bandes à sable blanc, à la bergerie et à la piste 

d’accès au site et à la bergerie.  

La surface couverte par les modules est de 68,2 ha.  

 

2.3.1 Modules photovoltaïques et tables d’assemblage 

Le type de panneau solaire qui sera installé sur la centrale photovoltaïque de Tourneuve n'est pas 

défini. Compte tenu des évolutions technologiques de la filière photovoltaïque d’ici l’obtention de 

l’autorisation administrative, le porteur de projet se réserve le choix définitif du type de module. Pour ces 

raisons, et pour garantir une mise en concurrence des fabricants, le maître d’ouvrage a défini un projet 

compatible avec des modèles de plusieurs fabricants. Les modules actuellement utilisés ont une puissance 

unitaire de 535 Wc, avec pour dimensions : 2,256 x 1,131 x 0,035, en m. Il est prévu un nombre d’environ 

280 560 modules. 

Les structures porteuses des modules (ou tables) seront fixées au sol par l’intermédiaire de profilés 

en acier galvanisés et de pieux battus ou vissés à une profondeur d’environ 170 cm. Les tables seront 

orientées vers le sud et inclinées selon un angle de 18° assurant un rendement optimal. Le point bas des 

panneaux sera à 1 m minimum du sol et le point haut sera au maximum de 3,5 m par rapport au sol, ce 

qui en fait des structures à taille humaine. La distance entre deux rangées de structures sera quant à elle 

d’environ 4 m (et 7 m pour la zone dédié à la production de fraises). 

  

Exemple de structure porteuse métallique (Source : ENCIS Environnement) 

 
Schéma de principe d’une table bipieux (source : NEOEN) 
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2.3.2 Bâtiments électriques d’exploitation 

Deux hypothèses de raccordement sont envisagées dans le cadre du projet de Tourneuve : 

 un raccordement au réseau HTA, assuré par ENEDIS, via 7 postes de livraison ; 

 un raccordement au réseau HTB, assuré par RTE, par la création d’un poste HTB privé. 

La solution de raccordement finale n’étant pas définitive à l’heure de la rédaction de ce dossier, les 

deux hypothèses sont prises en compte dans le cadre de l’étude d’impact. La zone dédiée à 

l’aménagement des bâtiments électriques occupe une surface de 8 475 m². L’espace bâti occupera 

cependant une surface maximale de 5 000 m². Aucun aménagement particulier ne sera réalisé sur la zone 

restante. 

41 postes transformateurs seront installés sur la centrale de Tourneuve. Ces ouvrages seront des 

locaux préfabriqués dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 surface au sol d’environ 24 m² (8 m x 3 m) ; 

 hauteur hors sol d’environ 3 m. 

Les postes transformateurs seront posés sur un lit de gravier de 30 à 50 cm afin d’en assurer la 

stabilité. Le plancher des postes sera donc surélevé de 30 à 50 cm par rapport au terrain naturel. Les 

locaux seront positionnés à proximité des pistes et seront intégrés au mieux dans l’environnement. Ces 

postes seront agrémentés d’un crépi de couleur vert foncé favorisant leur insertion paysagère. 

 
Exemple de poste transformateur « indoor » (source : NEOEN) 

 

Dans le cas où le raccordement au réseau HTA est finalement retenu, 7 postes de livraison seront 

installés dans la zone dédiée. Les bâtiments auront les caractéristiques suivantes : 

 surface au sol de 24 m² (8 m x 3 m), soit 168 m² pour les 7 postes de livraison ; 

 hauteur de 3 m hors sol. 

Les postes de livraison seront posés sur un lit de gravier de 30 à 50 cm afin d’en assurer la stabilité. 

Ces postes seront agrémentés d’un crépi de couleur vert foncé favorisant leur insertion paysagère. 

 
Exemple de poste de livraison (source : NEOEN) 

 

Dans le cas où le raccordement au réseau HTB est finalement retenu, un poste HTB privé sera 

aménagé dans la zone dédiée. Le poste HTB intégrera tous les éléments nécessaires à l’élévation de la 

tension du courant et à son injection au réseau HTB. Il comprendra notamment un transformateur HTA-

HTB, des éléments de protections et mesures, un portique, un local protections- contrôle-commande et 

auxiliaires et des voies de circulation en matériaux concassés. Les équipements techniques seront installés 

sur des fondations peu profondes en béton. Un matériau stabilisé assurera la traficabilité au droit de la voie 

d’accès et des zones de circulation. En période de fonctionnement, un poste de transformation est une 

source de bruit faible, dont l'atténuation est rapide avec la distance.  

D’une emprise clôturée de 8 475 m2 (emprise fermée par un portail clos en permanence), ce poste 

sera localisé immédiatement à l’ouest de la zone de projet. 

La localisation précise des équipements au sein de cette zone dépend des modalités de 

raccordement du projet et sera définie en concertation avec RTE et ENEDIS. 

 
Vue 3D d’un poste de transformation HTA-HTB (source : NEOEN) 
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Trois locaux d’exploitation seront installés. Ces locaux permettront de stocker du matériel. Ils 

occuperont chacun une surface de 30 m² (12 m x 2,5 m) et seront espacés de 75 cm. Au total, la zone 

accueillant ces locaux d’exploitation représente une surface de 108 m² (12 m x 9 m). Les locaux de 

transformation seront d’une teinte vert foncé. 

 

2.3.3 Pistes de circulation 

Pour permettre la circulation des engins de chantiers durant les phases de construction et de 

démantèlement et pour faciliter l’accès aux équipes de maintenance durant la phase d’exploitation, des 

pistes internes à la centrale seront utilisées. Des pistes externes seront également aménagées selon les 

recommandations du SDIS. Les pistes créées serviront à l’exploitation agricole prévue sur le site de 

Tourneuve.  

Trois types de pistes seront aménagées dans le cadre du projet : 

Pistes lourdes : ces pistes seront aménagées à l’intérieur de l’enceinte de la clôture d’une part et à 

l’extérieur de la clôture, entre l’accès nord-est du site et le poste HTB situé à l’ouest d’autre part. Ces pistes 

représentent un linéaire d’environ 16 000 m de pistes, pour une surface de 89 666 m². Leur largeur est de 

6 m pour les pistes internes périphériques et de 5 m pour les pistes internes pénétrantes ainsi que pour 

l’accès au poste HTB. Elles seront décapées sur environ 30 cm puis engravées sur 40 cm. Leur distance a 

été optimisée afin de limiter leur impact sur le couvert herbacé. 

Pistes légères : Conformément à la note d’information datant de février 2021 transmise par le SDIS 

du Lot-et-Garonne (cf. partie 3.2.8.10 de l’étude d’impact), une bande circulable de 5 m de large laissée 

libre et entretenue sera aménagée tout autour et à l’extérieur de l’enceinte (à l’exception de la partie nord, 

occupée par une piste lourde). Des pistes légères sont également envisagées à l’intérieur de la clôture, au 

nord et au sud du site. Au total, ces pistes représentent un linéaire d’environ 5 000 m et une surface de 25 

420 m². Seuls un léger nivellement et un compactage seront réalisés.  

Bande à sable blanc : Dans le respect des préconisations du SDIS, une bande supplémentaire 

(bande à sable blanc) de 5 m de large sera maintenue à la terre entre la partie circulable et la clôture 

d’enceinte du parc. Cette bande s’étend sur environ 5 300 m et correspond à une surface de 26 185 m². Là 

encore, seuls un léger nivellement et un compactage seront réalisés.  

 

Exemple de piste interne (source : ENCIS Environnement) 

 
2.3.4 Mise en sécurité 

Une clôture grillagée d’environ 2 m de hauteur sera établie sur tout le pourtour de la centrale, soit un 

linéaire de 5 299 m. Elle aura pour rôle de signaler la présence du parc photovoltaïque et de sécuriser le 

site de toute intrusion. Une clôture de 265 m supplémentaires permettra de fermer la zone dédiée à la 

construction du poste HTB. 14 portails seront créés autour du site afin d’en permettre l’accès, ainsi qu’un 

portail intérieur permettant d'accéder au poste HTB. 

 

Clôture de sécurité et portail d’accès (source : ENCIS Environnement) 
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2.3.5 Sécurité incendie 

Huit citernes de 60 m3 de lutte contre l’incendie seront aménagées 

en partie centrale du site et à proximité de postes transformateurs. Ces 

citernes seront accessibles aux services de défense incendie.  

Une bande de 50 m autour du bord extérieur de la clôture et de la 

bergerie sera maintenue en état débroussaillé. 

 

2.3.6 Bergerie 

Une bergerie sera aménagée en partie nord du site, sur une zone de 2 800 m². Le bâtiment en tant 

que tel occupera une surface d’environ 2 000 m². Sa localisation définitive n’est pour l’heure pas définie. Le 

reste de l’espace pourra être utilisé par l’agriculteur pour du matériel ou du stockage fourrage, etc.  

 

2.3.7 Conservation de « zones biodiversité » 

Certains secteurs ont été conservés en faveur de la biodiversité, limitant ainsi la destruction ou la 

modification d’habitats. Il s’agit principalement d’une bande de 20 m de part et d’autre des deux fossés 

traversant le site d’ouest en est et d’une zone de 4 ha située au niveau de la zone humide pédologique 

recensée au sud. Ces secteurs préservés occupent une surface totale de 14,7 ha. 

 

2.3.8 Description des travaux et de l’exploitation 

La durée de la phase de construction est estimée à environ 12 à 16 mois.  

En phase d'exploitation, les interventions sur site sont réduites aux opérations d'inspection et de 

maintenance technique. Seuls des véhicules légers circuleront sur le site. La centrale photovoltaïque est 

implantée pour une période de 20 ans minimum et produit de l’électricité durant toute cette période.  

D’après RTE, la consommation énergétique nationale en France est de 474 TWh/an, dont 35,7 % 

pour le secteur résidentiel1. Cela représente une consommation de 169,218 TWh, chauffage et eau chaude 

inclus). La population en France est de 67 400 000 habitants au 1er janvier 20212 et la taille des ménages 

est de 2,2 occupants par résidence principale3. La consommation d’un ménage français est donc de 

5 522 kWh/an, chauffage et eau chaude compris. 

 
1 Bilan électrique 2018, RTE 
2 Bilan démographique 2020 – Insee Première 
3 Taille des ménages, Insee 

La production du projet de Tourneuve correspond donc à l’équivalent des besoins en 

électricité annuels d’environ 36 220 ménages, chauffage et eau chaude compris. Sur la totalité de la 

période d’exploitation, la centrale photovoltaïque produira l’équivalent des besoins en électricité d’environ 

724 400 ménages.   

La centrale est construite de manière à ce que la remise en état initial du site soit parfaitement 

possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les pieux 

battus ou vissés peu profonds seront facilement déterrés. Les locaux techniques (pour la conversion de 

l’énergie) et les autres aménagements connexes seront également retirés du site. 

 

2.3.9 Les chiffres-clés 

L’emprise au sol de la centrale (surface comprise au sein de la clôture, pistes externes, bandes à 

sable blanc externes, bergerie et piste d’accès au site et à la bergerie) est de 154 ha pour une surface en 

modules de 68,2 ha.  

Les chiffres présentés sont issus de l’étude technique du projet. Ils sont susceptibles d’évoluer à la 

marge lors de la réalisation de la centrale. 

 

Commune d’implantation Allons (47) 

Coordonnées du centre du site 
(système Lambert 93) 

X = 456292,11 m ; Y = 63444108,95 m 

Type de centrale Centrale photovoltaïque au sol - Structure fixe 

Technologie utilisée A définir 

Puissance crête installée 151,5 MWc 

Ressource solaire 1319 Wh/m²/jour 

Production estimée 200 GWh/an 

Surface totale de modules 68,2 ha 

Emprise du projet 154 ha 

Equipements connexes 
41 locaux de conversion de l’énergie, 7 postes de livraison ou un poste 

privé HTB 

Lieu de raccordement supposé Poste source des Landes de Gascogne 
 

Récapitulatif des spécifications techniques de la centrale photovoltaïque de Tourneuve 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de citerne de lutte contre 
l'incendie 
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Plan de masse final de la centrale photovoltaïque de Tourneuve 
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3. L’état initial de l’environnement 

3.1 Le milieu physique 

Le sous-sol de l’aire d’étude immédiate est composé d’une couche superficielle sableuse (sur 7 m de 

profondeur), qui repose sur une couche argileuse d’une épaisseur de 46 m. Les sols sont de type podzols. 

Le projet photovoltaïque est localisé dans la forêt landaise. L’aire d’étude immédiate est plane, avec 

des altitudes comprises entre 141 m et 146 m et une pente inférieure à 0,5 % orientée vers l’est.  

En termes d’hydrographie, nous nous trouvons dans la zone hydrographique du Ciron de sa source 

au confluent de l’Allons (inclus). Aucun cours d’eau ni plan d’eau ne sont identifiés au sein de l’aire d’étude 

immédiate. Plusieurs crastes et fossés permettent le drainage des parcelles concernées par le projet. Ainsi, 

des fossés sont situés tout autour du site, qui est également traversé par deux fossés orientés est / ouest. 

Des zones humides recensées sur critères botanique et pédologique sont présentes au sein de l’aire 

d’étude immédiate. Elles devront être prises en compte lors de la conception du projet. 

Le projet se situe dans un domaine sédimentaire dans lequel sont identifiés des aquifères. Des 

mesures devront être prises en compte en phase travaux afin d’éviter tout rejet de polluant dans les sols et 

les milieux aquatiques.  

Les usages de l’eau site sont essentiellement liés à l’agriculture. Il conviendra notamment de prendre 

en compte le système d’irrigation par pivot présent. 

Le projet de Tourneuve concerne le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin Adour-Garonne et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du 

Ciron. La lutte contre la pollution des eaux souterraines est une des grandes orientations inscrites dans le 

SDAGE Adour-Garonne. Par ailleurs, l’Agence de l’Eau du bassin a identifié la présence de pesticides 

spécifiques au niveau de certains captages AEP. Ces pesticides sont notamment liés à la culture du maïs, 

comme c’est le cas sur le site de Tourneuve. La pollution des eaux souterraines devra être prise en compte 

dans le cadre du projet photovoltaïque et des mesures pourront être mises en œuvre pour le ne pas 

accroître, voire pour diminuer, cette pollution. 

Le site est caractérisé par un climat océanique. La ressource solaire du site étudié encourage à 

développer un projet photovoltaïque, l’irradiation globale moyenne étant de 4 480 Wh/m²/jour. 

Concernant les risques naturels, le risque sismique est considéré comme très faible. Selon le BRGM, 

aucun mouvement de terrain ni aucune cavité ne sont connus sur le site. Les aléas retrait-gonflement des 

argiles et inondation par débordement sont nuls. La sensibilité est faible à très forte pour le risque de 

remontée de nappe dans le sédimentaire et la nappe est localement affleurante. L’aléa feu de forêt est 

qualifié de fort à très fort pour les boisements entourant le site. Les préconisations du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Lot-et-Garonne et de l’Association Régionale de 

Défense des Forêts Contre l’Incendie (ARDFI) en termes de lutte contre le risque de feu de forêt seront 

respectées. Les enjeux liés aux phénomènes climatiques extrêmes seront pris en considération dans la 

conception et la construction de la centrale photovoltaïque.  

 
Synthèse des enjeux physiques de l’aire d’étude immédiate 
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3.2 Le milieu humain 

La centrale solaire photovoltaïque sera implantée sur la commune d’Allons, qui comptait 

171 habitants en 2014 (pour une densité de population très faible de 2,2 hab./km²) et où les activités sont 

majoritairement tournées vers l’agriculture, la sylviculture et la pêche. Allons fait partie de la Communauté 

de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, qui regroupe 27 communes et comptait 

12 480 habitants en 2014. La densité de population est faible sur le territoire intercommunal (18 hab./km²). 

D’après les données du Registre Parcellaire Graphique, en 2019 le site était occupé par la culture 

de maïs grain et ensilage sur une surface de 113,7 ha et par la culture d’autre oléagineux sur 65,6 ha. Les 

bordures nord-ouest et sud du site correspondent à des cultures diverses. Ces surfaces correspondent à 

18,46 % des cultures de maïs communales et à 0,28 % des parcelles de maïs à l’échelle départementale 

en 2019. Le site occupe 72,65 % de la culture d’autre oléagineux à l’échelle de la commune et 0,39 % à 

l’échelle du Lot-et-Garonne. Le site est exploité par la SCEA de la Tour Neuve dont la Surface Agricole 

Utile totale est de 607 ha. En comparaison, la surface des parcelles concernées par le projet 

photovoltaïque de Tourneuve est de 177,35 ha, ce qui représente 29 % de la surface totale de la SCEA. 

Le site de à l’étude est proche de quelques airiaux au nord, la première habitation se trouvant à 77 

m. Les effets du projet seront analysés dans le détail et, le cas échéant, des mesures de réduction ou de 

compensation des nuisances. 

Concernant les réseaux, des lignes HTA aériennes et souterraines, ainsi que des lignes BT 

souterraines et deux postes électriques sont situés en bordures nord-est et nord-ouest du site. Le réseau 

routier est constitué d’une piste intercommunale passant à l’ouest et de plusieurs chemins d’exploitation 

permettant l’accès aux parcelles sylvicoles et agricoles. 

Les préconisations de l’Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie d’Aquitaine 

seront prises en compte dans le cadre du projet. 

Aucun vestige archéologique n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate. Les vestiges les plus 

proches se trouvent à 310 m au nord du site à l’étude.  

Concernant les risques technologiques, un ancien atelier de sciage du bois et une ancienne usine 

de gemme répertoriés comme anciens sites pollués sur la base de données BASIAS sont localisés à 540 m 

au nord de l’aire d’étude immédiate. Toutefois, aucun site n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate.  

L’environnement acoustique ne présente pas un enjeu majeur au regard de l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque. Des effets acoustiques liés aux activités agricoles et sylvicoles environnantes sont 

déjà constatés.  

L’environnement atmosphérique ne présente pas un enjeu majeur au regard du projet.  
 

Synthèse des enjeux humains de l’aire d’étude immédiate 
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3.3 Le paysage 

Le paysage typique des pinèdes landaises dans lequel s’inscrit le projet est caractérisé par 

une domination des vues fermées. La platitude du relief conjuguée à l’omniprésence de la forêt de pin ne 

permet pas de point de vue sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate depuis l’aire d’étude éloignée. Au 

travers de cette forêt dense, les principales ouvertures visuelles sont constituées par les « clairières 

cultivées », les villages et bourgs ou les longues routes rectilignes traversant la pinède. Enfin, lorsque la 

forêt de production arrive à maturité, les coupes rases effectuées pour l’exploitation du bois constituent des 

ouvertures soudaines dans l’océan forestier. 

 

Depuis les routes qui parcourent l’aire d’étude rapprochée, les vues en direction de l’aire 

d’étude immédiate restent actuellement masquées par les boisements denses de pins. Les vues sur 

l’aire d’étude immédiate se concentrent essentiellement depuis ses abords directs, le long des chemins 

d’exploitation situés sur les parties est et ouest. A moyen et long terme, la réalisation de coupes rases 

constituerait la possibilité de percevoir l’aire d’étude immédiate essentiellement depuis les routes 

communales n°73 et 59. 

 

Les principales sensibilités relatives aux lieux de vie concernent les groupes d’habitations 

situés au nord de l’aire d’étude rapprochée. Le Grand Mayne ainsi que la maison forte de de 

Tourneuve sont concernés. Des vues en direction de l’aire d’étude immédiate sont possibles directement 

depuis les maisons d’habitation du Grand Mayne, même si elles restent filtrées en partie par la végétation. 

Des covisibilités seront également possibles entre ces éléments bâtis et l’aire d’étude immédiate, en 

particulier depuis les chemins d’accès aux habitations. Les lieux d’habitations semblent préservés des 

visibilités sur l’aire d’étude immédiate occasionnées lors de la réalisation de coupes rases dans la forêt de 

pins car ils sont majoritairement entourés de boisements de feuillus. 

 

Dans un paysage ou domine la forêt de pins, l’aire d’étude immédiate constitue une sorte 

d’enclave paysagère, comme une respiration, ou le regard peu enfin s’échapper. Il s’agit d’une 

parcelle de grande culture, de type maïs ou soja, qui accueille une faune riche bénéficiant de cet espace 

ouvert. Sa configuration lui permet d’être le support de la pratique de la chasse. Située à proximité 

d’importants réservoirs de faune sauvage elle constitue un lieu idéal pour l’observation. 

 

L’aire d’étude immédiate reste éloignée des principaux itinéraires de randonnée. Le plus 

proche d’entre eux : « Allons en forêt et sur une ancienne voie ferrée » passe à environ 1,5 km au nord-

ouest. Les quelques éléments de bâti patrimonial situés dans l’aire d’étude rapprochée sont relativement 

disséminés et plutôt inaccessibles pour le visiteur occasionnel. Ces sites ne sont actuellement pas ouverts 

à la visite ce qui en dissuade également la découverte. Enfin, le périmètre de l’aire d’étude immédiate reste 

relativement éloigné des principaux sites touristiques du secteur. 

 

A l’échelle de l’aire éloignée, le secteur voit la multiplication des projets photovoltaïques. Ils 

accueillent parfois une bonne réception de la part des habitants. A ce titre, la ferme solaire du 

Gabardan semble être une réussite. Elle associe le projet économique, de développement du territoire mais 

également une mission pédagogique en aménageant le site pour le rendre accessible aux visiteurs. Cet 

effort permet d’associer la population locale au projet et de favoriser son appropriation. 

La fonction productive du territoire avec l’omniprésence de la forêt de pins ne doit pas 

masquer la diversité des pratiques et des paysages existants. La recherche d’un équilibre est 

l’occasion de trouver des complémentarités entre les différentes pratiques pour des rapports plus 

harmonieux. 

Le développement du tourisme, de l’agriculture ou la prise en compte des problématiques 

environnementales sont des enjeux à prendre en compte dans l’élaboration du projet afin de favoriser 

au mieux son intégration dans le paysage existant. 

 

Une étude de la configuration des boisements qui accompagnent les lieux de vie (essentiellement 

des boisements de feuillus) ainsi que sur la périodicité des coupes rases effectuées dans le secteur 

permettrait de mieux anticiper les évolutions paysagères à venir. 
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Perceptions visuelles et sensibilités des lieux de vie de l’aire d’étude rapprochée 
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Vue sur les habitations du Grand Mayne depuis la partie nord de l’aire d’étude immédiate 

 

 
Vue sur l’aire d’étude immédiate depuis l’entrée ouest 

 

 

Vue sur l’aire d’étude immédiate depuis le sud-est 

 

 

Maisons d’habitation du Grand Mayne 
situées dans l’aire d’étude rapprochée, 

en limite nord de l’aire d’étude immédiate 

Chemin d’exploitation 
autour de l’aire d’étude 

immédiate 

Parcelle cultivée de maïs 
Forêt de pins assez 
jeune en limite est 

Forêt de pin à maturité Chemin d’exploitation 
en limite de l’aire 

d’étude immédiate 

Boisements de pins entourant 
l’aire d’étude immédiate 

Aire d’étude immédiate 

Aire d’étude immédiate 

Aire d’étude immédiate 

Boisement de feuillus 
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3.4 Le milieu naturel 

3.4.1 Contexte écologique du site 

Pour le site d’étude, les espaces naturels ont été recensés dans un rayon de 10 km 

correspondant à l’aire d’étude éloignée (données DREAL Nouvelle-Aquitaine). Il ressort de cette étude 

la présence du PNR des Landes de Gascogne, de trois zones spéciales de conservation Natura 

2000, de deux ZNIEFF de type 1 et de trois ZNIEFF de type 2 au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 

3.4.2 Continuités écologiques 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, des corridors écologiques sont identifiés en périphérie. Au 

nord, un espace boisé en mixte est remarquable et peut constituer un réel réservoir de biodiversité 

associé aux différentes haies qui connectent cet espace avec la zone d’étude. Les boisements et la 

friche forment des lisières et ainsi un corridor écologique sur l’intégralité des limites de l’aire d’étude 

immédiate. Ce secteur affiche aussi un réseau de haies régulièrement composé de feuillus qui crée des 

espaces potentiellement attractifs à proximité direct de l’aire d’étude immédiate. La majorité de l’aire 

d’étude immédiate est composée d’espaces ouverts et dédiés à l’agriculture (grandes cultures de type 

maïs ou soja). Ces secteurs ne revêtent pas d’enjeu particulier. 

 

3.4.3 La flore et les habitats naturels 

La flore 

L’inventaire de la flore a mis en évidence une faible diversité floristique liée à la faible diversité 

d’habitat. Une seule espèce patrimoniale a été recensée sur le site.  

Espèces floristiques patrimoniales recensées 

La Linaire de Pélissier dipose d’un statut de protéction régional et fait partie de la 

liste des espèces déterminantes des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et 

floristique (ZNIEFF) en Aquitaine. Cette donnée est intéressante puisque l’espèce n’avait 

pas encore été observée à cet endroit dans les Landes de Gascogne. Les observations 

référencées les plus proches apparaissent à plus de 45 km d’Allons, autour de Mont-de-

Marsan (OBV, 2018). 

 

 

 

Les milieux naturels d’intérêt 

L’aire d’étude correspondant à une vaste plaine agricole, une flore banale et peu 

diversifiée s’y développe. 

Des pelouses siliceuses sèches sont restreintes aux bordures sud et est de la parcelle 

agricole. La Linaire de Pélissier (Linaria pelisseriana) a été contactée dans cet habitat. La présence de 

cette espèce protégée dans cet habitat justifie son association à un enjeu fort.  

La zone d’étude est traversée par deux larges canaux d’irrigation qui servent pour arroser les 

cultures. En période de hautes eaux, l’eau sera courante et dormante en période de basses eaux. Les 

eaux dormantes ou à faible courant favorisent le développement de végétations flottantes affectionnant 

les eaux mésotrophes à eutrophes. Ces habitats font partie de la liste des habitats caractéristiques des 

zones humides tels que décrit par l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l'environnement - Version consolidée au 19 février 2015. Aucune espèce protégée n’a été inventoriée 

dans les canaux d’irrigation et leurs végétations associées. Malgré tout, le rôle de ces habitats en tant 

que biotope est important et l'enjeu est qualifié de modéré. En effet, ces habitats sont susceptibles 

d’accueillir une faune diversifiée et potentiellement protégée (amphibiens et odonates notamment). Il 

conviendra d'exclure et de protéger ces habitats dans le cadre du choix des zones aménageables. 

 

Ensemble 
écologique 

Habitat 
Code Corine 

biotope 
Code 
EUR 

Présence 
d’espèce 
protégée 

Niveau 
d’enjeu 

Cultures Grandes cultures 82.11  -  Faible 

Friches Terrains en friche 87.1 -  Faible 

Prairies sèches 
Pelouses siliceuses ouvertes 

médio-européennes 
35.2  - Linaire de 

Pélissier Fort 

Habitats 
humides et 

réseau 
hydrographique 

Groupements à Bidens 

tripartitus 
22.33 - 

 
Modéré 

Masse d’eau temporaire 22.5   Faible 

Cours d’eau intermittents 

 
24.16  

 
Modéré 

Végétation flottant librement 22.41   Modéré 

Niveaux d’enjeux liés aux habitats naturels recensés 

 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Statut 
national 

Protection/réglementation 
de portée départementale : 

Statut ZNIEFF 
Aquitaine (INPN) 

Linaria 
pelisseriana 

Linaire de 
Pélissier 

Espèce 
réglementée Aquitaine : Article 1 Espèce déterminante 

Un pied de Linaire de 
Pélissier (3 juillet 2018) 
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Les enjeux concernant les habitats naturels et la flore 
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3.4.4 L’avifaune 

L’avifaune nicheuse 

54 espèces nicheuses dont six rapaces ont été contactées sur et à proximité de l’aire d’étude 

immédiate du projet. Les espèces présentes sont liées aux cultures, boisements, landes, friches, parfois 

aux milieux humides, et surtout à l’alternance de ces habitats. 15 espèces patrimoniales ont été contactées. 

Les rapaces observés sont susceptibles d’utiliser l’aire d’étude immédiate comme zone de chasse. Une 

zone de reproduction de Circaète Jean-le-Blanc a été identifiée à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

L’Alouette des champs est nicheuse probable dans l’aire d’étude immédiate, les autres espèces d’oiseaux 

patrimoniaux sont répartis en périphérie de la zone d’étude et dans différents milieux (boisements, landes). 

La présence en période de nidification de cinq espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 

(Busard Saint-Martin, Circaète Jean-le-Blanc, Milan noir, Fauvette pitchou et Pic noir) ainsi que de six 

autres espèces patrimoniales dont les statuts de conservation sont défavorables au niveau européen et/ou 

national (Courlis cendré, Tourterelle des bois, Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, Linotte mélodieuse et 

Verdier d’Europe) constitue un enjeu modéré. Ces espèces sont susceptibles de nicher dans l’aire d’étude 

immédiate et/ou de l’utiliser comme zone d’alimentation. 

 L’enjeu est considéré comme faible pour quatre espèces patrimoniales dont le statut de 

conservation est « Quasi menacé » au niveau national : Martinet noir, Alouette des champs, Gobemouche 

gris et Tarier pâtre. Ces espèces sont susceptibles de nicher dans l’aire d’étude immédiate et/ou de l’utiliser 

comme zone d’alimentation. 

 Les espèces communes dont les statuts de conservation ne sont pas défavorables représentent un 

enjeu très faible.  

 

L’avifaune hivernante 

36 espèces ont été observées en période hivernale. Parmi elles, quatre sont jugées d’intérêt 

patrimonial. Il s’agit de la Grue cendrée, de l’Alouette lulu et du Busard Saint-Martin, ainsi que du Pipit 

farlouse. Le Busard Saint-Martin est également classé « Quasi menacée » au niveau européen. Enfin, 

seule la Grue cendrée possède un statut de conservation défavorable en hiver au niveau national. Les 

espèces recensées comptent des hivernants stricts (Grue cendrée, Pinson du Nord). Des rassemblements 

importants de Grue cendrée, Pigeon ramier, Pigeon colombin, Pinson des arbres et Pipit spioncelle ont été 

observés dans le site d’étude. 

 L’enjeu est fort pour la Grue cendrée, espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et dont 

la population hivernante est classée « Quasi menacée » au niveau national. 

L’enjeu est qualifié de modéré pour le Busard Saint-Martin, espèce inscrite à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux et classée « Quasi menacée » au niveau européen. 

Enfin, l’enjeu est faible pour l’Alouette lulu, espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, le 

Pipit farlouse, espèce classée « Quasi menacée » au niveau européen et le Pigeon ramier, le Pigeon 

colombin, le Pipit spioncelle, le Pinson des arbres et le Pinson du Nord, espèces observées en 

rassemblement importants. 

 

L’avifaune migratrice 

L’aire d’étude immédiate est située dans le couloir principal de migration de la Grue cendrée, et à 

environ 20 km du Camp militaire du Poteau, un des sites majeurs pour l’accueil de la Grue cendrée en 

hiver et/ou halte migratoire. 28 espèces ont été contactées en halte et/ou en migration active. Parmi elles, 

huit sont inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Le Busard Saint-Martin, le Pluvier doré, le Faucon 

émerillon, le Pipit rousseline et le Pipit farlouse ont été observés en halte migratoire, sans présence de 

rassemblement notable. Les flux les plus importants de migrateurs actifs sont majoritairement dus à la Grue 

cendrée et au Pigeon ramier. Il convient de souligner le passage en migration de deux espèces de rapaces 

(Milan noir et Milan royal) et de la Cigogne noire. L’aire d’étude immédiate présente un intérêt certain pour 

les migrateurs en halte. Une concentration importante de passereaux a été observée (Pinson des arbres, 

Pinson du Nord, Pigeon ramier). Certains rapaces comme le Faucon émerillon profite de cette 

concentration et utilise l’aire d’étude immédiate comme zone de chasse. 

 L’aire d’étude immédiate est localisée dans le couloir principal de migration de la Grue cendrée 

et des effectifs importants sont observés en migration active. L’enjeu est modéré.  

L’enjeu est également modéré en raison de la présence de huit espèces inscrites à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux, en migration active et/ou halte migratoire : le Busard Saint-Martin, le Milan noir, le 

Milan royal, le Pluvier doré, le Pipit rousseline, la Cigogne noire, le Faucon émerillon et la Grue 

cendrée. La présence du Vanneau huppé en migration active représente également un enjeu modéré. 

L’enjeu est jugé faible pour le Pipit farlouse et la Grive mauvis, espèces d’intérêt patrimonial, 

ainsi que pour les effectifs importants en halte migratoire de Pigeon ramier, Pinson des arbres et Pinson 

du Nord. 

  
Grues cendrées (à gauche) et groupe de pinsons (à droite) sur le site de Tourneuve (source : ENCIS Environnement) 



 Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Tourneuve (47)  2021 
 
 

Porteur de projet : NEOEN / Bureau d’études : ENCIS Environnement  23 
 

Conclusion globale de l’état initial de l’avifaune 

Le site d’étude correspond à un grand espace ouvert entouré de boisements. De nombreuses espèces patrimoniales (rapaces, passereaux, etc.) l’utilisent comme zone d’alimentation, et ce tout au long de l’année 

(nidification, migration, hivernage). Les zones temporairement en eau sont particulièrement attractives, et correspondent au secteur d’observation de la Grue cendrée (espèce présentant un enjeu fort). 

 
Synthèse des enjeux liés à l’avifaune 
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3.4.5 Les chiroptères 

Avec un total de 17 espèces inventoriées, la diversité spécifique en chiroptères sur le site 

est forte. Les espèces les plus abondamment contactées sont la Pipistrelle commune, la Sérotine 

commune et la Pipistrelle de Kuhl. L’activité est dominante le long des lisières et notamment à l’ouest de 

l’aire d’étude immédiate, ces habitats sont utilisés par les chiroptères pour la chasse et le transit. La 

présence de plusieurs zones de gîtes favorables à l’installation de chiroptères au sein de l’aire d’étude 

rapprochée peut aussi justifier la forte fréquentation de l’aire d’étude immédiate par les chauves-souris. 

En croisant la notion de patrimonialité des espèces recensées et celle d’activité de ces dernières 

au sein de l’aire d’étude immédiate, l’enjeu global est plutôt faible. Les lisières de la parcelle étudiée 

étant particulièrement fréquentées par les chauves-souris, ces zones sont classées en enjeu fort. 

Les secteurs à enjeux modéré sont principalement les habitats humides, les fossés et les cours 

d’eau temporaires. Les espaces de cultures de la zone présentent un enjeu faible. 

 

 
Synthèse des enjeux chiroptérologiques 
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3.4.6 Faune terrestre 

Les enjeux les plus importants liés à la faune terrestre sont principalement concentrés sur 

et à proximité des zones humides pour leur rôle d’habitat et notamment de zone de reproduction pour 

les amphibiens et les odonates. Ces habitats très localisés sont classés en enjeu modéré. Les autres 

habitats répertoriés génèrent des enjeux plus faibles. Les pelouses sèches servent de zones refuges et 

de repos pour quelques espèces de lépidoptère et de reptile. Les friches situées dans la parcelle 

agricole peuvent également servir de refuge à la petite faune terrestre (campagnols, mulots, etc.). Enfin, 

les habitats de grandes cultures, dominants sur la zone, sont les plus pauvres et servent de zones de 

nourrissage en période post-culturale, essentiellement pour les mammifères (Chevreuil, Sanglier, etc.) 

 
Synthèse des enjeux liés à la faune terrestre 
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3.5 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 

œuvre du projet 

En l’absence de création du projet solaire de Tourneuve, l’environnement du secteur est quoi qu’il 

en soit susceptible de se transformer à moyen et long termes, en raison du changement climatique et/ou de 

l’évolution de l’activité humaine et de l’activité économique locale. A l’échelle temporelle du projet (20-30 

ans), ces changements peuvent avoir des conséquences sur la météorologie, sur la qualité des sols, sur la 

qualité et la quantité de la ressource en eau (superficielle ou souterraine), sur les risques naturels et 

technologiques, sur l’occupation et l’utilisation du sol, sur les pratiques et récoltes agricoles, sur 

l’environnement acoustique, sur la biodiversité et sur les paysages. L’aperçu de l’évolution probable de 

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet peut être estimé sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

Les principales évolutions prévisibles seront liées : 

 au changement climatique, 

 à la rotation des cultures du site et aux pratiques agricoles : tendances à l’agrandissement des 

parcelles, enfrichement par abandon des parcelles, etc., 

 à l’exploitation sylvicole : éclaircies et coupes réalisées sur les parcelles exploitées autour du 

site, 

 ou à l’évolution que le propriétaire et la mairie souhaiteront donner au site en cas d’abandon du 

projet photovoltaïque. 

 

4. Les raisons du choix du projet 

4.1 Le choix de l’énergie solaire 

La France s’est engagée avec ses partenaires européens à accroître le développement des 

énergies renouvelables. Le 27 octobre 2016, le Gouvernement a publié la nouvelle programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE), dont les objectifs ont été révisés le 21 avril 2020 et approuvés par 

décret. L’objectif de développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque est fixé à 

20,1 GW en 2023 et 35,1 GW (option basse) ou 44 GW (option haute) en 2028. 

En mars 2021, la puissance du parc solaire photovoltaïque représente 11,5 GW, soit une 

augmentation de 546 MW sur le premier trimestre 20214. Dans son bilan électrique 2016, RTE évaluait la 

puissance de l’ensemble du parc photovoltaïque français raccordé au réseau à 6 772 MW. 

 
4
 Source : tableau de bord solaire photovoltaïque n°366, mai 2021 

La centrale photovoltaïque de Tourneuve s’inscrira dans cette démarche ambitieuse de 

développement du photovoltaïque. Il a été choisi de privilégier l’énergie solaire pour la production 

d’électricité au regard de ses nombreux avantages : 

 une énergie renouvelable et disponible en grande quantité, 

 un coût de plus en plus compétitif en comparaison des énergies conventionnelles, 

 une énergie majoritairement plébiscitée par la population française, 

 des installations de moindres impacts environnementaux comparés aux énergies 

conventionnelles : 

• pas d’émissions de gaz à effet de serre directes,  

• réversibilité des installations (démantèlement complet après exploitation et recyclage des 

modules photovoltaïques), 

• utilisation de produits finis non polluants, 

• fonctionnement sans mouvement mécanique (stabilité et silence), 

• intégration paysagère facilitée (faible hauteur des structures et peu d’impacts paysagers). 

 

4.2 Une faisabilité technique et économique 

Une étude du territoire et des sites potentiels a été réalisée par le porteur de projets. Il est apparu, 

d’après cette étude, qu’un site était propice à l’implantation d’une centrale photovoltaïque. A partir de cette 

première analyse, le porteur de projet a décidé de lancer des études plus fines sur le plan technique et 

l’étude d’impact sur l’environnement. Ses caractéristiques répondent favorablement aux critères suivants : 

 Techniques : un bon gisement solaire, une superficie permettant une puissance suffisante, une 

topographie avec une faible déclivité sur la majorité du site, des capacités de raccordement 

électrique proches et à un coût acceptable, l’absence de servitudes d’utilité publique 

incompatibles avec le projet, des conditions géotechniques adéquates, etc., 

 Fonciers : l’accord des propriétaires de terrain et de la collectivité locale accueillant le projet, la 

compatibilité avec les usages actuels et futur du site (ex : servitude de passage, etc.), 

 Occupation du sol : éviter la concurrence directe avec l’agriculture, la sylviculture voire 

l’urbanisation, 

 Environnementaux : les sensibilités relatives aux sols, à l’eau, au climat, à l’air, aux risques 

naturels et technologiques, au cadre de vie, au paysage, au patrimoine, au tourisme et à 

l’écologie. 

 

En raison de contraintes et sensibilités diverses et variées, la variante de projet retenue est 

rarement un consensus réunissant tous les critères environnementaux, fonciers et techniques. L’objet de 

l’étude d’impact est de tendre vers la meilleure solution, mais à défaut, elle devra permettre de trouver le 

meilleur compromis.  
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Après avoir rappelé les raisons du développement du photovoltaïque à l’échelle nationale, cette 

partie sur les raisons du choix du projet synthétisera les différents scénarii et variantes possibles et 

envisagés par le porteur de projet, ainsi que les raisons pour lesquelles le projet final a été retenu. 

 

4.3 L’évolution du projet 

Une puissance de 170 MWc était envisageable sur l'emprise initiale de 183 ha. La prise en compte 

des contraintes et sensibilités a finalement révélé une superficie exploitable pour l’installation de la centrale 

photovoltaïque d’environ 154 ha. La puissance installée sera donc de 151,5 MWc. Cette variante de projet 

retenue permettra de produire environ 200 GWh/an, soit l'équivalent de la demande en électricité d’environ 

36 220 ménages (chauffage et eau chaude inclus). 

 

4.4 Un soutien local 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol de grande puissance est un projet de territoire. 

C’est pourquoi les porteurs de projet ont, en amont, assuré une concertation avec les acteurs du territoire 

d’Allons. Les éléments présentés ci-après font état des principales étapes de la concertation et de 

l’information, qui ont été complétées par de nombreux échanges, permettant de construire un réel projet de 

territoire. 

Le maire actuel de la commune d’Allons et le maire précédent ont été rencontrés par le porteur de 

projet de façon à présenter le projet et ses enjeux, tout comme la Communauté de Communes des 

Coteaux et des Landes de Gascogne. 

La Communauté de Communes des Coteaux et des Landes de Gascogne souhaite contribuer au 

développement des énergies renouvelables sur son territoire et soutient plusieurs projets. Le PLUi est en 

cours d’élaboration et des zonages A-pv et N-pv sont prévus pour la réalisation de centrales 

photovoltaïques.  

NEOEN a présenté le projet au Comité technique du Pole ENR du Lot-et-Garonne le 3 juin 2021.  

Le Président de la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a été rencontré ainsi que plusieurs 

chargés de mission. La Chambre d’agriculture a par ailleurs été missionné pour réaliser une étude de 

faisabilité de la filière agricole du site de Tourneuve. 

 

4.5 Un projet solaire compatible avec l’agriculture 

Le projet de Tourneuve est situé sur des terres agricoles. Les propriétaires et exploitants, qui sont 

les mêmes personnes physiques mais pas les mêmes personnes morales, ont souhaité collaborer avec 

NEOEN pour réaliser une centrale photovoltaïque et ainsi contribuer à la transition énergétique. Ils ont 

également souhaité poursuivre et diversifier leurs activités agricoles. 

Il a ainsi été choisi de concevoir un parc photovoltaïque compatible avec l’élevage ovin et une 

production de fraises.  

 

En effet, la première filière est la plus transposable avec la nature de la terre et du terroir. Le projet 

d’implantation de la centrale photovoltaïque a été adapté afin d’être en adéquation avec cette exploitation 

agricole, notamment : 

 la hauteur des panneaux a été fixée au minimum à 1 m, afin que les moutons puissent passer 

aisément sous les modules et ne pas se blesser ; 

 l'espacement entre les tables de panneaux a été fixé à 4 m pour permettre le passage de petits 

engins agricoles ; 

 un semi est envisagé dans le cadre du chantier afin de reconstituer une prairie d’élevage ; 

 des clôtures mobiles seront mises en place afin d'assurer la rotation du pacage ; 

 des points d’eau pour l’abreuvement seront prévus sur l’ensemble du site. 

 

Pour la deuxième filière de production de fraises, elle a été retenue pour deux raisons. Tout d’abord, 

les terrains légers et légèrement acides se prêtent bien à cette production. D’autre part, Alexandre 

SOULHOL, fils de Jacques SOULHOL (un des deux propriétaires des terrains et actuel exploitant) produit 

actuellement de la fraise sous serre. Il connait ainsi les aspects technico-économiques de cette filière ; il est 

par ailleurs le futur exploitant de ce site. 

Le projet d’implantation de la centrale photovoltaïque a été adapté afin d’être en adéquation avec 

cette activité : 

 les tables de panneaux seront espacées de 7 mètres pour avoir trois rangs de fraisiers ; 

 sept zones ont été prévues afin de répondre aux besoins de rotations sur ce type de culture. 

 

La conception du projet agricole envisagé dans le cadre du projet de Tourneuve se base notamment 

sur trois documents réalisés par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne :  

 Etude de faisabilité d’une production de fraise en sol en interrang de panneaux photovoltaïques 

au sol pour NEOEN et conseils techniques ; 

 Mise en place d’une production ovine en co-activité sur une centrale photovoltaïque ; 

 Etude économique prévisionnelle – projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune 

d’Allons – Société agricole de la SCEA de la Tour Neuve. 

Ces documents sont consultables respectivement en annexe 5, 6 et 7 de l’étude d’impact. 

La présentation du projet agricole est également détaillée dans l’étude préalable agricole, en cours 

de réalisation par le bureau d’études ENCIS Environnement. Elle développera de façon plus approfondie 

l’analyse des incidences du projet sur les activités et l’économie agricole.  
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5. Les impacts du projet sur l’environnement 

5.1 Evolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre 

du projet 

L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est une interrelation entre 

l’évolution tendancielle décrite dans le scénario précédent et les effets du projet décrits précisément dans 

les chapitres suivants. Les effets principaux de la mise en œuvre et de l’exploitation du parc solaire sont : 

 les effets positifs relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

 les effets positifs relatifs à la réduction de l’usage des énergies fossiles ; 

 les modifications des perceptions du paysage ; 

 les phénomènes acoustiques ; 

 les pertes de terre agricole ; 

 le remblai de zones humides ; 

 etc. 

Ces effets viendront s’ajouter ou se soustraire aux dynamiques actuelles de l’environnement 

relatives au changement climatique et/ou à l’évolution de l’activité humaine et de l’activité économique 

locale. 

 

5.2 Les impacts sur le milieu physique 

5.2.1 La géologie 

Les pieux battus dans le sol en vue de supporter les rangées de panneaux photovoltaïques sont 

espacés d’environ 4 m (7 m pour la partie nord du projet dédiée à la production de fraise) et enfoncés à une 

profondeur d’environ 1,7 m selon la tenue du sol et la profondeur du substrat. L’impact est qualifié de très 

faible. 

 

5.2.2 La topographie 

Les pentes sont très faibles sur le site. La topographie ne sera que localement modifiée par le projet 

de centrale photovoltaïque et des équipements annexes (chemins, locaux, bâtiments électriques, bergerie). 

L’impact sera nul. 

 

5.2.3 Les sols 

La création des pistes lourdes, des pistes légères et de la bande à sable blanc pourra provoquer un 

tassement des sols sur une superficie totale de 141 091 m². 

Les pieux seront enfoncés à une profondeur d’environ 1,7 m créant un tassement des sols autour 

des poteaux nécessaires au maintien des structures porteuses.  

Les postes de livraison ou le poste HTB, les 41 postes transformateurs, les locaux 

d’exploitation, la bergerie et les 8 citernes incendie occuperont une surface totale de 8 412 m².  

L’aménagement de la base vie de chantier temporaire n’aura aucun impact sur les sols car 

il ne nécessitera aucun terrassement ou nivellement. Toutefois, le passage répété des véhicules 

pourrait entraîner un compactage notable du sol. 

Le chantier de construction aura donc un impact brut négatif fort sur les sols et un impact 

résiduel négatif modéré après application des mesures de réduction adaptées. Lors de la phase 

d’exploitation, aucun usage n’est à même de modifier les sols et la topographie si ce n’est le passage 

d’engins sur le site pour la maintenance ou la sécurité. Les impacts bruts et résiduels de la phase 

d’exploitation sur la topographie et le sol sont nuls. 

 

5.2.4 Le milieu aquatique 

Pendant la phase travaux, il existe un risque de déversement de produits de type huiles ou 

hydrocarbures. D’après nos connaissances, aucun captage d’eau potable n’est présent sur le site. Les 

mesures adéquates seront prises pour rendre négligeables les risques de déversement de polluants.  

 

Les éléments du système d’irrigation par pivot présents sur le site seront démantelés. Le réseau 

d’irrigation souterrain, les stations de pompage et les forages seront en revanche conservés. Ils pourront 

être utilisés dans le cadre des coactivités de fraises de plein champ et d’ovin viande qu’il est prévu de 

mettre en place dans le cadre du projet de Tourneuve 

 

La conception des structures de panneaux permet de supprimer les effets d’imperméabilisation des 

sols ainsi que la création de rigoles. L’espace entre les rangées (4 m ; 7 m pour la production de fraise) et 

l’espacement entre les modules (2 cm environ) permettent à l’eau de s’écouler et de se diffuser sur 

l’ensemble de la parcelle. Les pistes, bien qu’elles modifient le coefficient de ruissellement, ne seront pas 

imperméables et laisseront l’eau s’infiltrer dans le sol. 

L’imperméabilisation réelle concerne les pieux (de l’ordre de 0,005 m2 / pieu), les postes de livraison 

ou le poste HTB, les postes transformateurs, les locaux d’exploitation, la bergerie et les citernes incendie. 

La surface totale d’imperméabilisation est de 8 412 m², soit 0,5 % de la surface totale du projet. Deux 

surfaces d’un seul tenant seront néanmoins imperméabilisées : les postes de livraison ou le poste HTB sur 

5 000 m² et la bergerie sur 2 000 m². 

 

La majeure partie des zones humides sur critère botanique a été évitée lors de la conception du 

projet. Ces zones sont néanmoins concernées par les pistes prévues en limites est et ouest du projet, sur 

une surface totale de 163 m². La zone humide identifiée sur critère pédologique a quant à elle été évitée 
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par l’ensemble des aménagements du projet.  

Le porteur de projet mettra en place une mesure de compensation et d’accompagnement en faveur 

de la flore, des amphibiens et des odonates sur une surface de 44 903 m2, ce qui représente 27 500 % de 

la surface impactée. Cette mesure sera mise en œuvre sur la zone de biodiversité située en partie sud du 

projet. Elle consiste à créer un réseau de masse d’eau temporaire dense composé de zones légèrement 

creusées sur des surfaces de 100 à 550 m² d’une part et une mare d’au moins 100 m² d’autre part.  

Afin de pallier tout risque de destruction involontaire supplémentaire d’habitats humides proches du 

chantier, un balisage sera réalisé autour des zones humides. 

 

L’impact brut du chantier et de l’exploitation de la centrale sur le milieu aquatique est négatif fort. La 

mise en œuvre des mesures de réduction et de compensation spécifiques permettra d’avoir un impact 

résiduel négatif faible en phase construction et modéré en phase d’exploitation. Les mesures mises 

en place permettront en outre de créer des zones humides floristiques et pédologiques sur une 

surface non négligeable. 

 

 
Effet d’une installation photovoltaïque en plein champ sur l’écoulement de l’eau de pluie 

 

5.2.5 L’atmosphère 

Le parc photovoltaïque, d’une puissance de 151,5 MWc, exploité pendant 20 ans, permettrait 

théoriquement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de respectivement 64 000 tonnes (à 

l’échelle de la France) et 1 504 400 tonnes (à l’échelle de l’Union Européenne) équivalent carbone par 

rapport au mix énergétique.  

La comparaison entre les effets des centrales photovoltaïques sur l’atmosphère et sur le climat et 

les types de production conventionnelle d’électricité montre que le bilan de la centrale solaire est nettement 

positif. L'impact sur l'atmosphère est donc positif et significatif. 

 

5.2.6 Les risques naturels 

La probabilité de destruction des panneaux solaires ou d’autres éléments de la centrale 

photovoltaïque par des phénomènes naturels est très réduite. En effet, les modules sont conçus pour 

résister à des conditions extrêmes (température, grêle, vent, etc.) et les risques naturels sur le site sont 

faibles. La centrale sera équipée et conçue selon les prescriptions de sécurité règlementaires et des 

consignes spécifiques de l’Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie d’Aquitaine :  

 créer des pistes internes au droit des voies extérieures du site d’une largeur minimale de 6 m ; 

 cloisonner le site en carrés de maximum 25 ha via les pistes ; 

 prévoir un portail au minimum tous les 500 m de clôture ; 

 maintenir une bande circulable de 5 m de large, libre et entretenue, tout autour et à l’extérieur de 

l’enceinte ; 

 maintenir en état débroussaillé une bande de 50 m autour du bord extérieur de la clôture et de la 

bergerie ; 

 prévoir le débroussaillement régulier du sol de l’installation (sur ce point, l’entretien à l’intérieur 

du site sera réalisé par pacage ovin) ; 

 implanter des points d’eau permettant de disposer de ressources en eau de 60 m3/h pendant 

2h ; 

 maintenir la continuité du réseau hydraulique ; 

 réaliser les raccordements au poste source en souterrain, en empruntant des emprises 

existantes. 

Huit réserves d’eau de 60 m3 chacune seront réparties de manière homogène au sein de l’enceinte 

clôturée. 

Une distance minimale de 50 m est également prise en compte entre la clôture du projet de 

Tourneuve et les boisements les plus proches, respectant ainsi la préconisation du SDIS de s’éloigner d’au 

moins 30 m par rapport aux boisements. De plus, une bande maintenue à la terre de 5 m de large sera 

réalisée entre la partie circulable externe et la clôture d’enceinte du parc. 

 

Dans le cas où les modules photovoltaïques seraient endommagés (exposition de la couche du 

semi-conducteur) suite à une cause naturelle (foudre, grêlons, vent…), les incidences sur l’environnement 

seraient nulles. Les normes de construction permettant la résistance à ces conditions extrêmes devront 

être respectées. 
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Superposition des aménagements prévus et des enjeux du milieu physique 
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5.3 Les impacts sur le milieu humain 

5.3.1 Les retombées économiques 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un territoire génère des ressources financières aux 

collectivités locales et aux territoires de différentes origines comme : la location du terrain, la sous-traitance 

d’entreprises locales, les taxes locales sur l’activité économique, les taxes locales sur la propriété foncière 

ou d'autres types de compensations économiques. En cela, la centrale photovoltaïque aura un impact 

positif significatif. 

 

5.3.2 Les nuisances de voisinage 

Les travaux de construction et de démantèlement auront un impact négatif faible mais 

temporaire sur le voisinage.  

L’habitation la plus proche est celle du lieu-dit le Grand Mayne, à 112 m au nord de la zone prévue 

pour l’aménagement de la bergerie. Cette habitation se trouve à 251 m au nord du poste transformateur le 

plus proche et à 868 m de l’espace prévu pour la l’aménagement des PDL ou du poste HTB. Compte tenu 

du faible niveau d’émission sonore, de l'éloignement des zones d’habitat et de l'absence de lieux de 

promenade à proximité direct, les impacts sonores pendant la phase d’exploitation seront très faibles, 

voire nuls. 

 

Concernant les effets d’optique lors de l’exploitation, la zone habitée la plus proche est à 163 m au 

nord des panneaux photovoltaïques les plus proches et des boisements limitent la visibilité sur le site. La 

piste intercommunale n°73 est localisée au plus proche à 360 m à l’ouest des panneaux photovoltaïques. 

Des boisements occupent la totalité de la zone séparant la piste du projet. L’impact lié à la réflexion de la 

lumière sur le générateur photovoltaïque sera nul. 

 

5.3.3 Les impacts sur les usages du sol 

Les acteurs du projet de Tourneuve ont imaginé deux coactivités agrivoltaïques : la culture de 

fraises en plein champ et l’élevage d’ovins viande. Ces deux productions semblent être en totale 

adéquation avec le territoire, le potentiel agronomique du site et la présence de panneaux photovoltaïques : 

elles ont été imaginées en partenariat avec les conseillers techniques spécialisés de la Chambre 

d’agriculture de Lot-et-Garonne. 

 

Coactivité de fraises de plein champ 

La coactivité de fraises de plein champ doit s’établir sur 7 ha pour permettre une rotation annuelle 

sur 7 ans : 1 ha de fraises cultivé chaque année ; 1 ha de céréales à paille ; 5 ha de trèfle. 

 
Schéma de profil de l’installation combinant culture de fraises et photovoltaïque (source : ENCIS Environnement) 

 

Il faut noter que pour 1 ha de fraises cultivé, il faut 2 ha du parc photovoltaïque : cette coactivité va 

donc occuper 14 ha. Un bâtiment dédié à cette coactivité doit être construit. A ce jour, les modalités ne sont 

pas encore fixées. Cette production sera réalisée en partie nord du site de Tourneuve. 

 

Coactivité ovin viande prévue 

Le terrain et les installations photovoltaïques sont adaptés et conçus pour apporter les conditions 

nécessaires à la pâture extensive des ovins : 

 prairie semée au préalable ; 

 hauteur minimum des panneaux photovoltaïques de 1 m ; 

 mise en place de clôtures mobiles et d’un point d’eau ; 

 mise en place de règles de sécurité. 

Les aménagements photovoltaïques correspondront au schéma suivant. 

 

Schéma de profil de l’installation combinant élevage ovin et photovoltaïque (source : ENCIS Environnement) 
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La coactivité ovin viande s’établira sur 124 ha de prairies sous les panneaux photovoltaïques hors 

voirie, bâtiments et surface dédiée à la coactivité de fraises de plein champ. Les prairies seront divisées en 

paddock pour le pâturage tournant du troupeau. Neuf paddocks de 13 ha seront nécessaires, selon la 

Chambre d’Agriculture. 33 ha seront implantés en prairie pour la récolte de fourrages, à l’extérieur du parc. 

23,3 ha seront utilisés autour du projet de Tourneuve. Il s’agit des zones libres qui seront débroussaillées à 

l’extérieur de la clôture une fois déduite la surface correspondant aux zones biodiversité (0,2 ha). Les 

9,7 ha restants seront mis à disposition par la SCEA. Les prairies seront mises en place par NEOEN en 

amont de la phase de travaux de la centrale. Le renouvellement d’environ 25 % de la surface, tous les 

4 ans, sera effectué par la SCEA. L’objectif est de créer un atelier composé de 430 brebis. Le chargement 

prévu sera de 0,45 UGB/ha dans le cadre du projet. Celui-ci est faible en raison du caractère sableux des 

sols, particulièrement séchants en été. 

 

L’entretien du parc photovoltaïque permettra à la SCEA de bénéficier de 74 000 € chaque 

année. La prestation d’entretien et l’atelier fraise participeront à augmenter fortement le chiffre 

d’affaires et la marge brute de l’exploitation : environ 420 € de marge brute par hectare de projet, 

soit 62 000 € pour les 148 ha (surface comprise au sein de la clôture). Les incidences du projet sur 

les revenus de l’exploitation sont positives. 

 

Le projet de centrale solaire de Tourneuve sur la commune d’Allons est soumis à la réalisation 

d’une étude d’incidence sur les activités agricoles. A l’heure de la rédaction de ce dossier, celle-ci est en 

cours de réalisation. Cette étude développera de façon plus approfondie l’analyse des incidences du projet 

sur l’activité et l’économie agricole. Le projet devra faire l’objet d’une reconstitution du potentiel 

économique. Les mesures de compensation collective seront traitées dans l’étude préalable 

agricole. 

 

5.3.4 La compatibilité avec les réseaux et servitudes d’utilité publique  

Les réseaux d’électricité 

La ligne la plus proche est à 20 km au nord-est du site, sur la commune de Casteljaloux.  

La ligne HTA aérienne longeant le côté est du projet est concernée par la piste d’accès au site 

envisagée au nord-est, sur une longueur d’environ 9 m. En dehors de ce secteur, les réseaux et postes 

électriques sont situés à une distance comprise entre 2 et 50 m par rapport aux aménagements prévus.  

Le chantier sera précédé d’une DT (Déclaration de Travaux) et d’une DICT (Déclaration d’Intention 

de Commencement de Travaux), ce qui permettra de connaître la localisation précise des réseaux 

électriques existants et de connaître les recommandations techniques de sécurité qui devront être 

appliquées. La centrale photovoltaïque de Tourneuve est compatible avec les réseaux électriques. 

Les réseaux et captages d’alimentation en eau potable 

D’après la consultation de la base de données en ligne « Réseaux et canalisations », aucun réseau 

d’adduction en eau potable n’est localisé au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

D’après la consultation de la base de données en ligne de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les 

réponses de l’ARS – délégations du Lot-et-Garonne, des Landes et de la Gironde – et de la DDT du Lot-et-

Garonne, aucun captage ni périmètre de protection associé n’est situé au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Le projet de Tourneuve ne concerne pas de captage d’alimentation en eau potable, de périmètre de 

protection associé ou de canalisation d’adduction en eau potable. L’impact est qualifié de nul. Plusieurs 

mesures seront néanmoins mises en application afin de réduire la pollution des eaux souterraines. 

 

5.3.5 Le patrimoine culturel et archéologique 

Aucun monument historique, aucun site classé ou inscrit et aucun site patrimonial remarquable ne 

concernent le projet de Tourneuve. Les impacts du projet sur le patrimoine culturel sont donc nul en 

termes de servitudes.  

D’après le Service Régional d’Archéologie de la DRAC datée du 21/02/2018, aucun vestige 

archéologique n’est connu et localisé sur le site ou à proximité du projet de parc solaire. Selon les données 

transmises par la DDT du Lot-et-Garonne, une entité archéologique est présente à 326 m au nord du site.  

En conclusion, aucun vestige archéologique n’est actuellement recensé au droit de 

l’installation. Un avis sera donné par la DRAC concernant les mesures de détection et le cas 

échéant de conservation et de sauvegarde du patrimoine archéologique. 

 

5.3.6 Les risques technologiques  

Les risques technologiques et les dangers existent, toutefois, le respect des normes de sécurité 

et construction, ainsi que l’ensemble des mesures mises en œuvre permettront de réduire leur 

probabilité de façon très significative. 

 

5.3.7 Le démantèlement et le recyclage 

La centrale est construite de manière à ce que la remise en état initial du site soit parfaitement 

possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les 

fondations peu profondes seront facilement déterrées. Les locaux techniques et la clôture seront également 

retirés du site. Ce démantèlement est pris en charge par le porteur de projet. Les autres matériaux utilisés 

sont des produits encore plus facilement recyclables (métal, aluminium, cuivre, câbles, etc.). Ces déchets 

seront acheminés vers les filières de recyclage adaptées. 
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Superposition des aménagements prévus et des enjeux du milieu humain 
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5.4 Les impacts sanitaires 

A la vue du type d’exploitation projetée et essentiellement de la phase de chantier, les seules 

substances et émissions susceptibles d’avoir un impact négatif sur la santé des populations voisines sont le 

déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile, les émissions de poussières, les émissions sonores et 

les émissions de gaz d’échappement des engins de chantier. Néanmoins, les dangers sanitaires sont 

globalement très faibles. Ils concernent surtout le risque d’accident du travail pendant les chantiers. 

Le respect des normes de sécurité et de construction ainsi que la mise en place de mesures 

souhaitées par le porteur de projet permettront de réduire la probabilité d’un risque sanitaire de façon très 

significative. 

 

5.5 Les impacts sur le paysage 

Depuis le périmètre éloigné, la centrale photovoltaïque étant entourée de boisements denses de 

pins, les perceptions du projet sont inexistantes. 

Dans le périmètre de l’aire d’étude rapprochée, le principal secteur de visibilité concerne le nord de 

ce périmètre, au niveau du lieu de vie du Grand Mayne. Des perceptions directes vers le projet concernent 

essentiellement l’habitation la plus au sud de ce lieu-dit et ses environs immédiats. Depuis l’habitation, la 

perception de la centrale sera plus lointaine, distante d’environ 70 mètres de la limite de propriété. Suivant 

l’entretien de la végétation et la période de l’année (arbres avec ou sans feuilles), les visibilités seront plus 

ou moins nettes. Au nord du projet, une zone tampon d’environ 120 mètres vient cependant atténuer la 

perception des tables. Les deux bergeries sont situées au nord de cet ensemble. Ces constructions sont 

recouvertes d’un bardage en bois ce qui facilite leur insertion dans le contexte paysager. Les clôtures et le 

portail entourant le site sont peints en vert sombre, ce qui facilite également leur intégration paysagère. 

Plus généralement, l’existence d’un espace tampon entre le projet et les plantations de pins 

périphériques favorise un dégagement visuel, maintenant le projet à distance d’éventuels observateurs 

pouvant être les personnes résidant dans le secteur ou des promeneurs plus occasionnels. Des panneaux 

d’information positionnés au niveau des entrées ouest et nord du site permettront d’apporter un éclairage 

utile au public sur la nature de ce projet et favoriseront son appropriation par le public. 
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Impact du projet sur les lieux de vie et axes de communication de l’aire d’étude rapprochée et localisation du photomontage depuis le sud du Grand Mayne 
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Localisation des photomontages de la centrale photovoltaïque de Tourneuve dans l’aire d’étude immédiate 
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Vue initiale depuis la limite nord de l’aire d’étude immédiate (vue 1. Source : ENCIS Environnement) 

 

 
Simulation du projet photovoltaïque depuis la limite nord du site (vue 1. Source : ENCIS Environnement) 

 

 
Vue zoomée de la simulation du projet photovoltaïque depuis la limite nord du site (vue 1. Source : ENCIS Environnement)  
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Vue initiale depuis la limite nord de l’aire d’étude immédiate (vue 1. Source : ENCIS Environnement) 

 

 
Simulation du projet photovoltaïque depuis la limite nord du site intégrant les deux bergeries (vue 1. Source : ENCIS Environnement) 

 

 
Vue zoomée de la simulation du projet photovoltaïque depuis la limite nord du site intégrant les deux bergeries (vue 1. Source : ENCIS Environnement)  
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Vue initiale depuis un chemin d’accès localisé au nord de l’AEI (vue 2. Source : ENCIS Environnement) 

 

 
Simulation de la centrale photovoltaïque, des aménagements connexes et des deux bergeries depuis l’entrée nord (vue 2. Source : ENCIS Environnement) 

 

 
Vue zoomée de la simulation de la centrale photovoltaïque, des aménagements connexes et des deux bergeries depuis l’entrée nord (vue 2. Source : ENCIS Environnement) 
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Vue initiale depuis la limite ouest de l’aire d’étude immédiate (vue 3. Source : ENCIS Environnement) 

 
Simulation de la centrale photovoltaïque, des aménagements connexes dont le poste HTB depuis la limite ouest (vue 3. Source : ENCIS Environnement) 

 
Vue zoomée de la simulation de la centrale photovoltaïque, des aménagements connexes dont le poste HTB depuis la limite ouest (vue 3. Source : ENCIS Environnement) 
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5.6 Les impacts sur le milieu naturel 

L'impact direct d'une infrastructure quelconque sur un habitat naturel et la végétation qui le compose 

est quantitativement proportionnel à son emprise au sol. L’importance de l’impact dépend également de la 

sensibilité initiale du milieu d’implantation.  

Afin de réduire les impacts sur les habitats naturels et la flore, des efforts ont été mis en œuvre dès 

la phase de conception afin d’adapter le projet au regard des habitats naturels et des stations floristiques. 

Une mesure a été prise, consistant à réduire le nombre de panneau et ainsi optimiser la localisation de la 

centrale. Cette mesure a notamment permis de limiter la destruction et la détérioration de zones 

humides pédologiques et des fossés humides. Aussi, la station de Linaire de Pélissier a été évitée. 

 

5.6.1 Les impacts sur les habitats naturels et la flore 

Les impacts du chantier 

Les chemins ne détruiront pas d’espèces sensibles ou protégées, puisque leur tracé a été 

réfléchi afin de ne pas traverser de zones sensibles du point de vue floristique. Aucune coupe d'arbre ou de 

haie n'est prévue. Cependant, une surface de 163 m² de groupement à Bidens Tripartitus, classé habitat 

humide, sera détruite par cet aménagement. Une mesure de réduction consiste à réaliser un busage afin 

de maintenir les continuités écologiques et éviter tout assèchement de ces milieux temporairement en eau. 

La mise en place de cette mesure permet de définir un impact résiduel faible sur cet habitat. De plus, une 

mesure, permettra de créer des zones humides afin de compenser la perte d’habitat humide. L’impact est 

faible pour les travaux de voirie au regard des habitats naturels concernés. 

Les branchements et raccordements électriques internes de la centrale se font par le biais de 

passages de câbles enterrés. L’impact du raccordement électrique est très faible au vu des habitats 

naturels concernées. 

 

L’implantation des panneaux photovoltaïques se fait grâce à des pieux battus ou vissés dans le sol 

sur environ 170 cm. Cette technique entraine une détérioration temporaire du couvert végétal avec le 

passage des engins hors-piste. L’impact de l’installation des structures est faible au vu des habitats 

naturels concernés. 

 

Les locaux de conversion de l’énergie, au nombre de 41, couvriront 24 m² chacun environ (surface 

des fouilles), soit 984 m². Les locaux d’exploitation représentent 108 m². Ce sont donc 1 092 m² qui seront 

occupés par les locaux techniques sur un total de 154 ha d’emprise du projet. L’impact est par 

conséquent très faible au regard des surfaces et des habitats naturels concernés. 

 

 

Concernant la zone dédiée au poste HTB ou aux postes de livraison, aménagée sur une surface de 

8 475 m², l’espace bâti occupera une surface maximale de 5 000 m². Aucun aménagement particulier ne 

sera réalisé sur la zone restante. De plus, une surface de 2 800 m² est prévue pour la mise en place d’une 

bergerie, les bâtiments prévus occupant au maximum 2 000 m2. Ces secteurs seront aménagés, 

probablement terrassés et imperméabilisés pendant la durée d’exploitation de la centrale photovoltaïque. 

Ces installations annexes ne détruiront pas d’habitat ou d’espèces sensibles ou protégées, puisque 

aucune zone sensible du point de vue floristique n'a été recensée sur ces secteurs. L'impact est 

considéré comme faible au regard des habitats naturels concernés. 

 

La prise en compte des espèces invasives est nécessaire lors de la phase chantier, notamment 

afin d'éviter qu'elles ne se répandent à travers le site. Le déplacement de terre d'un secteur à un autre est à 

éviter autant que possible. Leur destruction peut être complexe et n'est pas nécessaire, celles-ci étant 

menées à disparaître d'elles-mêmes grâce à la future gestion des espaces herbacés. Un nettoyage 

préalable des engins de chantier est à prévoir afin d’éviter l’apport de terre extérieure pouvant contenir des 

graines ou des rhizomes d'espèces invasives. Afin d’évaluer la mise en place des mesures écologiques et 

environnementales en phase chantier, un suivi est préconisé. 

 

Les impacts de l’exploitation 

Une fois que les panneaux photovoltaïques seront mis en place, deux impacts principaux peuvent 

se produire. Le premier impact possible est l’assèchement du sol sous les rangées de modules, et donc 

une modification de la végétation, du fait de l’écoulement de l’eau sur les panneaux, de son accumulation à 

leurs pieds et de l'effet d'abri. Dans le cas du parc photovoltaïque de Tourneuve, les rangées sont 

espacées de 7 m sur la pointe nord de la centrale photovoltaïque et de 4 m sur le reste de la centrale. Les 

modules seront également espacés de 2 cm environ. Ainsi, l’eau s’écoulera de manière homogène sous les 

panneaux, limitant ainsi la modification de la végétation à ce niveau. En conclusion, cet impact sera donc 

très faible. La diversité floristique des espaces enherbés qui seront impactés est faible, voire très pauvre 

par endroit. Ainsi, l’impact engendré sur la flore sera faible. 

 

Par ailleurs, l’arrêt de la culture et la mise en place d’un pâturage ovin de ces secteurs sera 

bénéfique et devrait favoriser le couvert végétal, en comparaison de l’état initial. Notons néanmoins que 

dans un objectif agronomique, le pâturage ovin est accompagné d’une fertilisation et d’un semi ponctuel 

des parcelles au détriment de la diversité floristique. L’usage de pesticides ou autres produits 

phytosanitaires sera proscrit sur l’intégralité de la parcelle. Aucun drain ne sera rajouté sur l’ensemble du 

site et les drains existants sur les « zones biodiversité » seront supprimés ou condamnés afin de permettre 

la reprise d’une végétation spontanée. 
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Le périmètre débroussaillé englobe la station de Linaires de Pélissier, cependant cette plante 

pionnière saura s’adapter à un fauchage ponctuel. Parallèlement, en lisière de forêt d’autres habitats 

naturels seront concernés par ces travaux. L’impact brut de ces travaux est très faible. 

 

Lors de l’état initial, une espèce protégée a été localisée dans l’aire d’étude immédiate : La Linaire 

de Pélissier (Linaria pelisseriana). Cette station a été évité lors de la conception du projet. La station est 

localisée sur le périmètre d’étude et dans ce cadre, une mesure de maintien et de pérennisation de la 

Linaire de Pélissier ainsi qu’une mesure de suivi sera mise en place pendant l’exploitation du parc. 

 

Conclusion des impacts sur les habitats naturels et la flore 

Étant donné l’évitement des milieux les plus sensibles (zones humides pédologiques) et les 

différentes phases de vie du parc photovoltaïque, les impacts bruts concernant les habitats et la flore seront 

globalement faibles et non significatifs. Dans son ensemble, le projet engendrera un impact résiduel 

faible et non significatif sur les habitats naturels et la flore. 

 

5.6.2 Les impacts sur l’avifaune 

Les impacts du chantier 

Les principaux effets potentiels négatifs de la construction sont : 

 la mortalité (destruction des nichées ou des couvées) ; 

 le dérangement (fuite des individus, échec de reproduction, etc.) ; 

 la perte d’habitats (zones de reproduction et d’alimentation). 

 

Mortalité et dérangement 

Compte tenu de la mobilité des oiseaux hivernants et des oiseaux migrateurs en halte, du 

maintien de « zones biodiversité » sans aménagements au sein de l’aire d’étude immédiate (13,6 ha) ainsi 

que de la disponibilité d’habitats de report et/ou de substitution à proximité des zones de travaux, l’impact 

lié au risque de mortalité sur l’avifaune au cours de ces périodes est jugé faible et non significatif. Le 

risque de mortalité et de dérangement n’affectera pas les oiseaux en migration active, cet impact est donc 

nul. 

 

Dans le cas où les travaux d’aménagement du site commencent au cœur de la période de 

reproduction (1er mars au 31 août), l’impact brut de la mortalité serait jugé modéré et significatif sur les 

oiseaux patrimoniaux nichant dans les milieux altérés (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe). 

Cet impact est jugé nul pour les espèces ne nichant pas sur les zones de travaux.  

L’impact brut du dérangement serait également considéré comme modéré et significatif pour les 

espèces suivantes : Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Busard Saint-Martin, Circaète 

Jean-le-Blanc, Milan noir, Courlis cendré, Tourterelle des bois, Bouvreuil pivoine, Fauvette pitchou, Pic noir.  

Afin d’éviter une perturbation de la reproduction de l’avifaune, les travaux les plus dérangeants du 

futur parc commenceront en dehors de cette période de nidification. La mise en place de cette mesure 

permet de qualifier l’impact résiduel lié au risque de mortalité et au dérangement de faible et non 

significatif. De plus, la mise en place d’un suivi écologique de la centrale et de ses abords permettra de 

constituer une veille sur les impacts engendrés sur l’avifaune. 

 

Perte d’habitat 

Compte tenu de la mobilité des oiseaux hivernants et des oiseaux migrateurs en halte, du maintien 

de zones sans aménagements (13,6 ha), ainsi que de la disponibilité d’habitats de report et/ou de 

substitution à proximité des zones de travaux, l’impact de la perte d’habitat sur l’avifaune est jugé faible et 

non significatif. La perte d’habitat aura un impact nul sur les oiseaux en migration active. 

 

Compte tenu du maintien de zones sans aménagements (13,6 ha), ainsi que de la disponibilité 

d’habitats de report et/ou de substitution à proximité des zones de travaux, l’impact de la perte d’habitat 

sur l’avifaune est jugé faible et non significatif. De plus, la mise en place d’un suivi écologique de la 

centrale et de ses abords permettra de constituer une veille sur les impacts engendrés sur l’avifaune. 

 

Les impacts de l’exploitation 

On distingue dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol, trois types d’effets potentiels lors de la 

phase d’exploitation : 

 la perte de territoire ; 

 l’effarouchement ; 

 le dérangement dû à l’entretien et la gestion du couvert végétal. 

 

La perte de territoire 

La couverture des milieux cultivés par les panneaux photovoltaïques réduira sensiblement la 

surface disponible pour la reproduction et l’alimentation de l’avifaune.  

La présence de nombreux habitats de report à proximité des installations, le maintien de « zones 

biodiversité » sans aménagements au sein de l’aire d’étude immédiate (13,6 ha, dont une zone de 4 ha 

située à proximité d’une zone d’observation de Grue cendrée, et intégrant des masses d’eau temporaires et 

des zones humides), ainsi que la mise en place d’une gestion extensive adaptée au sein et à l’extérieur de 

l’emprise du projet permettront toutefois de n’engendrer qu’un impact faible et non significatif lié à la 

perte de territoires d’alimentation et de reproduction pour l’avifaune concernée. 
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L’effarouchement 

Les panneaux photovoltaïques sont de faible hauteur et le maintien de « zones biodiversité » sans 

aménagements permettra d’amoindrir cet impact potentiel.  

 

Dérangement lié à l’entretien du couvert végétal 

Une gestion régulière des secteurs herbacés du site peut être nécessaire de façon à maintenir un 

couvert végétal suffisamment bas afin que celui-ci ne crée pas d’ombre sur les panneaux photovoltaïques. 

Lors de la phase d’exploitation, un pâturage extensif ou un fauchage sera mis en place. Afin de ne pas 

provoquer de dérangement, d’échec de reproduction, voire de mortalité des espèces à enjeu des milieux 

ouverts, durant la période de reproduction, seul un pâturage sera mis en place, avec fauche tardive des 

refus. 

 

Conclusion des impacts sur l’avifaune 

La réalisation du parc pourrait entrainer des impacts bruts allant jusqu’au niveau modéré vis-à-vis 

des 18 espèces à enjeu nichant et/ou utilisant l’aire d’étude immédiate. Suite à la mise en œuvre des 

mesures adaptées, le projet engendrera un impact résiduel faible et non significatif sur l’avifaune. 

 

5.6.3 Les impacts sur les chiroptères 

Les impacts du chantier 

L’occupation de surfaces par des constructions ou installations et les changements d’utilisation du 

sol qui leur sont liés sont susceptibles d’entraîner des effets négatifs sur les chiroptères. On distingue dans 

le cadre d’un projet solaire au sol, trois types d’impact potentiel : 

 la perte de gîtes ; 

 la perte de corridor de déplacement ; 

 la perte de zone potentielle de chasse. 

 

La perte de gîte 

Bien que la recherche de gîtes n'ait pas été exhaustive, l’emprise du projet ne prévoit la destruction 

d’aucun arbre ou bâtiment susceptible d’abriter des chauves-souris durant tout ou partie de leur cycle 

biologique. L'impact du projet de centrale sur les gîtes est donc nul. 

 

La perte de corridor de déplacement 

Dans le cadre de l'état initial, les corridors de déplacement des chiroptères ont été recensés. Ces 

derniers correspondent principalement aux lisières de boisements situés en limite du site. Le maintien de 

l’intégralité des boisements périphériques n'entrainera donc pas de modification de ces corridors. L’impact 

potentiel quant à la perte de corridor de déplacement est donc nul. 

La perte de zone de chasse 

Si la surface de chasse est modifiée par la centrale avec la mise en place des panneaux, les 

modifications induites ne constitueront pas une baisse significative de la ressource alimentaire disponible, 

avec un effet positif potentiel lié au changement de pratique agricole, à la chaleur émise par les 

structures et aux « zones biodiversité ». 

 

Les impacts de l’exploitation 

Il est important de noter que les mesures d’entretien du couvert végétal du parc photovoltaïque et 

de « zones biodiversité » apparaissent comme favorables pour les chiroptères avec une amélioration de la 

ressource alimentaire. Ainsi l’impact résiduel deviendrait positif faible. 

 

Conclusion des impacts sur les chiroptères 

L’impact brut maximum le plus élevé, lié à la phase de chantier, concerne le risque de perte de zone 

de chasse. Cet impact brut est qualifié de faible au regard des éléments de terrain. Lors de la phase 

d’exploitation, l’impact brut est lui jugé positif faible. La présence de la centrale n’empêchera pas les 

chiroptères de fréquenter le site. De plus, les surfaces de boisements périphériques seront des habitats de 

report privilégiés. Enfin, les mesures d’entretien de la centrale par fauche tardive des refus, pâturage ovin, 

sans produits phytosanitaires, et le maintien de « zones biodiversité » couplée à la restitution de chaleur 

des panneaux dans certaines conditions et à certaines périodes, permettra d’attirer les insectes et donc de 

maintenir un secteur favorable pour la chasse, voire même d’augmenter la ressource en insectes par 

rapport aux cultures pratiquées actuellement sur le site. L’impact de l’exploitation de la centrale est 

donc positif faible. 

 

5.6.4 Les impacts sur la faune terrestre 

Les effets prévisibles des centrales photovoltaïques sur la faune sont : 

 le dérangement de la faune lié à la circulation des engins et aux travaux au moment de la 

construction du parc (bruits, poussières, vibrations, etc.) et perte d’habitat due à l’emprise 

physique du projet (chemins d'accès, bâtiments d’exploitation, etc.) ; 

 la perte d’habitat par dérangement / l’effarouchement visuel occasionné par la présence de 

l’aménagement ; 

 la limitation de la circulation à cause de la clôture. 

 

Afin de réduire les impacts sur la faune terrestre, des efforts ont été mis en œuvre dès la phase de 

conception afin d’adapter le projet au regard des espèces patrimoniales. Une mesure a été prise, 

consistant à réduire le nombre de panneaux et ainsi optimiser la localisation de la centrale.  
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Cette mesure a notamment permis : 

 d’éviter les principales zones où des amphibiens ont été localisés et notamment le Crapaud 

calamite. 

 de réduire la destruction des habitats favorables à la reproduction des odonates. 

 de réduire la destruction des corridors écologiques (fossés humides). 

 

Les impacts du chantier 

Concernant la perte d’habitat pour les mammifères terrestre, il s’agit d’un impact permanent 

mais de faible intensité au regard des habitats de report existant dans l’environnement immédiat du 

projet. Pour ce qui est du dérangement, l’impact est jugé faible car il est temporaire, lié à la durée du 

chantier.   

 

Les zones favorables aux reptiles se concentrent sur les lisières de boisement et au niveau des 

fossés. Ces secteurs ne font pas partie de l’emprise du projet, il y a donc très peu de risques de destruction 

d’individus ou d’œufs. L’impact brut pour les reptiles est très faible au vu des habitats impactés par le 

futur chantier. 

 

Concernant les amphibiens, les différentes phases du chantier sont susceptibles d’occasionner de 

la mortalité (impact temporaire). Afin de réduire au maximum la mortalité des individus une mesure vise à 

réaliser les travaux de raccordement électrique (tranchée) en dehors de la période de reproduction des 

amphibiens (de février à juillet) et le plus rapidement possible. Si ces conditions ne sont pas respectées les 

tranchées ouvertes seront bâchées tous les soirs. Aussi, les habitats de reproduction à proximité de la 

centrale sont évités et balisés afin d’éviter tout passage d’engin. Si des pontes d’amphibiens sont localisées 

sur le chantier, celles-ci sont balisées, aucune dégradation n’est autorisée sur le secteur jusqu’à disparition 

de la ponte et des têtards. Une partie des habitats favorables à la reproduction des amphibiens sera 

potentiellement détériorée voire supprimée par les aménagements nécessaires à la centrale. Cependant, 

sur ces secteurs la reproduction des amphibiens et notamment celle du Crapaud calamite n’a pas été 

avéré. De plus, lors des inventaires réalisés en 2018, le niveau de précipitations a été particulièrement 

élevé, ce qui a probablement surestimer la surface d’habitat favorable à la reproduction du Crapaud 

Calamite. Afin de limiter la perte d’habitat et d’améliorer les conditions de reproduction des amphibiens, une 

mesure d’amélioration sera mise en place en début de chantier afin de réaliser de petites mares et 

d’améliorer la rétention d’eau du sol pour favoriser le Crapaud calamite. Ces éléments permettent d’affirmer 

un impact résiduel faible pour ce groupe faunistique. 

 Pour l’entomofaune, les zones favorables aux odonates sont en partie évitées lors de la conception 

du plan de masse. Néanmoins les travaux ont souvent une ampleur plus importante que prévue et ces 

masses d’eau sont à proximité immédiate du chantier. Afin d’éviter toute détérioration, des zones de 

reproduction des odonates seront balisées pendant la phase chantier. La construction de la centrale 

photovoltaïque n’induit pas de destruction d’habitat favorable au rhopalocère (Pelouses thermophiles). 

L’impact résiduel sur l’entomofaune est faible et non significatif. 

 

Les impacts de l’exploitation 

 Concernant les mammifères terrestres, le dérangement lors de la phase d’exploitation sera très 

faible. Le grillage encadrant chaque unité est de nature à empêcher le passage de certaines espèces de 

mammifères occasionnant une perte de territoire notamment pour les ressources alimentaires. Les 

surfaces de report sont cependant importantes à proximité immédiate et la perte d’habitat correspond donc 

à un impact qui peut être qualifié de faible. De plus, l’installation de passes à faune dans la clôture 

permettra de rendre la centrale plus transparente pour la petite faune et facilitera leurs déplacements.  

 

La fréquentation du parc photovoltaïque par les reptiles sera très limitée du fait de la gestion 

télématique mise en place et de l’absence de nettoyage des panneaux. Ainsi, seules des interventions 

techniques occasionnelles auront lieu. Cependant, le débroussaillage de la bande de 50 mètres provoquera 

probablement une nuisance temporaire pour les reptiles. Le dérangement lors de la phase d’exploitation 

sera donc faible.   

 

Lors de la phase d’exploitation, la très faible présence humaine est favorable à la quiétude des 

amphibiens. Cependant, le mode de gestion appliqué sur la parcelle et la perte d’ensoleillement peut 

engendrer un impact brut modéré sur la reproduction du Crapaud calamite. 

Afin de réduire cet impact, une mesure préconise un fauchage avant la période de reproduction du 

Crapaud calamite (avant mi-avril) et/ou un pâturage avant ou pendant la période de reproduction (mi-avril à 

mi-juillet). Cette mesure permet de limiter les impacts sur la population de Crapaud calamite tout en 

maintenant les objectifs agronomiques. Afin de vérifier l’efficacité des mesures mise en place un suivi 

écologique sera mise en place. Ainsi, l’impact résiduel sur la population de cette espèce, et plus 

largement sur les amphibiens, est faible et non significatif. 

 

La conservation d'un couvert végétal à l'intérieur de la centrale permettra de maintenir globalement 

la présence de l’entomofaune sur le site. Pour autant, la diminution de la surface ensoleillée au sol et la 

modification des pratiques agricole sera susceptible de modifier le cortège d’insecte. L’impact brut sera 

faible. Des mesures seront mises en place afin de maintenir des secteurs en eau (zones temporairement 

inondées). L’objectif est d’appliquer une gestion du secteur afin de favoriser la biodiversité.  

Conclusion des impacts sur la faune terrestre 

L’impact brut concernant la faune terrestre en phase de chantier est modéré pour la faune terrestre. 

Effectivement une partie des habitats favorables à la reproduction des odonates et des amphibiens sont 
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aménagés. Parallèlement, l’impact brut en phase d’exploitation est globalement très faible. 

La mise en place de l’ensemble de ces mesures permettra de réduire l’impact résiduel sur la 

faune terrestre à un niveau faible et non significatif. 

 

5.6.5 Les impacts sur les espaces protégés 

Trois sites NATURA 2000 (ZSC : Zone Spéciale de Conservation) sont présents dans l’aire d’étude 

éloignée : la ZSC de la Vallée du Ciron, la ZSC du Réseau hydrographique des affluents de la Midouze et 

la ZSC de la Gélise. Le projet de centrale photovoltaïque de Tourneuve est compatible en tout point avec 

la conservation de ces sites NATURA 2000. Il ne présente aucun effet notable dommageable.  

 

5.6.6 Les effets de la centrale sur la conservation des espèces patrimoniales 

Au regard des impacts résiduels évalués, le projet de centrale photovoltaïque de Tourneuve n’est 

pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des espèces végétales et animales protégées 

présentes sur le site, ni le bon accomplissement de leurs cycles biologiques respectifs. Parallèlement, si 

malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en place, une mortalité inhabituelle sur une espèce 

était avérée, elle serait non intentionnelle. Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque de Tourneuve est 

placé en dehors du champ d’application de la procédure de dérogation pour la destruction 

d’espèces protégées. 

 

5.6.7 Conservation des corridors écologiques 

L’aire d’étude immédiate se localise dans un contexte agricole intense et les continuités écologiques 

boisées existantes sont majoritairement des exploitations sylvicoles. A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, 

aucune lisière boisée ne sera pas impactée par le projet. Les corridors écologiques ne seront donc pas 

impactés par le projet et ce dernier n’aura qu’un impact très faible tant sur l’état de conservation des 

continuités écologiques boisées du secteur que sur la faune associée. 

Le projet photovoltaïque de Tourneuve n’entrainera aucun impact sur les continuités 

écologiques du secteur. 

 

6. Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation 

et d’accompagnement 

6.1 Les mesures d’évitement et de réduction des impacts en phase 

conception  

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des 

mesures prises par le maître d'ouvrage du projet. En effet, des variantes qui auraient été éventuellement 

plus intéressantes d’un point de vue économique ont été modifiées pour améliorer l'intégration du parc 

photovoltaïque dans son environnement. Ainsi, les choix du nombre, de l’emplacement et de la disposition 

des panneaux, du tracé des pistes ou encore l’organisation des travaux, ont entre autres permis de 

supprimer ou limiter les impacts sur le milieu physique, humain, paysager et naturel. De même, des 

mesures connexes viennent améliorer ou garantir une meilleure insertion environnementale du projet 

durant le chantier comme pendant l’exploitation. 

 

Milieu physique 

 Le choix d’un site présentant de très faibles dénivelés et le choix du système de structure 

soutenant les panneaux a permis d’éviter les nivellements et les terrassements. 

 Dans le but de limiter l’impact des pistes internes à la centrale, leur tracé a été conçu afin 

qu’elles occupent le moins de superficie possible.  

 Le choix des solutions techniques les plus adaptées a permis de limiter, voire de supprimer les 

effets de tassement du sol, d’imperméabilisation, d’érosion, d’écoulement ou de pollution des 

milieux aquatiques. 

 Les structures de support des panneaux ont été conçues afin de limiter la perte de lumière sous 

les panneaux et l’écoulement de l’eau de pluie à leurs pieds. De plus, la hauteur des modules 

par rapport au sol est de 1 m, afin de garantir une couverture végétale homogène. 

 Tous les fossés ont été conservés. 

 Le couvert végétal sera maintenu. 

 La conception des structures de panneaux permet de supprimer les effets d’imperméabilisation 

des sols ainsi que de création de rigoles. L’espacement des rangées (4 m ; 7 m pour la 

production de fraise) et l’espacement entre les modules (2 cm environ) permettent à l’eau de 

s’écouler au travers les rangées de panneaux. Ainsi, les sols situés en dessous des panneaux 

recevront l’eau de pluie qui se diffusera sur l’ensemble de la surface. Les phénomènes de 

concentration des précipitations seront évités. 

 Le projet a été conçu de manière à conserver une distance de 50 m entre la clôture et les 
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boisements les plus proches, afin de prendre en compte le risque incendie.  

 

Milieu humain 

 Le site a été choisi car il est constitué de cultures permettant à la fois la réalisation d’un projet 

photovoltaïque et le développement de deux coactivités : la culture de fraises en plein champ et 

l’élevage d’ovins viande. 

 La zone dédiée aux postes de livraison ou au poste HTB, ainsi que les postes transformateurs 

sont éloignés des habitations et des voies de circulation les plus proches. De fait, les nuisances 

liées au bruit ou aux effets optiques sont très fortement réduites.  

 

Paysage 

Le maître d’ouvrage et le bureau d’études ont travaillé en vue de proposer un projet paysager 

cohérent avec le territoire en : 

 favorisant une respiration visuelle avec la bande de débroussaillement d’une largeur moyenne 

de 50 mètres et comprenant une épaisseur plus importante de 120 à 130 mètres au nord de la 

centrale, à proximité des lieux de vie les plus proches ; 

 s’appuyant sur les structures paysagères existantes et les matériaux présents ; 

 limitant les hauteurs des structures à 3,5 m maximum ; 

 conservant un couvert végétal sous les panneaux ; 

 répartissant les tables photovoltaïques et les locaux techniques de façon homogène ; 

 mettant en place un pâturage pour l’entretien de la strate herbacée ; 

 alliant le projet de production énergétique à l’agriculture par l’introduction du pâturage et de la 

culture de fraise. 

 

Ecologie 

Le design retenu permet l’évitement de la majorité des zones considérées comme sensibles du 

point de vue écologique : 

 maintien des boisements et corridors boisés. 

 maintien des zones humides pédologiques et des fossés humides. 

 évitement des principales zones où des amphibiens ont été localisés et notamment le Crapaud 

calamite. 

 évitement de la station de Linaire de Pélissier. 

 maintien de secteurs en faveur de la biodiversité au sein du parc photovoltaïque (limitant la 

destruction ou modification d’habitats). 

 

 

 

Localisation des secteurs faisant l’objet d’une mesure en faveur de la biodiversité 
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6.2 Les mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement des impacts en phase chantier et exploitation 

Dans cette partie sont présentées toutes les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental du parc 
photovoltaïque. 

Thématiques Mesure Coût Planning Responsable 

Le milieu physique 
   

Management 
environnemental 

du chantier 

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage 10 000 € Durée du chantier 
Maître d'ouvrage 

Responsable SME du 
chantier 

Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable indépendant 3 000 € Durée du chantier 

Maître d'ouvrage, 
écologue indépendant, 
responsable SME du 

chantier 

Sols 

Pas de fondations en béton (utilisation de pieux) 
Utilisation privilégiée d’engins lourds sur les pistes lourdes 
Utilisation d'engins légers pour les structures et l'acheminement des matériaux au sein de la parcelle 
Schéma de circulation durant le chantier privilégiant les pistes renforcées pour les engins les plus lourds 
Réutilisation de la terre végétale 

Intégré aux coûts conventionnels Chantier 
Maître d'ouvrage 
Coordinateur de 

chantier 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Démantèlement du système d’irrigation par pivot 
Conservation du réseau d’irrigation souterrain, des stations de pompage et des forages Intégré aux coûts conventionnels En amont du chantier 

Maître d'ouvrage 
Coordinateur de 

chantier 
Utilisation privilégiée d’engins lourds sur les pistes lourdes 
Utilisation d'engins légers pour les structures et l'acheminement des matériaux au sein de la parcelle 
Comblement rapide des tranchées et des fouilles 
Pistes lourdes engravées 
Révision régulière des engins de chantier 
Plateforme étanche pour le stockage de produits polluants 

Intégré aux coûts conventionnels Préparation du site 
Chantier 

Maître d'ouvrage 
Coordinateur de 

chantier 

Pas de stockage d’hydrocarbure 
Pas d’utilisation de désherbants ou de produits de lavage 
Bains d’huiles des transformateurs équipés de bacs de rétention 
Espacement entre les modules permettant le passage des eaux de pluie 
Espacement entre rangées de modules de 4 m (7 m pour la production de fraise) 
Conservation des fossés existants et aménagement de buses ponctuellement 

Intégré aux coûts conventionnels Exploitation Maître d'ouvrage 
Exploitant 

Conservation des fossés existants 
Aménagement de buses ponctuellement 

Intégré aux coûts conventionnels 
Surcoût de 3 050 € pour la réalisation 

des buses 
Préparation du site 

Maître d'ouvrage 
Responsable SME du 

chantier 

Risques naturels 

Adaptation des principes constructifs au risque sismique, au retrait-gonflement des sols argileux et aux phénomènes 
climatiques extrêmes Intégré aux coûts conventionnels Chantier- Exploitation Maître d'ouvrage 

Respect des recommandations du SDIS :  
Cloisonner le site en carrés de 25 ha maximum 
Prévoir un portail au moins tous les 500 m de clôture 
Maintenir une bande circulable de 5 m de large tout autour et à l’extérieur de l’enceinte 
Débroussailler une bande de 50 m autour de la clôture et de la bergerie 
Implanter des points d’eau permettant de disposer de ressources en eau de 60 m3/h pendant 2h. 

Intégré aux coûts conventionnels 
Coût prévisionnel du débroussaillage : 

900 €/ha/an 
Chantier- Exploitation Maître d'ouvrage - 

SDIS 

Synthèse des mesures prises et à prendre pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Milieu physique 
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Thématiques Mesure Coût Planning Responsable 

Le milieu humain  
   

Bruit Mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à la réglementation et respect des horaires de chantier Intégré aux coûts conventionnels Chantier 
Maître d'ouvrage 

Responsable SME du 
chantier 

Réseaux et 
servitudes 

Réalisation d'une déclaration de projet de travaux et d'une déclaration d'intention de commencement de travaux Intégré aux coûts conventionnels Avant le début du chantier 
Maître d'ouvrage 
Coordinateur de 

chantier 

Usages agricoles 

Création d’un atelier ovin, composé d’un troupeau de 430 brebis.  
124 ha pâturés et 33 ha de fourrage.  

Entretien des parcelles par pâturage : 
74 000 € 

Clôtures : 2 500 € 
Bacs d’alimentation en eau : 10 000 € 

Exploitation Maître d'ouvrage 
Exploitant 

Plantation et entretien d’une prairie 

Engrais et amendements la 1ère année : 
23 000 € 

Renouvellement de prairies : 9 500 €/an 
Semence : 350 €/ha 

Ensemencement à la fin 
de la phase de chantier 

(préférentiellement 
automne ou début du 

printemps) 

Maître d'ouvrage 
Exploitant 

Création d’un atelier fraise permettant de cultiver 1 ha de fraise au sol par an.  
Approvisionnement : 7 153 €/an 

Eau : 627 €/an 
Emballages : 1 500 €/an 

  

Accompagnement technique et économique de l’exploitation par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne 7 110 € Environ 3 années 
Maître d'ouvrage 

Exploitant 
Chambre d’Agriculture 

Déchets Plan de gestion des déchets et recyclage Intégré aux coûts conventionnels 
Chantier, exploitation, 

démantèlement et 
traitement des déchets 

Maître d'ouvrage 
Exploitant 

Santé 

Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de l'eau 
Respect des normes acoustiques et d'émission en vigueur 
Installations aux normes de sécurité en vigueur 
Transformateurs à bain d'huile équipés de bacs de rétention 
Vidange du gaz SF6 réalisé par du personnel habilité et récupération du gaz 
Respect des préconisations du SDIS 
Accès interdit au public  
Affichage 

Intégré aux coûts conventionnels Chantier 
Maître d'ouvrage 

Responsable SME du 
chantier 

Synthèse des mesures prises et à prendre pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Milieu humain 
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Thématiques Mesure Coût Planning Responsable 

Paysage  
   

Paysage 

Peinture vert sombre des locaux techniques Intégré aux coûts conventionnels Chantier Maître d'ouvrage - 
Paysagiste 

Mise en place de deux panneaux d'information sur les énergies renouvelables et le projet agrivoltaïque 4 000 € 
A la fin du chantier et 

durant toute 
l’exploitation 

Maître d'ouvrage  

Construction bois et bardage bois pour les bâtiments agricoles Intégré aux coûts conventionnels Chantier Maître d'ouvrage - 
Paysagiste 

Synthèse des mesures prises et à prendre pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Paysage 
 

 

Thématiques Mesure Coût Planning Responsable 

Le milieu naturel  
   

Milieu Naturel 
Entretien du couvert végétal dans la centrale photovoltaïque Non chiffrable Exploitation Maître d'ouvrage 

Gestion en faveur de la biodiversité  Non chiffrable Exploitation Maître d'ouvrage 

Habitat naturel et 
flore 

Éviter l’installation de plantes invasives Intégré aux coûts d'entretien de 
la centrale Chantier Maître d'ouvrage 

Gestion de secteurs en faveur de la flore Intégré aux coûts d'entretien de 
la centrale Exploitation Maître d'ouvrage 

Compensation des zones humides via la mesure de gestion en faveur de la flore, des amphibiens et des odonates Non chiffrable Exploitation Maître d'ouvrage 

Oiseaux Réalisation des travaux les plus impactant en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Intégré aux coûts conventionnels Chantier Maître d'ouvrage 

Faune terrestre 

Balisage des habitats favorables aux amphibiens et odonates Environ 18 148 € Chantier Maître d'ouvrage 

Limiter les risques de mortalité de la faune terrestre dans les tranchées de raccordement Intégré aux coûts conventionnels Chantier Maître d'ouvrage 

Passes pour la petite faune dans la clôture Intégré aux coûts conventionnels Chantier Maître d'ouvrage 

Entretien du couvert végétal dans la centrale photovoltaïque Non chiffrable Exploitation Maître d'ouvrage 

Gestion de secteurs en faveur des amphibiens et des odonates Non chiffrable Chantier- Exploitation Maître d'ouvrage 

Suivi écologique Suivi écologique de l'exploitation du parc solaire (6 campagnes d'inventaire). 36 000 € 

3 campagnes sur les 
5 premières années 
et 3 autres sur les   

15 années suivantes 

Bureau d'études 
environnemental 

Synthèse des mesures prises et à prendre pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Milieu naturel 
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7.  Conclusion 

La France s’est engagée avec ses partenaires européens à accroître le développement des 

énergies renouvelables. Parmi ces différentes sources d’énergie, le solaire tient une place importante. La 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie a d’ailleurs fixé pour objectif une puissance installée de 20,1 GW 

fin 2023, soit un doublement par rapport à fin 2019 (9 435 MW raccordés) et de 35,1 GW (option basse) ou 

44 GW (option haute) en 2028. 

 

Cette étude d’impact a porté sur un projet de centrale photovoltaïque au sol de 154 ha, d’une 

puissance crête installée de 151,5 MWc, sur la commune d’Allons (47). NEOEN, la société porteuse du 

projet, a engagé cette étude d’impact afin d’adapter au mieux la conception de la centrale vis-à-vis de 

l’environnement naturel, paysager et humain. 

 

Le projet photovoltaïque s’inscrit dans un projet agro-écologique de plus grande envergure porté par 

la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne visant à l’innovation et au 

développement de la filière agricole sur le territoire. Le projet a en effet été conçu pour permettre à la fois la 

production d’une énergie renouvelable et le développement d’activités agricoles (production de fraises en 

plein champ et élevage d’ovins viande). Le projet est soumis à la réalisation d’une étude préalable agricole, 

en cours de réalisation à l’heure du dépôt du permis de construire. 

 

Le choix du site a été justifié par l’intérêt écologique lié au développement d’une énergie 

renouvelable comme le photovoltaïque, un soutien des élus locaux, une bonne faisabilité technique et 

économique définie par une ressource solaire suffisante, une topographie adaptée, la possibilité d’un 

raccordement au réseau, la proximité de voies d’accès au site et l’absence de servitude et de contrainte 

environnementale. Lors de la réalisation de l’étude d’impact, une démarche itérative a permis au porteur de 

projet de proposer des alternatives adaptées aux préconisations environnementales et humaines, à la 

recherche d’un équilibre entre l’implantation de la centrale et le respect de son environnement.  

 

Au regard de la volonté du porteur de projet de proposer une alternative technique qui s’intègre au 

mieux dans son environnement paysager, naturel et humain, la centrale photovoltaïque de Tourneuve 

possède les qualités d’un projet raisonné et réfléchi. Cette centrale permettra de couvrir les besoins en 

électricité de plus de 724 400 ménages5, chauffage et eau chaude compris, à partir d’une source d’énergie 

renouvelable. 

 

 
5
 A raison d’une consommation moyenne de 5 522 kW/an 

 

 

 

 


