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

Ainsi,	au	fil	des	routes	et	des	 longues	traversées	de	 forêts,	 s’ouvrent	quelques	clairières	souvent	
dédiées	à	la	grande	culture.	Au	cœur	de	quelques-unes	est	implanté	un	village,	un	hameau,	ou	un	
airial.	Un	 airial	 est	 un	 espace	 enherbé,	 sur	 lequel	 sont	 disséminés	de	 grands	 chênes,	 de	peStes	
dépendances	et	des	maisons	à	ossature	de	bois,	avec	toiture	à	longs	pans,	façades	à	l’est	et	le	plus	
souvent	à	auvents	pour	les	maisons	de	maîtres.		

Il	s’agit	d’une	forme	d’habitat	caractérisSque	qui	demeure	une	composante	majeure	du	paysage	et	
du	 patrimoine	 culturel	 des	 Landes	 de	 Gascogne,	 et	 qui	 idenSfiait	 la	 société	 agropastorale	
tradiSonnelle.	

	
Bloc-diagramme	de	l’unité	paysagère	«	Forêt	landaise	»		

Source	:	h6ps://atlaspaysages.lotetgaronne.fr/	

Ainsi,	les	variaSons	du	paysage	proviennent	:	

- de	 l’âge	 des	 peuplements	 foresSers,	 depuis	 la	 coupe	 rase	 où	 le	 paysage	 s'ouvre	 en	
vaste	 clairière	 jusqu'au	 peuplement	 adulte	 où	 le	 regard	 circule	 entre	 les	 troncs,	 en		
passant	par	les	jeunes	peuplements,	complètement	opaques	;	

- des	clairières	taillées,	occupées	par	l’homme	(airial,	villages),	ou	culSvées.	

Dans	ce	paysage,	les	routes	offrent	les	principales	percepSons.	La	qualité	de	sa	relaSon	à	la	forêt,	
et	 du	 traitement	 de	 ses	 abords,	 est	 parSculièrement	 importante	 :	 surélévaSon	 qui	 favorise	 les	
vues,	 enherbement	 des	 bas-côtés	 qui	 éclairent,	 égayent	 et	 donnent	 un	 aspect	 soigné,	
transparence	de	la	forêt	qui	évite	l'effet	de	couloir,	etc.	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

AMBIANCES PAYSAGÈRES DU SECTEUR D’ÉTUDE 

 
1/	Au	sein	des	pinèdes,	les	vues	sont	fermées,	mais	les	jeux	d’ombre	et	de	lumière	rompent	la	

monotonie	du	paysage	(vue	depuis	la	D933)	

	
2/	Les	jeunes	planta'ons	et	les	landes	ouvrent	les	perspec'ves	(vue	depuis	la	D933)	

 
3/	De	même,	les	parcelles	cul'vées	sont	l’occasion	de	percep'ons	visuelles	plus	ouvertes	mais	

parfois	tout	aussi	monotones	(vue	depuis	la	N524)	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

 
4/	Le	village	de	Allons	apparait	à	l’occasion	d’une	pe'te	clairière	(vue	depuis	la	D154)	

 
5/	Vue	depuis	la	D933	au	croisement	du	chemin	d’accès	au	projet	

	
6/	Vue	du	chemin	d’accès	au	projet	depuis	la	D933	(Distance	au	projet	:	2,6	km)	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

Les	enjeux	de	cehe	unité,	définis	dans	l’Atlas	des	paysages	de	Lot-et-Garonne	sont	:	

• MeVre	en	valeur	les	vallées	des	franges	du	massif	landais,	
• Souligner	la	présence	de	l’eau	dans	le	paysage	fores,er,	
• Soigner	les	lisières	et	valoriser	les	pe,ts	événements,	
• MeVre	en	valeur	les	clairières,	
• Développer	les	accès	au	massif	fores,er,	
• Maîtriser	les	extensions	villageoises,	
• MeVre	en	valeur	les	espaces	publics	
La	zone	du	projet	concerne	précisément	des	clairières	actuellement	culSvées.	Les	pistes	d’acSons	
envisagées	pour	mehre	en	valeur	les	clairières	sont	décrites	dans	l’Atlas	:	

- Veiller	à	maintenir	l’arbre	dans	les	clairières	agricoles.	Renouveler	les	arbres	vieillissants,	
- Maintenir	des	arbres	repères	en	bordure	de	parcelles	ou	au	croisement	des	chemins,	
- Entretenir	et	replanter	des	alignements	d’arbres	le	long	des	routes,	
- Soigner	 les	 abords	 des	 zones	 d’ac,vités	 implantées	 dans	 les	 clairières.	 Recomposer	 une	

lisière	arborée	entre	la	route	et	les	ac,vités,	
- Maintenir	une	bande	d’arbres	non	exploités	entre	la	route	et	les	vastes	coupes,	
- Soigner	les	chan,ers	d’exploita,on	(chemins,	andains,	stockage	des	grumes).	

IV.2.	Patrimoine	culturel	et	historique	

La	zone-projet	est	située	à	environ	3,3	km	du	bourg	d’Allons	et	4,5	km	du	bourg	d’Houeillès.	

La	carte	ci-après	montre	 la	présence	de	3	monuments	historiques	à	proximité	du	projet.	Le	plus	
proche	est	 la	Maison	 forte	de	Capchicot	 ;	 son	périmètre	de	protecSon	n’intercepte	pas	 la	 zone-
projet.	

Par	ailleurs,	aucun	site	inscrit	ou	classé	ne	se	trouve	dans	un	rayon	de	5	km	autour	du	projet.	

Aucun	site	archélogique	n’est	repertorié	sur	l’aire	d’étude.	

	
																				Capchicot	(photo	:	wikipedia)		 							et	 	Luxurguey	(photo	:	h6p://visites.aquitaine.fr)	

Dénominadon Protecdon Distance	au	projet

Projet	inclus	dans	

périmètre	de	protecdon

Maison	Noble	de	Luxurguey	 MH	inscrit 5	300	m Non

Maison	forte	de	Capchicot MH	inscrit 1	300	m Non

Église	de	Houeillès MH	inscrit 4	600	m Non
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	
Localisa'on	du	patrimoine	historique	et	paysager	(source	:	h6p://atlas.patrimoines.culture.fr/)	

IV.3.	Fréquentadon	du	territoire	

Le	 tourisme	 est	 peu	 développé	 sur	 la	 zone	 d’étude	 qui	 se	 trouve	 en	 dehors	 du	 Parc	 Naturel	
Régional	 des	 Landes	 ;	 hormis	 quelques	 éléments	 du	 patrimoine	 historique	 (églises,	 châteaux,	
lavoirs),	 peu	 d’éléments	 peuvent	 aôrer	 les	 visiteurs.	 L'acSvité	 tourisSque	 se	 développe	
préférenSellement	 dans	 les	 Landes	 (Parc	 Naturel	 Régional),	 ou	 dans	 le	 Gers,	 avec	 notamment	
l’œnotourisme	(proximité	de	l’Armagnac).	Les	plans	d'eau	et	les	bases	de	loisirs	(telle	que	la	Base	
de	loisirs	du	Lac	de	Clarens	à	Casteljaloux)	aôrent	également	davantage	de	touristes.	

IV.4.	Analyse	du	site	projet	

La	 zone	 du	 projet	 apparait	 comme	 une	 vaste	 étendue	 agricole,	 sans	 relief,	 au	 sein	 du	 massif	
foresSer	 des	 Landes.	 Les	 boisements	 qui	 entourent	 la	 zone-projet	 présentent	 des	 stades	 de	
producSon	 différents.	 Ainsi,	 les	 lisières	 foresSères	 à	 l’est	 et	 au	 sud	 consStuent	 des	 enveloppes	
visuelles	bien	marquées,	tandis	que	les	jeunes	peuplements,	au	nord	et	à	l’ouest,	offrent	des	vues	
plus	ouvertes.	

La	 zone-projet	 est	 accessible	 uniquement	 par	 des	 chemins	 foresSers	 distants	 de	 plusieurs	
kilomètres	des	axes	rouSers	principaux	:	environ	2,6	km	de	la	RD	933	par	la	piste	intercommunale	
n°	59.	

Par	 ailleurs,	 le	 site	 du	projet	 est	 distant	 d’environ	3,3	 km	du	bourg	d’Allons	 et	 4,5	 km	du	bourg	
d’Houeillès.	 Seules	 quelques	 habitaSons	 isolées	 sont	 présentes	 à	 proximité	 du	 projet,	
principalement	 au	 nord-ouest,	 mais	 sans	 co-visibilité	 en	 raison	 des	 écrans	 végétaux	 qui	 les	
entourent.	

PROJET

Maison	Noble	de	Luxurguey	

Maison	forte	de	Capchicot	

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

	
Localisa'on	des	prises	de	vue	illustrant	le	secteur	du	projet	-	BIOGRAM	10/2021	

	
1/	Chemin	d’accès	par	l’est	du	projet	:	la	vue	s’ouvre	sur	le	secteur	A	à	gauche	du	chemin,	tandis	

que	le	secteur	B	est	masqué	par	le	boisement	au	fond	et	à	droite	du	chemin	

1

2

5
4

3
6

7

Secteur	A

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

 
2/	Secteur	A	:	la	vue	est	en'èrement	dégagée	sur	la	zone	du	projet	délimitée	au	loin	par	les	

boisements	

 
3/	Secteur	A	:	la	vue	depuis	l’angle	ouest	de	ce	secteur	est	tout	aussi	dégagée	;	ce	secteur	du	

projet	apparait	comme	une	grande	étendue	plane,	sans	repère	visuel.	

 
4/	et	5/	Secteur	A	:	la	zone	du	projet	est	délimitée	à	l’est	et	au	sud	par	des	boisements	;	un	léger	

vallonnement	marque	la	par'e	sud	des	terrains	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

 

 
6/	et	7/	Secteur	B	:	l’ambiance	paysagère	est	iden'que	au	secteur	précédent	;	la	zone	du	projet	

apparait	comme	une	vaste	étendue	plane	encadrée	de	boisements	

IV.5.	Percepdons	visuelles	

Dans	 l’aire	 d’étude	 éloignée	 (5	 km),	 les	 possibilités	 de	 percepSon	 depuis	 les	 lieux	 fréquentés	
(routes,	 sites	 tourisSques,	 patrimoine	 historique	 ou	 paysager,...)	 ont	 été	 étudiées	 à	 parSr	 d’une	
carte	 d’influence	 visuelle	 (dite	 d’intervisibilité)	 qui	 localise	 les	 secteurs	 depuis	 lesquels	 la	 zone-
projet	 est	 potendellement	 visible	 (en	 totalité	 ou	 parSellement),	 indépendamment	 des	 écrans	

végétaux	ou	bâds	qui	peuvent	exister.		

Cehe	carte	est	confrontée	avec	une	analyse,	sur	place,	des	percepSons	réelles.	On	constate	alors	
qu’aucune	vue	sur	 la	zone-projet	n’est	possible,	en	raison	de	 la	présence	des	nombreuses	 forêts	
qui	 consStuent	 autant	 de	 masques	 visuels,	 comme	 le	 montre	 la	 mise	 en	 parallèle	 de	 la	 carte	
d’intervisibilité	et	celle	des	zones	boisées.		

Ainsi,	 aucune	 percepSon	 sur	 la	 zone-projet	 n’est	 possible	 en	 dehors	 du	 chemin	 d’accès	 (piste	
intercommunale	n°59)	qui	la	longe.	Celui-ci	offre	alors	des	percepSons	très	rapprochées	sur	la	zone	
de	projet	qui	apparaît	directement	au	détour	d’un	virage	ou	à	la	fin	d’un	boisement.	

Par	 ailleurs,	 il	 n’existe	 aucune	 percepSon	 depuis	 les	 habitaSons	 proches,	 entourées	 d’une	
végétaSon	arborée	dense.		

De	 même,	 il	 n’existe	 aucune	 co-visibilité	 avec	 les	 monuments	 historiques	 situés	 dans	 la	 zone	
d’influence	visuelle	 (Maison	 forte	de	Capchicot,	 et	 Église	d’Houeillès),	 en	 raison	des	boisements	
qui	les	séparent	de	la	zone-projet.	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	
Carte	d’influence	visuelle	basée	sur	la	topographie	-	BIOGRAM	10/2021	

La	carte	d’influence	visuelle	théorique	(prenant	en	compte	uniquement	la	topographie	du	terrain)	
fait	 apparaître	 une	 intervisibilité	 potenSelle	 avec	 la	 zone-projet	 plus	 étendue	 à	 l’est,	 ce	 qui	
s’explique	par	la	topographie	du	secteur,	comme	le	montre	le	profil	alSmétrique	ci-après.	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	

Coupe	topographique	Ouest-Est	passant	par	la	zone-projet	-	source	Geoportail	
BIOGRAM	10/2021	

	

Détail	du	profil	al'métrique	-	source	Geoportail	

Cependant,	 la	majorité	de	 l’aire	d’intervisibilité	poten'elle	 se	 trouvant	en	 zone	boisée,	 il	
n’existe	aucune	possibilité	de	percep'on	visuelle	sur	la	zone-projet,	en	dehors	des	chemins	
qui	la	bordent.	

Le	CIRON

ZONE-PROJET

Zone	d’intervisibilité	potendelle

OUEST EST
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
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Superposi'on	des	zones	d’intervisibilité	et	des	zones	boisées	-	BIOGRAM	10/2021	

	
Cartographie	des	écrans	visuels	existants	autour	de	la	zone-projet	-	BIOGRAM	10/2021	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

IV.6.	Synthèse	des	enjeux	et	diagnosdc	de	sensibilité	

La	zone-projet	concerne	des	terres	agricoles	situées	au	sein	d’une	unité	paysagère	boisée,	au	relief	
peu	accentué,	caractérisée	par	une	alternance	de	vues	ouvertes	et	fermées	selon	l’occupaSon	du	
sol,	mais	souvent	monotones.	

La	fréquentaSon	du	territoire	est	faible	:	peu	d'axes	importants,	peu	de	tourisme,	et	peu	d’habitat.	
Les	 quelques	 habitaSons	 situées	 à	 proximité	 du	 projet	 se	 trouvent	 au	 sein	 d’un	 environnement	
arboré,	occultant	les	percepSons	potenSelles	sur	la	zone-projet.	

Depuis	 les	 axes	 de	 communicaSon,	 aucune	 percepSon	 n’est	 possible	 en	 dehors	 des	 pistes	
intercommunales	qui	consStuent	les	seuls	accès.		

Ainsi,	la	sensibilité	et	les	enjeux	paysagers	de	la	zone	d’étude	sont	jugés	faibles.	

	V.	SYNTHÈSE	DES	ENJEUX	DE	L’ÉTAT	INITIAL	ET	DIAGNOSTIC	DE	

SENSIBILITÉ	

Le	milieu	physique	présente	peu	d’enjeux.	Ces	derniers	concernent	essenSellement	la	qualité	des	
eaux	lié	à	la	présence	d’un	réseau	de	fossés	collectant	les	eaux	superficielles,	qui	consStue	la	tête	
de	bassin	versant	du	Ciron,	un	affluent	de	la	Garonne.	

La	zone-projet	est	dédiée	à	l’exploitaSon	agricole	de	culture	(maïs)	;	les	enjeux	qui	y	sont	associés	
concernent	essenSellement	la	présence	de	fossés	favorables	aux	amphibiens,	et	les	lisières	boisées	
en	 bordure	 de	 la	 zone-projet	 qui	 consStuent	 un	 espace	 relai	 pour	 de	 nombreuses	 espèces	
(avifaune,	repSles,	chiroptères,	peSts	mammifères,	…).	

Concernant	 le	 paysage,	 malgré	 la	 présence	 de	 quelques	 habitaSons	 à	 proximité,	 la	 végétaSon	
arborée	existante	limite	les	co-visibilités.	Le	patrimoine	culturel	est	éloigné	de	la	zone	projet.	Les	
enjeux	paysagers	sont	alors	faibles.		

Les	principaux	enjeux	environnementaux	mis	en	évidence	sont	présentés	dans	le	tableau	ci-après.	
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Légende : 
Pas d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort

MILIEU CARACTERISTIQUES	PRINCIPALES ENJEUX	ASSOCIES	ET	PRECONISATIONS

PHYSIQUE

Topographie Très	faible	dénivelé,	avec	légère	pente	orientée	du	Sud-
Ouest	au	Nord-Est

Pas	d’enjeu	par?culier

Géologie	

- Forma?on	 fluvia?les,	 argiles	 silteuses,	 sables	 et	
graviers	;	

- Forma?on	Castets	et	sable	des	Landes	;	
- Edifice	lunaire	parabolique	;	
- Molasses	argileuses	Burdigalien

Pas	d’enjeu	par?culier

Pédologie Sols	podzoliques,	sableux,	acides. Pas	d’enjeu	par?culier.

Hydrogéologie

Pas	de	captage	d’eau	potable	proche	et	zone-projet	en	
dehors	de	tout	périmètre	de	protec?on	d’un	captage

Pas	d’enjeu	par?culier

Masse	d’eau	souterraine	de	niveau	1«	Sables	plio-
quaternaire	du	bassin	de	la	Garonne	région	hydro	o	et	
terrasses	anciennes	de	la	Garonne	»	(FRFG047)	

Etat	des	lieux	2019	:	Bon	état	chimique	et	quan?ta?f	mais	
pressions	significa?ves	au	niveau	des	phytosanitaires	et	
des	prélèvements	pour	l’irriga?on

État	chimique	et	quan?ta?f	à	préserver

Hydrographie

Cours	d’eau

Concerné	 par	 la	 zone	 hydrographique	 du	 Ciron,	 affluent	
en	 rive	gauche	de	 la	Garonne.	 Etat	des	 lieux	2019	 :	 état	
écologique	 moyen,	 bon	 état	 chimique,	 pressions	
significa?ves	par	pes?cides	et	rejets	industriels.

État	écologique	et	chimique	du	Ciron	à	
préserver	mais	situé	hors	zone-projet

Plan	d’eau Non	concerné	 Pas	d’enjeu	par?culier

Autres
Non	concerné	par	le	risque	inonda?on Pas	d’enjeu	par?culier

Absence	de	zones	humides	élémentaires Pas	d’enjeu	par?culier

Climat Tempéré
Pas	d’enjeu	par?culier.	

Ensoleillement	favorable	au	photovoltaïsme.

Projet	de	ferme	agrivoltaïque	sur	les	communes	d'Allons	et	Houeillès	(47)	 Tableau	de	synthèse	des	enjeux	de	l’état	ini?al
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MILIEU CARACTERISTIQUES	PRINCIPALES ENJEUX	ASSOCIES	ET	PRECONISATIONS

NATUREL

Contexte	réglementaire
ZSC	«	Vallée	du	Ciron	»	FR7200693	à	quelques	mètres	à	
l’Est.	Projet	hors	site	Natura	2000.	
Une	ZNIEFF	correspond	au	site	Natura	2000	du	Ciron.

Projet	en	amont	du	Site	Natura	2000.	Veiller	à	
éviter	le	dérangement	des	espèces	en	période	
sensible	et	au	main?en	de	la	qualité	de	l’eau.

Habitats	naturels Un	habitat	naturel	d’intérêt	communautaire	présent	en	
bordure	de	la	zone	projet.

Veiller	à	ne	pas	altérer	les	habitats	aux	abords	du	
projet	en	phase	de	chan?er

Zones	humides Présence	de	zones	humides	en	bordure	de	la	zone	projet	
(habitats	naturels	bordant	les	fossés). Éviter	les	zones	humides.

Flore
Flore	patrimoniale Absence	de	flore	patrimoniale. Pas	d’enjeu	par?culier

Espèces	ExoMques	
Envahissantes Présence	de	5	EEE Éviter	la	propaga?on	de	ces	espèces	notamment	

en	phase	chan?er.

Faune

Oiseaux

Présence	avérée	de	l’Engoulevent	d’Europe	à	proximité	
immédiate	de	la	zone	projet.	
Autres	espèces	seulement	en	transit	et	alimenta?on	sur	la	
zone	projet.

Ces	espèces	nichent	hors	zone-projet.	Veiller	à	
limiter	le	dérangement	d’espèces	par	le	phasage	
des	travaux.

Mammifères Présence	d’espèces	communes	dont	une	protégée	
l’Ecureuil	roux	hors	zone	projet	(boisements	alentours).

Éviter	le	dérangement	des	espèces	en	périodes	
sensibles.

Chiroptères Présence	de	la	Pipistrelle	commune	en	chasse	en	lisière	de	
zone	projet

Éviter	le	dérangement	des	espèces	en	périodes	
sensibles.

RepMles Présence	de	la	Couleuvre	verte	et	jaune,	du	Lézard	à	deux	
raies	et	du	Lézard	des	murailles

Maintenir	les	lisières	fores?ères	et	les	haies,	
favoriser	le	développement	de	la	végéta?on	
herbacée	sous	les	panneaux

Amphibiens Présence	du	Crapaud	épineux,	de	la	Raineke	méridionale	
et	de	Grenouilles	vertes	dans	les	fossés	en	bordure	du	site Conserver	les	fossés

Insectes
Présence	de	Grand	Capricorne	en	bordure	de	zone	projet.	
Poten?alité	d’accueil	du	Fadet	des	laîches	en	bordure	de	
zone	projet

Conserver	les	lisières	fores?ères	en	périphérie	du	
site	et	les	landes	à	Molinies	alentours.

Poissons Absence	de	réseau	hydrographique	pérenne	sur	la	zone-
projet.	Faune	piscicole	dans	le	Ciron Préserva?on	stricte	de	l’état	du	Ciron.

Flux	biologique
Trame	Verte	et	Bleue Ciron	considéré	comme	réservoir	de	la	trame	bleue Préserva?on	stricte	de	l’état	du	Ciron	et	de	sa	

ripisylve

Flux	locaux Espace	de	flux	pour	la	faune,	notamment	en	lisière	de	
zone-projet

Préserver	les	flux	dans	la	zone-projet	et	aux	
abords.

Projet	de	ferme	agrivoltaïque	sur	les	communes	d'Allons	et	Houeillès	(47)	 Tableau	de	synthèse	des	enjeux	de	l’état	ini?al
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HUMAIN

Documents	d’urbanisme RNU	applicable	/	PLUi	en	cours	d’élabora?on
Prise	en	compte	du	projet	PV	dans	le	PLUi	
Main?en	de	la	voca?on	agricole	des	parcelles

Servitudes	d’uMlité	publique
Le	projet	n’est	concerné	par	aucune	servitude	d’u?lité	
publique Pas	d’enjeu	par?culier

OccupaMon	du	sol	et	voisinage
Zone	agricole	au	milieu	du	massif	fores?er	
Zone	d’habita?on	de	faible	densité	en	bordure	nord-ouest	
du	projet

Préserver	les	percep?ons	(cf	paysage)	
Limiter	les	nuisances	pour	le	voisinage	en	phase	
chan?er

Contexte	socio-
démographique

PopulaMon Densité	de	popula?on	très	faible Pas	d’enjeu	par?culier

Habitat La	pression	foncière	n’est	pas	prépondérante Pas	d’enjeu	par?culier

AcMvités	
économiques

Commerces,	transports,	
services	divers,	
industries

Le	site	du	projet	est	éloigné	des	zones	d’ac?vités Pas	d’enjeu	par?culier

Agriculture,	et	
sylviculture

L’agriculture	et	la	sylviculture	sont	les	ac?vités	
économiques	principales	des	communes	d’Allons	et	
Houeillès.	
Le	site	est	voué	à	l’agriculture	(cultures	céréalières	et	
légumières	avec	pâturage	de	l’engrais	vert)

Préserver	les	ac?vités	agricoles

Equipements	et	
réseaux

Voirie
RD	933	à	l’Est	à	trafic	faible	
Piste	fores?ère	longeant	la	zone	projet. Pas	d’enjeu	par?culier

Réseau	électrique
Pas	de	lignes	électriques	sur	le	site	
Poste	source	à	créer	très	proche. Pas	d’enjeu	par?culier

Equipements	divers
Aucun	réseau	assainissement,	eau	potable	ou	gaz	ne	
passent	par	la	zone	projet Pas	d’enjeu	par?culier

Périmètres	de	
protecMon	de	captage	
AEP

Non	concerné Pas	d’enjeu	par?culier

PolluMons	et	
nuisances

Qualité	de	l’air
Pas	de	sources	de	pollu?ons	autres	que	produits	
phytosanitaies Pas	d’enjeu	par?culier

Emissions	sonores Niveau	sonore	faible Pas	d’enjeu	par?culier

Projet	de	ferme	agrivoltaïque	sur	les	communes	d'Allons	et	Houeillès	(47)	 Tableau	de	synthèse	des	enjeux	de	l’état	ini?al
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PAYSAGE

Contexte	paysager Site	composé	de	parcelles	agricoles	bordées	de	
boisements	limitant	les	co-visibilités. Pas	d’enjeu	par?culier

Patrimoine	
culturel	et	
archéologique

Sites	classés	et	Inscrits Aucun	site	inscrit	ou	classé	n’est	présent	sur	la	zone-
projet,	ni	aux	abords	immédiats Pas	d’enjeu	par?culier

Archéologie Pas	de	site	archéologique	connu	sur	l’aire	d’étude.	 Pas	d’enjeu	par?culier

FréquentaMon	du	territoire Peu	de	tourisme. Pas	d’enjeu	par?culier

PercepMons	visuelles

Pas	de	route,	seules	des	pistes	fores?ères	bordent	la	
zone-projet.	
Présence	de	quelques	habita?ons	au	milieu	d’espaces	
arborés	au	Nord-Ouest	du	projet.

Préserver	l’absence	de	covisibilité	avec	les	
habita?ons	voisines

Projet	de	ferme	agrivoltaïque	sur	les	communes	d'Allons	et	Houeillès	(47)	 Tableau	de	synthèse	des	enjeux	de	l’état	ini?al
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
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Rappels	

➡ Les	 incidences	 potenSelles	 du	 projet,	 évaluées	 dans	 ce	 chapitre,	 correspondent	 aux	
impacts	 bruts,	 avant	 mise	 en	 place	 d’éventuelles	 mesures	 correcSves	 (mesures	
d’évitement,	de	réducSon,	de	compensaSon).	

➡ Les	impacts	sont	évalués	par	rapport	au	projet	retenu	correspondant	à	la	zone	qui	sera	
clôturée	;	dans	le	cas	du	projet	des	Landes	de	Mounsaut,	la	zone	clôturée	a	été	réduite	
par	 rapport	 à	 la	 zone-projet	 étudiée	 dans	 l’état	 iniSal,	 pour	 tenir	 compte	 des	
prescripSons	du	SDIS47	(zone	tampon	de	30	m),	des	habitats	humides	bordant	les	fossés,	
et	des	zones	de	bien	être	liées	à	la	coacSvité	agricole.	

➡ L’analyse	des	différents	impacts	du	projet	sur	l’environnement	doit	considérer	d’une	part	
les	 impacts	temporaires,	c'est-à-dire	réversibles,	y	compris	pendant	la	phase	travaux,	et	
d’autre	 part	 les	 impacts	 permanents	 et	 irréversibles	 y	 compris	 ceux	 causés	 par	 les	
travaux,	tant	pour	le	projet	photovoltaïque	que	le	projet	agricole	sur	l’emprise	(élevages	
bovin	allaitant	et	ovin	extensifs).	

➡ L’évaluaSon	des	impacts	est	codifiée	comme	suit	:	

		

I.	IMPACTS	DU	PROJET	SUR	LE	MILIEU	PHYSIQUE	

I.1.	Impacts	sur	la	topographie	

Le	terrain	du	projet	est	quasi	plat	et	donc	ne	nécessitera	aucun	travaux	de	terrassement.	

Les	impacts	sur	la	topographie	sont	nuls.	

I.2.	Impacts	sur	les	sols	et	la	pédologie	

I.2.1.	En	phase	travaux	

La	créaSon	de	la	ferme	agrivoltaïque	génère	des	modificaSons	du	sol	par	:		

- Déplacement	de	terre	dû	au	creusement	de	tranchées	dans	lesquelles	seront	enfouis	
les	câbles	électriques	de	raccordement	;		

- Tassement	 du	 sol	 pour	 la	 créaSon	 des	 pistes	 en	 graves	 supportant	 le	 passage	 des	
engins	lourds	lors	de	la	dépose	des	onduleurs	et	des	postes	de	livraison	;		

- Risque	d’érosion	du	sol	par	destrucSon	parSelle	du	tapis	végétal	;	

- Risque	de	polludons	accidentelles	par	les	engins	de	chanSer.	

I.2.1.1.	Implantadon	des	structures	et	équipements	PV	

*	Mise	en	place	des	câbles	et	des	fondadons	(pieux	baqus)	

Les	câbles	enterrés	sont	situés	:	

- toutes	les	3	tables	reliant	les	onduleurs	string	aux	postes	de	transformaSon		
- des	postes	de	transformaSon	au	poste	de	livraison.	

Impact	négatif	(-) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

Impact	positif	(+) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort
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Le	creusement	des	tranchées	et	la	mise	en	place	des	structures	et	des	panneaux	nécessitent	
le	 déplacement	 de	 terre,	 la	 terre	 végétale	 étant	 préservée	 et	 remise	 en	 place	 lors	 de	 la	
fermeture.		

Cehe	 intervenSon	 reste	 très	 localisée	 et	 ne	 concerne	 qu’une	 très	 faible	 parSe	 du	 site,	 le	
creusement	s’effectuant	sur	une	profondeur	de	0,8	à	1,2	m	(maximum	pour	les	câbles	haute-
tension),	et	est	équivalente	aux	 travaux	de	drainage	sur	 les	 terres	agricoles	 (mise	en	place	
des	drains	à	des	profondeurs	similaires).	

	

*	Créadon	des	pistes	

La	 créaSon	 de	 pistes	 et	 le	 passage	 des	 engins	 et	 des	 équipes	 de	 travaux	 sur	 la	 zone	
d’implantaSon	des	panneaux	photovoltaïques	et	aux	abords	entraîneront	un	 tassement	du	
sol,	en	parSculier	par	temps	humide.	Néanmoins,	 les	engins	uSlisés	 lors	du	chanSer	seront	
équipés	de	pneus	pour	la	plupart	(moins	impactant	que	des	engins	à	chenilles)	et	le	nombre	
de	 passage	 limité.	 De	 plus,	 les	 parcelles	 culSvées	 ont	 l’habitude	 de	 recevoir	 des	 engins	
d’exploitaSon	ayant	un	impact	similaire	aux	engins	de	chanSer.	

Les	sols	ne	devraient	donc	être	que	très	faiblement	impactés	durant	la	phase	de	chanSer.	
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Enfin,	le	sol	mis	à	nu	au	niveau	de	l’implantaSon	des	structures,	pendant	plusieurs	semaines,	
ne	bénéficie	d’aucune	protecSon	naturelle	par	 la	végétaSon	et	peut	alors	être	sensible	aux	
phénomènes	d’érosion.	Ce	phénomène	existe	déjà	sur	les	parcelles	qui	sont	labourées	pour	
les	cultures.	

Cet	impact	modéré,	ne	sera	que	temporaire	en	ahendant	la	reprise	du	tapis	végétal.		

Les	 sols	 peuvent	 également	 être	 soumis	 à	 des	 risques	 de	 polluSon	 provenant	 pour	 cehe	
phase	des	risques	de	polluSon	par	hydrocarbures	liés	à	la	présence	d'engins	de	chanSer.	

Enfin,	une	zone	stabilisée	non	imperméable	sera	réalisée	pour	la	base	de	vie.	

I.2.1.2.	Implantadon	de	la	prairie	desdnée	à	l’élevage	ovin	et	bovin	

Compte	tenu	de	la	contrainte	des	câbles	enterrés	et	des	structures	PV	mises	en	place,	il	est	
souhaitable	et	envisageable	d’implanter	la	prairie	desSnée	à	l’élevage	ovin	et	bovin	du	projet	
avant	les	travaux,	car	cela	présente	plusieurs	intérêts	:	
- élaborer	un	mélange	prairial	adapté	à	l’élevage	extensif	composé	de	graminées	et	de	

légumineuses	 fourragères	 qui,	 respecSvement,	 fournissent	 énergie	 et	 protéines	 aux	
animaux,	selon	les	caractérisSques	pédologiques	des	parcelles	;	

- meqre	 en	 place	 et	maintenir	 une	 couverture	 végétale	 sur	 l’ensemble	 de	 l’emprise	

foncière	avant	les	travaux	(actuellement	plus	d’un	Sers	de	la	surface	est	culSvée	avec	
blé/tournesol	en	rotaSon)	afin	d’éviter	l’érosion	des	sols	nus	sur	les	pentes	;	

- udliser	des	oudls	de	TCS	(Technique	Culturale	Simplifiée),	méthode	limitant	le	travail	
du	sol	afin	de	respecter	les	contraintes	dûes	aux	infrastructures	PV	souterraines	après	
implantaSon	 des	 panneaux	 et	 des	 câbles,	 et	 en	 parSculier	 le	 semis	 direct,	 l’objecSf	
étant	de	ne	pas	travailler,	et	donc	de	ne	pas	«	bouleverser	»	l’horizon	superficiel.	

Par	 ailleurs,	 les	 espèces	 prairiales	 seront	 préférendellement	 choisies	 dans	 la	 liste	 des	

végétaux	locaux	(hhp://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles).	

Un	 semis	 avant	 implantaSon	 des	 infrastructures	 PV	 est	 judicieux	 car	 la	 strate	 herbacée	
mainSendra	la	structure	et	l’aéraSon	du	sol	malgré	le	passage	des	engins	pendant	le	chanSer	
(ahenSon	tout	de	même	à	l’engorgement	du	sol),	ou	en	période	de	pluies	importantes.		

De	plus,	la	couverture	du	sol	limite	la	colonisaSon	de	l’espace	par	d’autres	espèces	(invasives	
en	parSculier)	qui	peuvent	être	importées	malencontreusement	par	les	machines.		

Cehe	intervenSon	permet	ainsi	de	semer	la	totalité	de	l’emprise	du	parc.	

L’impact	du	projet	sur	 les	sols	sera	faible	pendant	 la	phase	de	travaux	compte	tenu	
de	 l’usage	 agricole	 actuel,	 et	 par	 ailleurs	 fortement	 réduit	 par	 le	 choix	 de	
l’implanta'on	de	la	prairie	avant	les	travaux.	

I.2.2.	En	phase	exploitadon	

I.2.2.1.	Centrale	photovoltaïque	

*	Risque	de	polludon	

En	 phase	 exploitaSon,	 la	 circulaSon	 sur	 le	 site	 se	 limitera	 aux	 simples	 opéraSons	 de	
maintenance	et	d’entreSen.	Les	véhicules	 légers	nécessaires	uSliseront	 les	pistes	prévues	à	
cet	effet	n’engendrant	ainsi	qu’un	 impact	négligeable	 sur	 le	 tassement	du	 sol	 et	un	 risque	
très	faible	de	polluSon	accidentelle.	

Cet	impact	est	jugé	très	faible	à	négligeable.	
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*	Risque	d’érosion	

Le	phénomène	naturel	d’érosion	hydrique	est	 le	processus	de	détachement	des	parScules	
consStuSves	du	sol	sous	 l’effet	de	fortes	pluies	ou	de	fonte	des	neiges.	 Il	est	fréquemment	
observé	dans	les	zones	de	culture	situées	sur	des	coteaux,	 lorsque	les	 labours	sont	réalisés	
dans	le	sens	de	la	pente.			

Les	 effets	 indésirables	 provoqués	 par	 ce	 phénomène	 sont	 la	 perte	 de	 sol	 et	 de	 maSère	
organique,	 la	détérioraSon	de	 la	 structure	du	sol,	 la	percolaSon	de	 l’eau	moins	efficace,	 le	
ruissellement	de	surface	plus	important	et	la	réducSon	de	la	capacité	de	rétenSon	d’eau	et	
d’éléments	 nutriSfs.	 UlSmement,	 l’érosion	 peut	 provoquer	 des	 dommages	 tels	 que	 la	
détérioraSon	de	l’environnement,	l’obstrucSon	des	fossés	et	la	diminuSon	de	l’alimentaSon	
en	eau	des	nappes	souterraines.	

Le	relief,	et	notamment	les	fortes	pentes	sont	propices	à	l’érosion	hydrique,	de	même	que	les	
berges	des	cours	d’eau,	d’autant	plus	si	elles	sont	fortement	encaissées.	

En	 outre,	 le	 phénomène	 naturel	 d’érosion	 éolienne	 apparait	 lorsque	 le	 vent	 détache	 et	
entraîne	des	parScules	de	sol.	Au	fil	des	ans,	les	terres	culSvées	par	exemple,	peuvent	perdre	
une	parSe	de	leur	meilleure	couche	de	sol	arable.		

Les	causes	de	ce	phénomène	sont	les	vents	forts	et	violents	ou	les	sécheresses,	l’exposiSon	
des	 champs	 aux	 vents	 dominants,	 la	 nature	 du	 sol	 (sols	 organiques	 ou	 sablonneux),	 les	
praSques	 culturales	 associées	 aux	 monocultures	 de	 plantes	 annuelles,	 et	 l’absence	 de	
couverture	végétale	ou	de	résidus	de	culture	à	la	surface	du	sol.	Les	secteurs	dominés	par	de	
grandes	étendues	culSvées	sont	suscepSbles	d’être	soumises	à	ce	type	d’érosion.	

Dans	 le	 cas	 du	 projet,	 la	mise	 en	 place	 d’une	 couverture	 végétale	 sous	 forme	 de	 prairies	
pâturées	par	des	ovins	et	des	bovins	contribue	à	la	stabilisaSon	des	sols	et	permet	de	limiter	
voire	supprimer	 le	risque	d’érosion,	quel	que	soit	son	origine.	 Il	a	également	été	démontré	
que	les	modules	photovoltaïques	ahénuent	l'érosion	des	sols	en	réduisant	 l'évaporaSon	de	
l’eau	(cf.	ci-avant).	

L’impact	du	projet	sur	le	risque	d’érosion	est	donc	posi'f.	

I.2.2.2.	Pâturage	

Le	pâturage	extensif	des	parcelles	évitera	le	tassement	du	sol	dû	au	piéSnement	par	les	ovins	
et	bovins	et	permehra	le	mainSen	de	l’infiltraSon	de	l’eau.	

Cet	impact	est	jugé	très	faible.	

I.3.	Impacts	sur	les	masses	d’eau	souterraines	et	superficielles	

I.3.1.	En	phase	travaux	

Les	 risques	 de	 polluSon	 des	 eaux	 (superficielles	 et	 souterraines)	 proviennent	 des	
hydrocarbures	 liés	 à	 la	 présence	 d'engins	 de	 chanSer.	 Cependant,	 les	 quanStés	
potenSellement	déversées	seraient	faibles	et	ne	pourraient	consStuer	qu’une	polluSon	très	
localisée	et	superficielle	du	sol.	Néanmoins,	toutes	 les	précauSons	(kit	absorbant,…)	seront	
prises	pour	éviter	ces	risques.	

Par	ailleurs,	 la	profondeur	des	pieux	bahus	pour	 la	fixaSon	des	 structures	photovoltaïques	
(1,5	 à	 2	 m	 de	 profondeur),	 et	 celle	 des	 tranchées	 nécessaires	 au	 passage	 des	 câbles	
enterrées	 (0,8	 à	 1,20	 m),	 sont	 faibles	 et	 ne	 sont	 donc	 pas	 de	 nature	 à	 modifier	 les	
écoulements	hydrauliques	de	la	nappe.	
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La	 base	 de	 vie	 installée	 sera	 équipée	 de	 disposiSfs	 permehant	 d’éviter	 tout	 risque	 de	
polluSon	 liée	 à	 la	 présence	 humaine	 sur	 le	 site	 (toilehes	 de	 chanSer,	 approvisionnement	
réalisé	sur	couverture	étanche,	et	mise	à	disposiSon	de	kits	anS	polluSon	en	cas	d'accident).	

Les	 risques	 peuvent	 également	 provenir	 des	 déchets.	 Néanmoins,	 une	 gesSon	 stricte	 des	
déchets	 sera	 mise	 en	 place	 (ramassage	 quoSdien	 et	 stockage	 dans	 des	 bennes	 de	 tri	
spécifiques	 pour	 acheminement	 vers	 les	 centres	 agréés	 de	 traitement	 et	 recyclage	 des	
déchets).	

Globalement,	l’impact	sur	les	masses	d’eau	est	considéré	comme	très	faible	en	phase	
travaux,	compte	tenu	du	risque	 faible	de	pollu'on	et	du	main'en	d’une	couverture	
végétale	 (cf.	ci-avant).	Ce	risque	est	exclusivement	de	type	accidentel,	avec	un	effet	
temporaire	et	réversible.	

I.3.2.	En	phase	exploitadon	

En	 phase	 d’exploitaSon	 de	 la	 centrale,	 les	 eaux	 pluviales	 seront	 infiltrées	 in-situ	 dans	 la	
prairie,	 sans	 modificaSon	 notable	 des	 ruissellements	 par	 rapport	 à	 la	 situaSon	 existante	
puisqu’il	s’agit	de	structures	mobiles	(trackers).	De	plus,	la	technologie	cristalline	ne	conSent	
pas	de	matériaux	dangereux.		
Les	modules	photovoltaïques	uSlisés	sont	en	effet	à	base	d’éthylène	d’acétate	de	vinyle,	de	
silicium,	 de	 verre	 et	 d’aluminium	 et	 ne	 présentent	 donc	 pas	 de	 danger.	 Les	 eaux	 de	 pluie	
issues	du	 lessivage	des	panneaux	n’auront	donc	aucun	 impact	 sur	 la	qualité	des	eaux	 tant	
superficielles	que	souterraines.		
Par	ailleurs,	la	faible	circulaSon	rouSère	qui	aura	lieu	sur	le	site	lors	de	son	exploitaSon	et	la	
végétaSon	 herbacée	 (prairie	 pâturée)	 en	 place	 limiteront	 les	 risques	 d’infiltraSon	 de	
maSères	organiques	et	de	MaSères	En	Suspension	(M.E.S.).		
La	 phase	 d’exploitaSon	 ne	 génèrera	 pas	 de	 déchets	 hormis	 pour	 des	 intervenSons	
ponctuelles.	À	l’instar	de	la	phase	de	travaux,	ces	déchets	seront	ramassés	et	acheminés	vers	
les	centres	adéquats	de	traitement.	
Enfin,	 aucun	 besoin	 en	 eau	 n’est	 nécessaire	 au	 foncSonnement	 d’une	 centrale	
photovoltaïque,	 aucun	 forage	 ou	 prélèvement	 supplémentaire	 ne	 viendront	 solliciter	 des	
ressources	en	eau	déjà	exploitées.	
L’irrigaSon	 des	 parcelles	 qui	 était	 en	 place	 pour	 la	 producSon	 de	 maïs	 sera	 en	 parSe	
maintenue	pour	assurer	un	fourrage	tout	au	long	de	l’année	sur	les	parcelles	(4	pivots	pour	la	
SCEA	des	Courlis	sur	les	Landes	de	Mounsaut	et	3	pour	les	terres	de	M.	Cucchi).	

Le	 projet	 de	 ferme	 agrivoltaïque	 n’aura	 aucun	 impact	 sur	 les	 milieux	 aqua'ques	
pendant	 la	phase	exploita'on,	 la	 couverture	végétale	en	place	perpétuant	 son	 rôle	
de	filtre	et	de	protec'on	vis-à-vis	des	eaux	souterraines.	

I.4.	Impacts	sur	les	eaux	de	ruissellement	

Aucun	 impact	 n’est	 ahendu	 vis-à-vis	 des	 ruissellements	 d’eaux	 pluviales.	 La	 créaSon	 de	 la	
centrale	agrivoltaïque	n’implique	pas	une	imperméabilisaSon	du	site	au	strict	sens	du	terme	
puisque	les	panneaux	sont	hors-sol	et	mobiles,	et	permehent	d’offrir	aux	eaux	pluviales	les	
mêmes	surfaces	d’infiltraSon	par	étalement	sous	les	soubassements	des	modules	qu’en	l’état	
actuel.	Il	n’y	aura	donc	pas	d’augmentaSon	des	débits	de	ruissellement	issus	des	parcelles	du	
projet,	compte	tenu	du	mainSen	de	la	couverture	végétale	(prairie	pâturée	par	 les	ovins	et	
les	 bovins),	 d’autant	 que	 seuls	 les	 locaux	 techniques	 consStuent	 de	 nouvelles	 surfaces	
imperméabilisées.		
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Compte	tenu	de	l’installaSon	de	101	postes	de	transformaSon	(14,88	m2	chacun)	et	un	poste	
de	 transformaSon	 et	 de	 livraison	 d’environ	 255	 m²,	 la	 surface	 totale	 imperméabilisée	
d’environ	 1	 757	m²,	 soit	moins	 de	 0,1%	 de	 la	 superficie	 totale	 du	 projet,	 sera	 totalement	
négligeable	par	rapport	à	l’emprise	foncière	globale	(310	ha).	

Pour	 mémoire,	 les	 surfaces	 de	 voiries	 d’accès,	 consStuées	 de	 graves	 compactées	 non	
imperméabilisées,	 n’auront	 pas	 d’impact	 puisque	 l’infiltraSon	 des	 précipitaSons	 y	 est	
toujours	possible.	

Les	impacts	du	projet	sont	donc	non	significa'fs	sur	les	écoulements	d’eau	au	niveau	
du	site,	et	sans	risques	pour	les	masses	d’eau	souterraines	et	superficielles.	

I.5.	Impacts	sur	la	qualité	de	l’air	et	le	climat	

I.5.1.	En	phase	travaux	

Les	incidences	sur	la	qualité	de	l’air	liées	aux	travaux	peuvent	se	situer	à	deux	niveaux	:		

- émission	de	poussières,	en	lien	avec	la	préparaSon	du	sol	et	la	circulaSon	des	engins	;	
leur	intensité	dépendra	fortement	des	condiSons	climaSques	(vent,	sécheresse,…)	;	

- émission	 de	 polluants	 atmosphériques	 (CO2,	 parScules)	 en	 lien	 avec	 le	 transport	 sur	
route	 des	matériaux,	 puis	 le	 foncSonnement	 des	 engins	 de	 chanSer	 ;	 le	 respect	 des	
normes	 d’émission	 et	 l’uSlisaSon	 d’engins	 en	 parfait	 état	 de	 marche	 et	 entretenus	
contribueront	à	réduire	cet	impact	;	

Ces	incidences	restent	très	faibles	à	négligeables,	car	le	type	de	travaux	et	l’ampleur	
du	 chan'er	 ne	 sont	 pas	 de	 nature	 à	 modifier	 significa'vement	 la	 qualité	 de	 l’air	
ambiant,	ni	à	influencer	l’évolu'on	du	climat.	

I.5.2.	En	phase	exploitadon	

L’exploitaSon	 de	 l’énergie	 solaire	 n’engendre	 aucune	 émission	 atmosphérique	 ;	 l’entreSen	
des	 panneaux	 n’implique	 pas	 de	 procédé	 parSculier,	 et	 l’uSlisaSon	 d’engins	motorisés	 est	
sporadique.	De	plus,	la	suppression	des	produits	phytosanitaires	grâce	à	la	mise	en	place	de	
prairies	permanentes	consStuant	par	ailleurs	des	zones	de	stockage	du	carbone,	permehra	
d’améliorer	la	qualité	de	l’air.	

En	outre,	une	centrale	photovoltaïque	génère	des	effets	posiSfs	sur	la	qualité	de	l’air	et	luhe	
contre	 le	 réchauffement	 climaSque,	 en	 évitant	 le	 rejet	 de	 polluants	 atmosphériques	 liés	
directement	 à	 la	 producSon	 d’électricité	 :	 dioxyde	 et	 monoxyde	 de	 carbone,	 dioxyde	 de	
soufre,	poussières,	gaz	à	effet	de	serre,	…	

L'uSlisaSon	de	 l’énergie	photovoltaïque	permet	avant	 tout	de	produire	de	 l’électricité	 sans	
brûler	de	combusSbles	fossiles.	Or	c’est	la	combusSon	de	charbon,	de	fioul,	de	gaz	naturel,		
etc.	 qui	 est	 responsable	 de	 la	 plus	 grande	 parSe	 de	 la	 polluSon	 atmosphérique	 de	 notre	
planète.	

Le	bilan	environnemental	d’une	installaSon	uSlisant	les	énergies	renouvelables	se	mesure	en	
calculant	les	économies	réalisées	en	ressources	non	renouvelables,	et	évitées.		

La	 quanSté	 équivalente	 de	 CO2	 émis	 dans	 l’atmosphère	 par	 la	 producSon	 électrique	 de	
1	kWh	s’élève	à	36	g	 sur	 la	base	du	mix	énergéSque	 français,	et	252	g	 sur	 la	base	du	mix	
énergéSque	européen.		

L’exploitaSon	de	la	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut	permehra	la	producSon	de	
413	 879	 MWh/an,	 soit	 l’équivalent	 de	 la	 consommaSon	 annuelle	 d’environ	
204	460	habitants.	
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Cela	équivaut	à	l’évitement	du	relargage	de	14	900	tonnes	de	CO2	dans	l’atmosphère	par	an,	

soit	596	000	tonnes	de	CO2	sur	40	ans	(sur	la	base	du	mix	français).	

Tableau	des	émissions	de	carbone	évitées	par	le	projet	-	BIOGRAM	09/2021	

La	phase	d’exploita'on	aura	donc	une	 incidence	posi've	sur	 la	qualité	de	 l’air	et	 le	
climat.	

•			j	

I.6.	Synthèse	des	impacts	sur	le	milieu	physique	

L’ensemble	des	impacts	sur	le	milieu	physique	est	récapitulé	dans	le	tableau	page	suivante	:	

Par	 ailleurs,	 deux	 colonnes	 différencient	 les	 impacts	 liés	 strictement	 au	projet	 PV	 de	 ceux	
correspondant	au	cumul	projet	PV	+	agricole	:	

• les	impacts	du	projet	PV	seul	considèrent	les	impacts	sur	le	milieu	physique	en	prenant	
en	 compte	 uniquement	 l’implantaSon	 de	 la	 centrale	 photovoltaïque	 qui	 comprend	 la	
mise	 en	 place	 des	 trackers,	 les	 clôtures,	 les	 pistes	 intérieurs	 et	 extérieurs,	 les	 peSts	
bâSments	 (poste	 de	 livraison,	 postes	 de	 transformaSon,	 etc.)	 et	 les	 bâches	 incendies,	
puis	l’entreSen	mécanique	du	couvert	végétal	sous	panneaux.	

• les	impacts	du	projet	PV	+	agri	considèrent	les	impacts	sur	le	milieu	physique	en	prenant	
en	compte	l’implantaSon	de	la	centrale	photovoltaïque	plus	la	mise	en	place	du	couvert	
végétal	avant	l’implantaSon	des	panneaux,	et	l’entreSen	par	pâturage	du	couvert	végétal	
sous	les	panneaux.	

Bilan des économies de CO2 par la production d’énergie renouvelable du projet
des LANDES DE MOUNSAUT

Production annuelle estimée 413 879 MWh/an

économie de CO2 / kWh produit / an (sur la base 
du mix énergétique français) 36 g EqCO2/kWh

économie de CO2 / kWh produit / an (sur la base 
du mix énergétique européen) 252 g EqCO2/kWh

économie de CO2 pour 413 879 MWh / an (sur la 
base du mix énergétique français) 14 900 tonnes EqCO2

économie de CO2 pour 103 729 MWh / an (sur la 
base du mix énergétique européen) 104 298 tonnes EqCO2

économie de CO2 pour 103 729 MWh sur 40 ans 
(sur la base du mix énergétique français) 595 986 tonnes EqCO2

économie de CO2 pour 413 879 MWh sur 40 ans 
(sur la base du mix énergétique européen) 4 171 900 tonnes EqCO2
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Tableau	de	synthèse	des	impacts	bruts	du	projet	sur	le	milieu	physique	-	BIOGRAM	10/2021	

Impact	négatif	(-) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

Impact	positif	(+) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

ÉLÉMENT	

IMPACTÉ

CARACTÉRISTIQUE	DE	

L’IMPACT

TYPE	

IMPACT

DURÉE	

IMPACT

TEMPS	

RÉPONSE

NATURE	

IMPACT

IMPORTANCE	

IMPACT	BRUT

PV	seul PV+agri

Topographie Terrassements Direct Temporaire
Court	
terme / Nul

Pédologie

Déplacement	de	terre	
(tranchées) Direct Temporaire

Court	
terme - Faible

Tassement	du	sol	en	phase	
chantier Direct Temporaire

Court	
terme - Faible

Très	

faible

Erosion	du	sol	en	phase	
chantier	(circulation	
d’engins)

Direct Temporaire
Court	
terme - Faible

Très	

faible

Pollutions	accidentelles	
engins	de	chantier	et	
entretien

Direct Temporaire
Moyen	
terme - Faible

Très	

faible

Tassement	du	sol	en	phase	
d’exploitation Direct Permanent

Long	
terme - Nul

Très	

faible

Retrait-gonflement	des	
argiles Indirect Permanent

Long	
terme -

Très	faible	à	

négligeable

Milieu	

aquatique	/	

Qualité	de	

l’eau	/	

Hydraulique

Pollutions	accidentelles	
engins	de	chantier

Accidentel	
indirect Temporaire

Moyen	
terme - Faible

Très	

faible

Pollutions	liées	aux	sous-
produits	et	déchets	phase	
exploitation

Accidentel	
indirect Temporaire

Moyen	
terme - Faible

Très	

faible

Risque	d’entraînement	de	
fines	particules	à	l’aval	
(lessivage	sols)

Accidentel	
indirect Temporaire

Moyen	
terme - Faible

Très	

faible

Imperméabilisation	liée	au	
projet Direct Permanent

Court	
terme - Faible

Pollution	/	lessivage	des	
panneaux	PV Indirect Temporaire

Moyen	
terme / Nul

Effet	filtrant	des	prairies Direct Permanent Immédiat + Faible Modéré

Réduction	évaporation	par	
ombrage Direct Permanent Immédiat + Modéré

Erosion	

éolienne

Changement	d’affectation	
du	sol	culture	vers	prairie	
permanente

Direct Permanent Immédiat + Faible Modéré

Erosion	

hydrique

Lessivage	du	sol	lors	de	
pluies Direct Permanent Immédiat + Faible Modéré

Qualité	de	

l’air	et	climat

Pollution	de	l’air	(travaux	+	
transport) Direct Temporaire

Court	
terme -

Très	faible	à	

négligeable

Réduction	des	pollutions	et	
stockage	de	carbone Direct Permanent Immédiat + Faible Modéré

Evitement	des	gaz	à	effet	
de	serre Direct Permanent Immédiat + Modéré
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	II.	IMPACTS	DU	PROJET	SUR	LES	MILIEUX	NATURELS	

NOTE	:	La	zone	tampon	étudiée	dans	l’état	iniSal	du	site,	soit	une	bande	de	100	m	de	large	
autour	 de	 la	 zone-projet,	 n’est	 pas	 incluse	 dans	 le	 projet	 retenu	 ;	 l’impact	 sur	 les	milieux	
naturels	concerne	donc	uniquement	l’emprise	de	la	zone	clôturée	qui	présentera	une	surface	
totale	de	310	ha.		

II.1.	Impacts	sur	les	habitats	naturels	

II.1.1.	Phase	chander	

Les	 principales	 aheintes	 aux	 habitats	 naturels	 ont	 lieu	 en	 phase	 de	 chanSer.	 Elles	
concernent	:	

- la	 destrucSon	 ponctuelle	 d’habitats	 naturels/agricoles	 au	 niveau	 des	 pistes	 et	 des	
bâSments	;	

- l’altéraSon	d’habitats	naturels/agricoles	sur	l’ensemble	du	site.	

À	l’intérieur	de	la	zone	clôturée,	les	principaux	habitats	impactés	sont	:	

‣ Les	cultures	de	maïs	 (et	haricots	 verts	 en	 rotaSon	 sur	 la	parSe	Ouest),	 représentant	
environ	93	%	de	l’emprise	foncière.	

‣ Des	 friches	 et	 des	 prairies	 mésophiles	 de	 fauche,	 sur	 environ	 7	 %	 de	 la	 surface	
foncière,	correspondant	aux	délaissés	de	culture	non	irrigués	par	les	pivots	ou	la	rampe	
d’arrosage.	

La	créaSon	de	la	ferme	agrivoltaïque	entrainera	la	destrucSon	d’environ	17	ha	de	végétaSon	
au	niveau	des	pistes	 (dont	 70	%	de	pistes	 légères	 équivalentes	 aux	 chemins	d’exploitaSon	
existants),	des	bâSments	(postes	de	transformaSon	et	de	livraison)	et	des	bâches	à	eau.	Le	
détail	des	surfaces	arSficialisées	figure	ci-dessous.	

Les	habitats	à	enjeux,	sont	soit	non	concernés	car	à	l’extérieur	de	la	zone	clôturée	(fossés	et	
habitats	 humides	 associés	 et	 boisements	 situés	 dans	 la	 zone	 tampon),	 soit	 évités	 (zone	
clôturée	redessinée	pour	éviter	les	fossés	et	habitats	humides	associés).	

Sur	 l’ensemble	 de	 la	 zone	 clôturée	 de	 310	 ha,	 les	 travaux	 sont	 suscepSbles	 d’altérer	 les	
habitats	naturels	et	agricoles	présents.	Cet	impact	est	toutefois	temporaire	et	réversible	(cf.	
projet	agricole).	

Les	 opéraSons	 de	 chanSer	 peuvent	 entraîner	 des	 détérioradons	 d’habitats	 naturels	 et	
agricoles	 (dégradaSon	 physique	 de	 l’habitat,	 tassement	 du	 sol)	 en	 dehors	 de	 la	 zone	
clôturée,	 car	 il	 est	 nécessaire	 de	 pouvoir	 stocker	 les	 engins	 de	 chanSer	 et	 les	 matériaux	
extraits.	Ces	emprises	peuvent	alors	entraîner	des	perturbaSons	des	condiSons	staSonnelles	
des	habitats	ou	leur	dispariSon.	

LANDES	DE	MOUNSAUT

Surface	pistes	extérieures	[m²] 43 505
Surface	pistes	intérieures	[m²] 121 964
Surface	postes	de	transformations	[m²] 1 503
Surface	poste	de	livraison	[m²] 255
Surface	bâches	à	eau	[m²] 2 955

Total	surfaces	artificialisées	[m²] 170 181

Rapport	surfaces	clôturées	/	artificialisées 5	%
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Il	est	nécessaire	également	de	prendre	en	compte	les	impacts	potenSels	suivants	:	

- blessure	aux	arbres	(aux	abords	de	la	zone	de	travaux)	par	les	engins	de	chanSer,	

- projecSon	de	poussières	 sur	 la	 végétaSon	engendrant	une	perturbaSon	 significaSve	
de	leurs	foncSons	biologiques	et	une	modificaSon	des	cortèges	florisSques.	

Pour	le	projet	étudié	ici,	la	zone	de	stockage	et	la	base	de	vie	seront	localisées	à	l’entrée	du	
site	 (à	 l’emplacement	 du	 futur	 poste	 de	 livraison),	 en	 bordure	 de	 la	 piste	 foresSère,	 en	
dehors	de	toute	zone	sensible,	et	sur	des	habitats	ne	présentant	pas	d’enjeu	parSculier.	Son	
implantaSon	sera	temporaire.	De	plus	aucune	créaSon	de	piste	d’accès	n’est	nécessaire.	

L’impact	brut	du	projet	sur	les	habitats	naturels	et	agricoles	est	jugé	négligeable	dans	
l’emprise	du	projet	au	regard	de	l’absence	d’habitats	à	enjeux	dans	la	zone	clôturée	;	
en	revanche	l’impact	brut	est	jugé	modéré	pour	les	habitats	naturels	à	enjeux	situés	
sur	 le	 pourtour	 du	 projet	 (habitats	 humides,	 chênaie	 mélangée	 à	 chênes	 tauzin).	
Toutefois,	un	balisage	des	zones	sensibles	longeant	le	projet	sera	réalisé	afin	d’éviter	
toute	dégrada'on	(cf	mesures	ERC).	

II.1.2.	Phase	d’exploitadon	

L’ensemencement	 de	 la	 prairie	 avant	 travaux	 permehra	 une	 meilleure	 reprise	 de	 la	
végétaSon	 et	 ainsi	 une	 meilleure	 dynamique	 d’installaSon	 des	 habitats	 naturels	 sous	 les	
panneaux.		

L’ensemble	des	habitats	naturels	en	bordure	de	la	zone	d’implantaSon	ne	sera	pas	impacté	
par	 les	 travaux	 d’entreSen	 de	 la	 centrale	 puisque	 les	 pistes	 prévues	 seront	 de	 largeur	
suffisante	au	passage	des	engins.	

Il	n’y	a	donc	aucun	impact	sur	les	habitats	naturels	en	phase	d’exploita'on,	seul	un	
impact	 posi'f	 de	 reprise	 de	 la	 végéta'on	peut	 être	 noté	 grâce	 à	 l’ensemencement	
avant	travaux	de	la	prairie.	

II.2.	Impacts	sur	les	zones	humides	

II.2.1.	Phase	chander	

Les	 habitats	 de	 zones	 humides	 présents	 (patchs	 de	 landes	 humides,	 landes	 à	 molinies,	
végétaSon	 de	 ceinture	 des	 eaux,	 typhaies)	 se	 situent	 en	 bordure	 de	 la	 zone	 clôturée,	
principalement	au	niveau	des	fossés.		

Les	 intervenSons	 les	 plus	 sensibles	 pouvant	 détériorer	 ces	 zones	 humides	 sont	 le	
compactage	de	la	piste	extérieure	et	la	mise	en	place	de	la	clôture.		

L’impact	brut	du	projet	sur	les	zones	humides	situées	à	proximité	de	la	zone	clôturée	
est	jugé	modéré	en	raison	des	faibles	surfaces	concernées.	Toutefois,	un	balisage	des	
zones	humides	longeant	le	projet	sera	réalisé,	et	des	mesures	de	ges'on	des	risques	
de	pollu'on	seront	prises,	afin	d’éviter	toute	dégrada'on	(cf	mesures	ERC).	

II.2.2.	Phase	d’exploitadon	

L’exploitaSon	 de	 la	 centrale	 ne	 nécessite	 aucune	 intervenSon	 au	 delà	 de	 la	 piste	 externe	
ceinturant	le	projet.		

Ainsi,	aucun	impact	sur	les	zones	humides	n’est	possible	en	phase	d’exploita'on.	
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II.3.	Impacts	sur	la	flore	

II.3.1.	Phase	chander	

*	Flore	commune	

La	diversité	florisSque	sur	le	site	est	relaSvement	faible,	directement	liée	à	l’exploitaSon	des	
cultures.	 De	 plus,	 selon	 les	 inventaires	 de	 terrain,	 aucune	 espèce	 patrimoniale	 n’est	

présente	au	sein	du	périmètre	du	projet.		

Les	impacts	en	phase	chanSer	sur	la	flore	concernent	en	théorie	:	
- L’altéraSon	de	la	flore	sur	l’ensemble	de	l’emprise	;	
- La	destrucSon	ponctuelle	de	la	flore	au	niveau	des	pistes	et	des	bâSments.	

L’emprise	du	chander	couvrant	presque-uniquement	des	cultures,	 la	flore	commune	y	est	

quasiment	inexistante.		

Par	 ailleurs,	 compte-tenu	 du	 projet	 (cf.	 ci-avant	 chapitre	 III.4.2.4.	 Choix	 des	 espèces	 pour	
l’implantaSon	 de	 la	 prairie	 et	modalités	 d’implantaSon),	 un	 semis	 avant	 implantaSon	 des	
infrastructures	PV	est	envisagé	car	 la	 strate	herbacée	mainSendra	 la	structure	et	 l’aéraSon	
du	 sol	 malgré	 le	 passage	 des	 engins	 pendant	 le	 chanSer,	 pour	 reconsdtuer	 des	 prairies	
mésophiles	 adaptées	 à	 l’élevage	 ovin	 et	 bovin	 allaitant,	 sur	 l’ensemble	 de	 l’emprise	 du	

projet,	soit	environ	310	ha	.	

De	 plus,	 la	 couverture	 du	 sol	 limite	 la	 colonisaSon	 par	 d’autres	 espèces,	 notamment	
invasives,	qui	peuvent	être	importées	malencontreusement	par	les	machines	lors	des	travaux	
et	 du	 chanSer,	 ou	 simplement	disséminées	par	 les	oiseaux	et	 se	développer	 au	droit	 d'un	
secteur	perturbé.		

Il	 faut	 également	 noter	 que	 le	 réseau	 de	 fossés	 et	 leur	 végétadon	 seront	 évités	 dans	 le	

cadre	du	projet.	

En	 phase	 travaux,	 l’impact	 du	 projet	 sur	 la	 destruc'on	 ponctuelle	 de	 la	 flore	
commune	au	droit	des	pistes	et	des	bâ'ments	est	 jugé	 très	 faible	à	négligeable	au	
regard	des	surfaces	concernées	et	de	l’absence	d’espèce	patrimoniale.	

*	Flore	Exodque	envahissante	

Plusieurs	 Espèces	 ExoSques	 Envahissantes	 sont	 présentes	 sur	 le	 site	 et	 à	 ses	 abords.	 Les	
opéraSons	de	chanSer	peuvent	favoriser	la	disséminaSon	de	ces	EEE.		

Si	 aucune	 précau'on	 n’est	 prise,	 l’impact	 de	 la	 phase	 chan'er	 sur	 les	 Espèces	
Exo'ques	Envahissantes	sera	faiblement	néga'f.	

II.3.2.	Phase	d’exploitadon	

La	reprise	de	la	végétaSon	sera	favorisée	par	l’implantaSon	de	la	prairie	avant	travaux	et	le	
réensemencement	après	travaux	sur	les	zones	mises	à	nue.		

Le	projet	aura	un	impact	globalement	posi'f	sur	la	flore	du	site.	

Lors	 des	 opéraSons	 d’entreSen,	 une	 ahenSon	 parSculière	 sera	 apportée	 pour	 éviter	 la	
reprise	d’espèces	exoSques	envahissantes,	ce	 risque	étant	 limité	du	 fait	du	mainSen	d’une	
prairie	pâturée.		

Le	 projet	 devrait	 réduire	 la	 propaga'on	 des	 espèces	 exo'ques	 envahissantes,	
l’impact	est	donc	posi'f	pour	la	flore	commune.	
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II.4.	Impacts	sur	les	acdvités	vitales	des	espèces	

II.4.1.	Phase	chander	

Il	 est	 probable	 qu’une	 forte	 acSvité	 anthropique	 ait	 une	 influence	 non	 négligeable	 sur	 la	
faune	présente.	En	effet,	le	chanSer	peut	être	une	source	de	polluSon	:		

- Visuelle	:	les	émissions	lumineuses	perturbent	les	animaux	dans	leur	déplacement	;	ces	
émissions	 seront	 ici	 limitées	 car	 le	 chanSer	 ne	 comportera	 aucun	 éclairage	 et	 les	
travaux	n’auront	lieu	qu’aux	heures	ouvrées	;	

- AudiSve	 :	 les	 déplacements	 d’engins	 de	 chanSer,	 les	 déplacements	 de	 matériaux,	
l’uSlisaSon	d’ouSls	bruyants,…	sont	des	sources	de	dérangement	de	la	faune.		

Les	espèces	peuvent	donc	être	perturbées	:		
- Dans	leur	déplacement	en	quête	de	nourriture,		
- Dans	leur	phase	de	repos	(oiseaux	en	parSculier),		
- Dans	leur	phase	de	reproducSon.		

Toutefois,	 la	zone	de	chanSer	étant	actuellement	uSlisée	en	agriculture	 intensive,	et	située	
au	sein	d’un	massif	foresSer	exploité,	les	passages	fréquents	d'engins	agricoles	et	foresSers	
sont	déjà	de	nature	à	perturber	les	espèces	en	présence.	

Au	sein	de	 l’emprise	du	projet,	 les	espèces	suscepSbles	d’être	dérangées	directement	sont	
les	 repSles	 (3	espèces	protégées)	et	 les	 insectes	 (une	espèce	protégée	hors	 zone	projet,	 à	
proximité	 immédiate).	 En	 effet,	 les	 oiseaux	 et	 les	 mammifères	 ont	 des	 capacités	 de	
déplacements	 leur	 permehant	 d’éviter	 les	 impacts	 directs	 de	 la	 phase	 chanSer.	 Les	
chirotpères,	 amphibiens	 et	 poissons	 sont	 présents	 dans	 des	 habitats	 qui	 seront	 évités	 par	
l’emprise	du	chanSer.	

Toutes	 les	 espèces	 patrimoniales	 recensées	 et	 la	 majorité	 des	 espèces	 communes	 sont	
présentes	 en	 périphérie	 de	 l’emprise	 du	 projet	 et	 seront	 donc	 impactées	 de	 manière	
indirecte	par	 le	chanSer.	 Il	 s’agit	d’un	 impact	modéré	qui	pourra	être	réduit	si	 les	périodes	
sensibles	(reproducSon	et	phase	acSve	des	amphibiens,	repSles	et	insectes)	sont	évitées.		

Ce6e	phase	aura	un	impact	direct	modéré	;	une	adapta'on	des	périodes	de	travaux	
perme6ra	d’en	réduire	l’impact	(cf	mesures	ERC).	

II.4.2.	Phase	d’exploitadon	

En	phase	d’exploitaSon	aucun	dérangement	d’acSvité	vitale	de	la	faune	ne	sera	notable.	

Le	changement	d’affectaSon	des	sols	d’une	monoculture	de	maïs	vers	une	prairie	temporaire	
pâturée	et	fauchée	aura	un	effet	posiSf	sur	la	diversité	biologique	du	site.	Ainsi,	les	espèces	
pourront	 conSnuer	 d’effectuer	 tout	 ou	 parSe	 de	 leur	 cycle	 biologique	 au	 sein	 de	 la	 zone	
projet.		

La	phase	d’exploita'on	de	la	ferme	agrivoltaïque	aura	un	impact	posi'f	du	fait	de	la	
baisse	 d’interven'on	 humaine	 et	 d’une	 diversité	 floris'que	 plus	 importante	 et	
permanente.	
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II.5.	Impacts	sur	les	habitats	d’espèces	

II.5.1.	Phase	chander	

*	Oiseaux	

Concernant	 les	oiseaux,	 les	espèces	recensées	sont	principalement	des	espèces	communes	
dont	 une	 est	 patrimoniale	 :	 l’Engoulevent	 d’Europe.	 Cehe	 espèce	 est	 nicheuse	 dans	 les	
boisements	à	proximité	 immédiate	de	 la	 zone-projet.	 La	phase	de	chanSer	aura	un	 impact	
limité	 puisque	 concernant	 uniquement	 une	 de	 ses	 zones	 de	 chasse	 et	 de	 transit.	 Les	
individus	de	cehe	espèce	pourront	temporairement	se	reporter	sur	les	milieux	environnants.	

Autre	 espèce	 sensible	 compte	 tenu	 de	 son	 statut	 de	 conservaSon	 sur	 la	 liste	 rouge	 des	
oiseaux	nicheurs	de	France	 jugée	«	Vulnérable	»	 :	 le	Tarier	des	prés.	Cehe	espèce	uSlise	 la	
zone-projet	 uniquement	 pour	 le	 transit	 et	 l’alimentaSon.	 La	 phase	 de	 chanSer	 impactera	
seulement	 une	 zone	 de	 chasse	 et	 de	 transit	 de	 quelques	 individus	 de	 Tarier	 des	 prés	 qui	
pourront	temporairement	se	reporter	sur	les	milieux	environnants.	

Concernant	les	autres	espèces	d’oiseaux,	la	nature	de	la	zone-projet	étant	peu	propice	à	leur	
nidificaSon	 (culture	 intensive	 de	 maïs	 doux	 et	 haricots	 verts),	 la	 phase	 de	 chanSer	
engendrera	des	impacts	très	faibles.	

La	phase	chan'er	aura	un	 impact	très	faible	sur	 l’avifaune	qui	u'lise	 la	zone-projet	
uniquement	comme	zone	de	transit	et	de	nourrissage.	

*	Mammifères	(hors	chiroptères)	

Concernant	 les	 mammifères	 (hors	 chiroptères),	 les	 espèces	 recensées	 sont	 des	 espèces	
communes	aux	secteurs	des	Landes	de	Gascogne	(chevreuil,	sanglier,	renard,	blaireau,	lapin,	
lièvre)	;	elles	uSlisent	la	zone	d’étude	pour	le	transit	et	l’alimentaSon	et	perdront	une	surface	
d’environ	310	ha	pour	leur	déplacement	et	leur	alimentaSon.		

Une	espèce	patrimoniale,	l’écureuil	roux,	est	présente	en	périphérie	de	la	zone	projet,	aucun	
habitat	de	cehe	espèce	ne	sera	perturbé	par	le	chanSer.	

Le	site	consStue	un	espace-relais	en	faisant	parSe	des	«	patchs	»	de	cultures	ouverts	parmi	la	
forêt	des	Landes.	La	zone	de	travaux	consStuera	une	coupure	dans	la	conSnuité	écologique	
pour	 la	 grande	 faune	 essenSellement,	 à	 une	 échelle	 locale.	 À	 une	 échelle	 plus	 large,	 les	
habitats	 favorables	 et	 propices	 au	 transit	 des	 mammifères	 sont	 largement	 présents	 aux	
alentours	de	la	zone.	Ces	animaux	pourront	donc	se	reporter	sur	les	milieux	adjacents.	

L’incidence	du	chan'er	sur	les	habitats	des	mammifères	communs	est	ainsi	faible.	

*	Chiroptères	

Pour	 les	 Chiroptères,	 les	 habitats	 concernés	 par	 les	 incidences	 du	 projet	 sont	 les	 lisières	
foresSères	 qui	 jouent	 un	 rôle	 en	 tant	 que	 linéaires	 de	 chasse	 et/ou	 de	 transit.	 Hormis	 le	
bruit,	ces	milieux	ne	seront	pas	affectés	par	le	chanSer.	Aucun	gîte	n’a	été	mis	en	évidence	
durant	la	phase	d’experSse.	Ainsi,	ces	milieux	ne	jouent	pas	de	rôle	«	primaire	»	dans	le	cycle	
de	vie	des	chiroptères.	

En	terme	d’impact,	le	chanSer	étant	arrêté	en	période	nocturne,	l’incidence	sur	les	habitats	
de	chasse	des	chiroptères	est	ainsi	très	faible.		

L’impact	du	chan'er	sur	les	chiroptères	est	jugé	très	faible.	
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*	Repdles	

Concernant	les	repSles,	les	espèces	recensées,	la	Couleuvre	verte	et	jaune,	le	Lézard	à	deux	
raies	et	le	Lézard	des	murailles,	sont	des	espèces	communes	dans	le	secteur.	Ces	espèces	se	
retrouvent	principalement	en	lisière	des	milieux	foresSers	et	prairiaux.		

La	fréquentaSon	humaine	étant	forte	en	phase	chanSer,	les	repSles	auront	tendances	à	fuir	
les	milieux	proches	des	travaux	et	pourront	se	reporter	sur	les	milieux	adjacents	de	manière	
temporaire.	

L’incidence,	 en	 phase	 chan'er,	 de	 la	 ferme	 agrivoltaïque	 sur	 les	 rep'les	 est	 ainsi	
modérée.		

*	Amphibiens	

Le	linéaire	de	fossé	longeant	la	zone	projet	se	situe	à	l’extérieur	de	l’emprise	clôturée,	mais	le	
passage	des	engins	sur	 les	pistes	foresSères	existantes	et	 longeant	 la	plupart	du	temps	des	
fossés	peut	être	une	source	de	dérangement	pour	ces	espèces.	Toutefois,	les	travaux	n’ayant	
pas	lieu	de	nuit,	les	traversées	des	amphibiens	devraient	être	faibles	et	l’impact	limité.	

L’impact	de	la	phase	chan'er	sur	les	amphibiens	est	considéré	comme	faible.	

*	Insectes	

Concernant	 les	 insectes,	 seule	 une	 espèce	 patrimoniale	 a	 été	 mise	 en	 évidence	 lors	 des	
experSses	:	le	Grand	Capricorne	observé	au	niveau	des	boisements	au	Nord-Ouest	du	site	;	
cehe	 zone	 boisée	 est	 située	 à	 l’extérieur	 de	 l’emprise	 du	 projet	 et	 sera	 enSèrement	
préservée.	

L’ensemble	des	cortèges	est	 commun	et	 fréquente	plutôt	 les	milieux	de	 types	prairiaux	ou	
boisés.	La	grande	majorité	(plus	de	90%)	du	site	étant	culSvé	et	donc	peu	fréquenté	par	les	
insectes,	la	phase	de	chanSer	aura	un	impact	faible	sur	les	cortèges	communs.	

De	 manière	 générale,	 l’impact	 sur	 les	 insectes	 est	 jugé	 faible	 durant	 la	 phase	
chan'er.	

II.5.2.	Phase	d’exploitadon	

*	Oiseaux	

Le	développement	et	le	mainSen	des	prairies	sous	et	autour	des	panneaux	photovoltaïques	
en	 phase	 d’exploitaSon	 sera	 favorable	 à	 l’Avifaune.	 Ainsi,	 de	 nombreuses	 espèces	 sont	
contactées	 au	 niveau	 des	 parcs	 photovoltaïques,	 dans	 lesquels	 des	 espèces	 patrimoniales	
comme	 la	 Pipit	 farlouse	 et	 l’Alouehe	 lulu,	 pourront	 uSliser	 le	 site	 en	 phase	 d’exploitaSon	
pour	une	ou	plusieurs	parSes	de	l’accomplissement	de	leur	cycle	biologique.	

La	phase	d’exploita'on	aura	un	impact	posi'f	sur	l’avifaune	du	site.	

*	Mammifères	(hors	chiroptères)	

Concernant	 les	Mammifères	 (hors	 Chiroptères),	 de	 nombreux	micromammifères	 pourront	
uSliser	les	habitats	du	site.	Le	Lièvre	d’Europe	et	le	Lapin	de	Garenne	sont	aussi	des	espèces	
communément	 retrouvées	 dans	 les	 parcs	 qu’ils	 uSlisent	 pour	 le	 gîte,	 l’alimentaSon	 et	 la	
reproducSon.	De	manière	générale,	les	parcs	photovoltaïques	sont	des	milieux	accueillant	un	
cortège	de	mammifères	de	peStes	 tailles	communs.	Seules	 les	espèces	de	 la	grande	 faune	
(Sanglier,	Chevreuils,…)	 sont	exclues	de	 cehe	 zone	 ;	 notons	 toutefois	que	 les	 cultures	 sont	
actuellement	clôturées	pour	éviter	les	dégâts	causés	par	le	grand	gibier.	
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L’impact	 en	 phase	 exploita'on	 est	 donc	 posi'f	 pour	 la	 pe'te	 faune	 et	 nul	 pour	 la	
grande	faune.	

* Chiroptères	

Pour	 les	Chiroptères,	 les	parcs	photovoltaïques	peuvent	uniquement	 jouer	un	 rôle	pour	 la	
recherche	 alimentaire	 des	 espèces	 communes	 ubiquistes	 comme	 les	 Pipistrelles.	 En	 phase	
d’exploitaSon,	le	parc	offrira	des	ressources	alimentaires	supplémentaires.		

L’impact	de	la	phase	d’exploita'on	est	donc	faiblement	posi'f.	

*	Repdles	

Le	 milieu	 prairial	 qui	 se	 développe	 le	 plus	 souvent	 au	 sein	 des	 parcs	 photovoltaïques	
consStue	un	milieu	opSmal	 pour	 les	Repdles.	 L’alternance	de	 zones	d’ombres	 et	 de	 zones	
ensoleillés	 entre	 les	 panneaux	 et	 les	 allées	 pour	 leur	 thermorégulaSon,	 le	 couvert	 végétal	
bas,	 favorable	à	 leur	déplacement	et	à	 leur	gîte	et	 la	présence	de	nombreux	 insectes	pour	
leur	alimentaSon	fournissent	des	condiSons	favorables	au	développement	de	ce	taxon.		

L’impact	 induit	 par	 la	 ferme	 agrivoltaïque	 en	 phase	 d’exploita'on	 est	 posi'f	 et	
modéré	pour	ce	taxon.	

*	Amphibiens	

Concernant	 les	 Amphibiens,	 les	 foncSonnalités	 des	 habitats	 restent	 inchangées	 pour	 ce	
taxon	suite	à	la	phase	de	chanSer.	Cehe	dernière	n’induit	pas	d’impacts	posiSfs	ou	négaSfs	
supplémentaires	pour	ce	taxon.	

L’impact	de	la	phase	d’exploita'on	est	donc	nul.	

* Insectes	

Compte	 tenu	 du	 changement	 d’exploitaSon	 de	 cultures	 vers	 des	 prairies	 permanentes,	
l’implantaSon	 de	 la	 ferme	 agrivoltaïque	 permehra	 le	 développement	 d’une	 diversité	
d’habitats	 plus	 importante	 pour	 les	 insectes.	 Cela	 peut	 même	 favoriser	 des	 espèces	
patrimoniale	telle	que	le	Fadet	des	laîches.	

Par	 ailleurs,	 l’implantaSon	 aura	 un	 impact	 nul	 sur	 l’espèce	 patrimoniale	 recensée	 à	
proximité	:	le	Grand	capricorne.	

L’impact	 en	 phase	 d’exploita'on	 est	 donc	 posi'f	 et	 modéré	 pour	 ce	 groupe	
taxonomique.	

En	 conclusion,	 la	 carte	 suivante	 superpose	 les	 enjeux	 des	 milieux	 naturels	 recensés	 dans	
l’état	 iniSal	 et	 la	 zone	 d’implantaSon	 des	 panneaux	 photovoltaïques.	 On	 constate	 que	 la	
quasi-totalité	des	enjeux	modérés	ou	forts	sont	situés	en	périphérie	du	parc	photovoltaïque.	
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Superposi'on	du	projet	avec	la	carte	de	synthèse	des	secteurs	à	enjeux	

Source	ETEN	08/2019	-	BIOGRAM	10/2021	

II.6.	Impacts	sur	les	flux	biologiques	

II.6.1.	Phase	chander	

La	 zone	 de	 travaux	 est	 consStuée	 de	 parcelles	 agricoles	 situées	 au	 sein	 d’un	 réservoir	
biologique	 foresSer.	 Elle	 est	 également	 bordée	 d’un	 réservoir	 de	 la	 trame	 bleue,	 le	 Ciron,	
dont	la	ripisylve	est	un	corridor	des	milieux	humides.	

Le	 chanSer	 de	 construcSon	 de	 la	 centrale	 agrivoltaïque	 entraînera	 une	modificadon	 des	

condidons	de	déplacement	des	espèces	 terrestres	 présentes	 sur	 la	 zone	de	 travaux	et	 en	
périphérie	immédiate.	

Du	 fait	 des	 possibilités	 de	 report	 sur	 les	 parcelles	 alentours,	 l’effet	 de	 coupure	 des	
cheminements	pour	la	faune	restera	faible,	cehe	dernière	pouvant	circuler	en	périphérie	de	
la	zone	des	travaux.	De	plus,	 il	est	 important	de	noter	que	le	projet	prévoit	 la	préservaSon	
des	principaux	corridors	idenSfiés	sur	le	pourtour	de	la	zone	clôturée.	

Ainsi,	l’impact	brut	des	travaux	sur	les	cheminements	de	la	faune	est	faible.	

II.6.2.	Phase	d’exploitadon	

Le	 site	 sera	 enSèrement	 clôturé	 (idem	 situaSon	 actuelle)	 afin	 de	 protéger	 l’installaSon	
contre	le	vol,	empêchant	par	la	même	occasion	la	pénétraSon	des	grands	mammifères.	Il	n’y	
aura	donc	aucune	diminuSon	de	la	superficie	de	leur	domaine	vital,	et	le	projet	ne	remet	pas	
en	cause	la	viabilité	des	populaSons.	
Grâce	à	l'installaSon	de	passages	pour	la	peSte	faune	au	niveau	des	clôtures,	la	peSte	faune	
(peSts	 mammifères,	 repSles,	 oiseaux…)	 pourra	 conSnuer	 à	 fréquenter	 le	 site	 pendant	 la	
phase	d’exploitaSon,	sans	conséquences	majeures	ni	pour	elle,	ni	du	point	de	vue	technique	
pour	l’installaSon.		
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Ainsi,	 les	 flux	 biologiques	 locaux	 des	 peStes	 espèces	 ne	 seront	 pas	 impactés	 en	 phase	
d’exploitaSon.	En	raison	de	leur	possibilité	de	déplacement,	les	flux	pré	et	postnupSaux	des	
oiseaux	ne	 seront	également	pas	 impactés.	Concernant	 les	grands	mammifères,	 il	n’y	aura	
pas	de	modificaSon	des	flux	biologiques	actuels	(espace	déjà	clôturé).	

Globalement,	l’impact	du	projet	sur	le	cheminement	de	la	faune	peut	être	considéré	
comme	négligeable.	

II.7.	Impact	du	projet	d’élevage	sur	la	biodiversité	

Le	pâturage	extensif	 (cas	de	 l’élevage	ovin	et	bovin	allaitant	du	projet)	permet	de	créer	un	
milieu	hétérogène	avec	des	zones	plus	pâturées	et	d’autres	peu	ou	non	broutées	(refus).	Ces	
zones	de	 refus	 sont	des	 refuges	naturels	pour	de	nombreux	 insectes	qui	ont	des	cycles	de	
développement	complexes,	comme	les	papillons,	les	abeilles	solitaires…,	dont	les	chenilles	et	
les	chrysalides	passent	souvent	l’hiver	dans	les	herbes	fanées	ou	à	ras	du	sol.	

On	observe	aussi	les	mangeurs	d’herbe	et	de	pollen	comme	les	criquets,	les	sauterelles	…,	les	
prédateurs	 carnivores	 comme	 les	 araignées	 Sgres,	 les	 carabes,	 les	 guêpes	 …,	 les	 insectes	
coprophages,	…	

Le	projet	d’élevage	extensif	bovin/ovin	aura	donc	un	effet	posi'f	sur	 la	biodiversité	
avec	 le	main'en	 de	 zones	 non	 entretenues	 et	 de	 prairies	 perme6ant	 de	 nourrir	 et	
héberger	 une	 faune	 nombreuse	 et	 variée	 dont	 des	 espèces	 inféodées	 à	 ce	 type	 de	
milieu,	 ainsi	 que	 des	 espèces	 perme6ant	 de	 lu6er	 contre	 les	 ravageurs,	 réduisant	
ainsi	l’usage	des	produits	phytosanitaires	dans	les	cultures	alentours.	

II.8.	Synthèse	des	impacts	du	projet	sur	les	milieux	naturels	

Le	 tableau	 ci-dessous	 récapitule	 les	 impacts	 bruts	 du	 projet	 global	 agrivoltaïque	 avec	 co-
acSvité	d’élevage	ovin	extensif	allaitant,	sur	les	milieux	naturels.	

Note	:	Les	 impacts	 jugés	permanents	sont	des	 impacts	 irréversibles,	y	compris	ceux	causés	
par	 les	 travaux.	 Les	 impacts	 jugés	 temporaires	 sont	 des	 impacts	 réversibles,	 y	 compris	
pendant	la	phase	de	travaux.	

Par	 ailleurs,	 deux	 colonnes	 différencient	 les	 impacts	 liés	 strictement	 au	projet	 PV	 de	 ceux	
correspondant	au	cumul	projet	PV	+	agricole.	
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Impact	négatif	(-) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

Impact	positif	(+) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

ÉLÉMENT	

IMPACTÉ
CARACTÉRISTIQUE	DE	L’IMPACT

TYPE	

IMPACT

DURÉE	

IMPACT

TEMPS	

RÉPONSE

NATURE	

IMPACT

IMPORTANCE	IMPACT	

BRUT

PV	seul PV	+	agri

Habitats	

naturels

Modification/altération	
d’habitats	naturels	et	agricoles	
(culture	->	prairie)

Direct Temporaire		
Court	
terme + Faible Modéré

Destruction	d’habitats	naturels	
et	agricoles		pour	les	pistes	et	
les	bâtiments	(culture	et	
prairie	mésophile)

Direct Permanent
Court	
terme - Négligeable

Risque	de	blessures	aux	arbres	
en	lisières,	projection	de	
poussières	(phase	travaux)

Indirect
Permanent	

et	
Temporaire

Court	
terme - Modéré

Reprise	de	la	végétation	grâce	
à	l’ensemencement	précoce Direct Temporaire

Court	
terme + Nul Modéré

Zones	

humides

Risque	d’altération	des	
habitats	humides	(phase	
travaux)

Direct Temporaire
Court	
terme - Modéré

Flore

Modification/altération	de	la	
flore	(phase	travaux) Direct Temporaire	

Court	
terme -

Très	faible	à	

négligeable

Risque	de	propagation	des	EEE	
(phase	travaux)

Direct	/
indirect

Temporaire	
et	

Permanent

Court	
terme - Faible

Modification/altération	de	la	
flore	(phase	exploitation) Direct Permanent

Court	
terme + Faible Modéré

Limitation	de	la	propagation	
des	EEE	présentes	(phase	
exploitation)

Direct Permanent
Court	
terme + Faible Modéré

Faune

Perturbation	des	activités	
vitales	(phase	travaux)

Direct	/
indirect Temporaire

Court	
terme - Modéré

Perturbation	des	activités	
vitales	(phase	exploitation) Direct Temporaire

Moyen	
terme + Faible Modéré

Habitats	

d’espèces

Altération	de	zone	de	
nourrissage	pour	l’avifaune	et	
de	chasse	pour	les	chiroptères	
(phase	travaux)

Direct Temporaire
Court	
terme - Très	faible

Espace	relai	non	disponible	
pour	les	mammifères	en	phase	
chantier	et	pour	la	grande	
faune	en	phase	exploitation

Direct
Temporaire		

et	
Permanent	

Court	
terme - Faible

Altération	d’habitat	des	
reptiles	(phase	travaux) Direct Temporaire

Court	
terme - Modéré

Altération	d’habitat	des	
amphibiens	et	insectes	(phase	
travaux)

Direct Temporaire
Court	
terme - Faible

Prairie	favorable	à	l’avifaune	
en	phase	d’exploitation Direct Permanent

Moyen	
terme + Faible Modéré
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Tableau	de	synthèse	des	impacts	bruts	du	projet	sur	les	milieux	naturels	
BIOGRAM	10/2021	

Espace	relai	plus	diversifié	
(prairie)	pour	la	petite	faune	
en	phase	d’exploitation

Direct Permanent
Moyen	
terme + Faible Modéré

Perturbation	des	habitats	de	
lisières	pour	les	chiroptères,	
amphibiens	et	reptiles	en	
phase	exploitation

Direct Permanent
Court	
terme / Nul

Augmentation	de	la	diversité	
d’habitats	des	reptiles	et	
insectes	en	phase	
d’exploitation

Direct Permanent
Moyen	
terme + Faible Modéré

Biodiversité

Prairies	permanentes	et	
élevage	ovin/bovin	extensif Direct Permanent

Court	
terme + Faible Modéré

Fonction-

nalités	

écologiques

Coupure	du	cheminement	
pour	la	faune	 Direct Temporaire

Court	
terme - Négligeable

Gain	d’un	espace	prairiale	
relais	pour	la	TVB	locale Direct Permanent

Moyen	
terme + Faible Modéré
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	III.	INCIDENCES	SUR	LES	SITES	NATURA	2000	

III.1.	L’évaluadon	d’incidence	sur	site	Natura	2000	

L’évaluaSon	 des	 incidences	 du	 projet	 sur	 les	 sites	 Natura	 2000	 en	 applicaSon	 de	 l’arScle	
L414-4	du	code	de	 l’environnement,	modifié	par	 la	Loi	n°2010-788	du	12	 juillet	2010	 -	art.	
123	et	135,	sSpule	que	:	

«	 Lorsqu'ils	 sont	 suscep,bles	 d'affecter	 de	 manière	 significa,ve	 un	 site	 Natura	 2000,	
individuellement	ou	en	raison	de	 leurs	effets	cumulés,	doivent	 faire	 l'objet	d'une	évalua,on	
de	 leurs	 incidences	 au	 regard	 des	 objec,fs	 de	 conserva,on	 du	 site,	 dénommée	 ci-après	 "	
Évalua,on	des	incidences	Natura	2000	"	:		
1°	Les	documents	de	planifica,on	qui,	sans	autoriser	par	eux-mêmes	la	réalisa,on	d'ac,vités,	
de	 travaux,	 d'aménagements,	 d'ouvrages	 ou	 d'installa,ons,	 sont	 applicables	 à	 leur	
réalisa,on	;		
2°	 Les	 programmes	 ou	 projets	 d'ac'vités,	 de	 travaux,	 d'aménagements,	 d'ouvrages	 ou	
d'installa'ons	;	
[…]	»	
L’ar,cle	R414-19	du	Code	de	l’environnement,	modifié	par	Ordonnance	n°2010-462	du	6	mai	
2010	-	art.	1,	précise	les	projets	soumis	à	ceVe	étude	d’incidence	sur	site	Natura	2000	:	
«	 I.-La	 liste	na,onale	des	documents	de	planifica,on,	programmes	ou	projets	ainsi	que	des	
manifesta,ons	et	 interven,ons	qui	doivent	 faire	 l'objet	d'une	évalua,on	des	 incidences	 sur	
un	 ou	 plusieurs	 sites	 Natura	 2000	 en	 applica,on	 du	 1°	 du	 III	 de	 l'ar,cle	 L.	 414-4	 est	 la	
suivante	:	
1°	Les	plans,	schémas,	programmes	et	autres	documents	de	planifica,on	soumis	à	évalua,on	
environnementale	au	,tre	du	I	de	l'ar,cle	L.	122-4	du	présent	code	et	de	l'ar,cle	L.	121-10	du	
code	de	l'urbanisme	;	
2°	Les	Figures	communales	prévues	aux	ar,cles	L.	124-1	et	suivants	du	code	de	l'urbanisme,	
lorsqu'elles	 permeVent	 la	 réalisa,on	 de	 travaux,	 ouvrages	 ou	 aménagements	 soumis	 aux	
obliga,ons	définies	par	l'ar,cle	L.	414-4	;	
3°	Les	travaux	et	projets	devant	faire	l'objet	d'une	étude	ou	d'une	no'ce	d'impact	au	'tre	
des	ar'cles	L.	122-1	à	L.	122-3	et	des	ar'cles	R.	122-1	à	R.	122-16	;	»	[…]	
II.-	 Sauf	 mendon	 contraire,	 les	 documents	 de	 planificadon,	 programmes,	 projets,	

manifestadons	 ou	 intervendons	 listés	 au	 I	 sont	 soumis	 à	 l'obligadon	 d'évaluadon	 des	

incidences	 Natura	 2000,	 que	 le	 territoire	 qu'ils	 couvrent	 ou	 que	 leur	 localisadon	

géographique	soient	situés	ou	non	dans	le	périmètre	d'un	site	Natura	2000.	».	

Le	projet	étant	situé	à	proximité	immédiate	du	site	NATURA	2000	«	Vallée	du	Ciron	»,	une	
évaluaSon	des	incidences	sur	ce	site	est	présentée	ci-après.		

Remarque	 :	 L’évaluadon	 des	 incidences	 sur	 le	 site	NATURA	 2000	 est	 réalisée	 à	 pardr	 du	

projet	retenu.	
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III.2.	Posidonnement	du	projet	par	rapport	aux	sites	Natura	

2000	

Le	 projet	 se	 situe	 en	 bordure	 de	 la	 Zone	 Spéciale	 de	 ConservaSon	 «	 Vallée	 du	 Ciron	 »	
(FR7200693),	dans	sa	parSe	la	plus	amont.	

	
Carte	globale	du	site	Natura	2000	«	Vallée	du	Ciron	»	FR7200693	

Source	:	DocOb	Syndicat	du	Ciron	-	BIOGRAM	10/2021	

	
Zoom	sur	la	zone	projet	en	bordure	de	la	«	Vallée	du	Ciron	»	

Association Ciron Nature 

Document d’objectifs FR7200693 « Vallée du Ciron » 12

L’enveloppe de référence, à l'intérieur de laquelle il s'agit de mener l'étude, couvre 3 637 hectares 
incluant tout ou partie des cours du Ciron, de la Hure, du Ballion, de la Gouaneyre, du Thus et du Giscos 
(figure 1.2). 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.2 : Enveloppe de référence du site « Vallée du Ciron ». 

Projet

Natura	2000	

Vallée	du	Ciron

Projet

BIOGRAM	10/2021	-	Chapitre	4	-	Incidences	notables	du	projet	 	 	 																								Page	 /200 301



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

III.2.1.	Présentadon	du	site	«	Vallée	du	Ciron	»	(FR7200693)	

Source	:	Inventaire	na,onal	du	Patrimoine	naturel	(FSD),	Syndicat	du	Ciron	(DocOb)	

Le	site	Natura	2000	«	Vallée	du	Ciron	»	s’étend	sur	3	379	ha	et	concerne	32	communes	dont	
4	dans	le	Lot-et-Garonne	(Allons,	Houeillès,	Pindères	et	Sauméjan),	2	dans	les	Landes	et	26	
en	Gironde.	

Ce	site,	localisé	dans	la	zone	biogéographique	«	AtlanSque	»,	concerne	la	vallée	du	Ciron	et	
ses	affluents,	ainsi	que	certains	de	ses	habitats	humides	connexes.	

III.2.2.	Habitats	naturels	et	flore	

La	diversité	des	milieux	est	la	caractérisSque	essenSelle	qui	ressort	de	l’ensemble	de	l’étude	
écologique	 du	 site	 Natura	 2000.	 En	 effet,	 les	 ripisylves	 sont	 composées	 de	 forêts	
caducifoliées	(56	%	du	recouvrement)	avec	une	diversité	entre	chênaie-aulnaie	d’une	part	et	
hêtraies	par	endroit,	avec	ensuite	une	dominance	de	la	forêt	de	résineux	(10	%)	notamment	
dans	 les	 landes,	 des	 forêts	 mixtes	 (8	 %),	 des	 landes	 (5	 %)	 et	 des	 habitats	 d’eaux	 douces	
intérieures	(5%).	Le	site	inclus,	à	l’aval	essenSellement	des	zones	urbanisées	(7	%)	et	tout	le	
long	du	parcours	des	zones	culSvées	(3%).	

Concernant	 les	habitats	naturels	de	 la	direcSve,	 le	 site	est	 composé	des	 forêts	alluviales	à	
Alnus	glu,nosa	et	Fraxinus	excelsior	(code	91E0	selon	codificaSon	des	habitats	Natura	2000)	
et	des	chênaies	galicio-portugaises	à	Quercus	rober	et	Quercus	pyrenaica	(code	9230)	chacun	
avec	6%	de	la	couverture	totale,	des	mégaphorbiaies	hygrophiles	d’ourlets	planitaires	et	des	
étages	montagnards	à	alpins	(code	6430)	avec	5%	de	la	couverture	totale.	D’autres	habitats	
naturels	sont	remarquables	sur	le	site	à	savoir	:	

- Les	 vieilles	 chênaies	 acidophiles	 des	 plaines	 sablonneuses	 à	 Quercus	 robur	
(code	9190),	avec	2%	de	la	couverture	totale	du	site	;	

- Les	Landes	humides	atlanSques	tempérées	à	Erica	ciliaire	et	Erica	tetralix	(code	4020),	
de	forme	prioritaire,	cet	habitat	recouvre	seulement	1%	de	la	surface	totale	du	site	;	

- Grohes	non	exploitées	par	le	tourisme	(code	8310),	avec	1%	de	la	couverture	totale.	

Aucun	de	ces	habitats	n’est	présent	sur	la	zone	du	projet.	

Concernant	 la	flore,	aucune	espèce	patrimoniale	n’est	citée	dans	 le	 formulaire	standard	de	
données	du	site	NATURA	2000.	

Les	principales	vulnérabilités	du	site	NATURA	2000	viennent	de	la	déprise	agricole	d’une	part	
avec	 la	 fermeture	 des	 milieux	 bocagers	 et	 diversifiés,	 et	 de	 l’urbanisaSon	 d’autre	 part	
notamment	le	secteur	aval	près	de	Noaillan,	Bernos	et	Beaulac	(Gironde).	

III.2.3.	La	faune	et	les	habitats	d’espèces	

Les	 espèces	 animales	 fréquentent,	 voire	 sont	 inféodées	 à	 des	 habitats	 naturels	 précis.	
Certaines	 de	 ces	 espèces	 sont	 considérées	 remarquables	 parce	 qu’elles	 sont	 rares,	
vulnérables	 ou	 en	 posiSon	marginale	 par	 rapport	 à	 leurs	 aires	 de	 réparSSon	 (marginalité	
chorologique),	ou	vis-à-vis	de	leur	écologie	générale	(marginalité	écologique).	

L’annexe	 II	 de	 la	 direcSve	 «	 Habitats	 »	 liste	 les	 espèces	 d’intérêt	 communautaire	 pour	
lesquelles	il	est	indispensable	de	protéger	l’habitat.	On	parlera	d’habitats	d’espèces,	formés	
de	divers	habitats	naturels	élémentaires.	Certaines	de	ces	espèces	sont	classées	prioritaires	
car	 menacées	 de	 dispariSon.	 La	 Communauté	 Européenne	 porte	 une	 responsabilité	
parSculière	pour	leur	conservaSon.		
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Dans	la	vallée	du	Ciron,	un	certain	nombre	d’espèces	animales	coexistent	comme	le	montre	
le	tableau	suivant.	À	noter	toutefois	que	les	inventaires	de	l’époque	n’ont	pas	pris	en	compte	
l’avifaune.	

Ainsi,	 les	 espèces	 animales	 patrimoniales	 recensées	 sur	 le	 site	 NATURA	 2000	 sont	 des	
mammifères	 (Loutre	 et	 Vison	 d’Europe),	 des	 chauves-souris	 (peSt	 et	 grand	 Rhinolophe,	
Murin	 de	 Bechstein),	 des	 insectes	 (Lucane	 cerf-volant	 et	 Grand	 capricorne),	 un	 crustacé	
(Écrevisse	à	pahes	blanches),	et	des	poissons	(Lamproie	Planer	et	Chabot	commun).	

Par	 ailleurs,	 deux	espèces	de	papillons	 sont	 sans	doute	présents	 sur	 le	 site	NATURA	2000,	
mais	 n'ont	 pas	 été	 recensés	 lors	 des	 études	 réalisées	 ;	 il	 s’agit	 du	 Fadet	 des	 laîches	 et	 du	
Cuivré	 des	 marais	 (source	 :	 Document	 d’objec,fs,	 Tableau	 3.7	 :	 Espèces	 d'intérêt	
communautaire	annexées	à	la	direc,ve	"Habitats"	concernant	la	vallée	du	Ciron).	

Tableau	de	synthèse	des	espèces	embléma'ques	du	site	NATURA	2000	«Vallée	du	Ciron»	
(Espèces	inscrites	à	l’annexe	II	de	la	direc've	92/43/CEE)	

Parmi	ces	espèces,	seul	le	Grand	capricorne	a	été	recensé	sur	la	zone	d’étude	du	projet	;	sa	
présence	 est	 avérée	 par	 l’observaSon	 de	 galeries	 sur	 des	 boisements	 de	 feuillus	 au	 nord-
ouest	du	projet.		

Par	ailleurs,	le	Fadet	des	laîches	n’a	pas	été	observé,	mais	sa	présence	est	potenSelle	dans	les	
landes	à	molinies	qui	bordent	le	projet,	au	nord-ouest	et	au	sud.		

III.3.	Evaluadon	des	incidences	du	projet	sur	le	site	Natura	

2000	«	Vallée	du	Ciron	»	FR7200693	

Le	projet	se	situe	en	bordure	de	la	parSe	la	plus	amont	du	site	Natura	2000	de	la	Vallée	du	
Ciron.	 Une	 porSon	 du	 site	 est	 donc	 englobée	 dans	 la	 zone	 tampon	 de	 100	 m	 qui	 a	 été	
étudiée	autour	du	projet.	

Les	 inventaires	 réalisés	 dans	 ce	 secteur	 ont	 montré	 qu’aucun	 habitat	 d’intérêt	
communautaire	n’est	présent.	

Nom	ladn Nom	vernaculaire

CHIROPTERES

Rhinolophus	hipposideros PeSt	rhinolophe

Rhinolophus	ferrumequinum Grand	rhinolophe

Myo,s	bechsteinii Murin	de	Bechstein
MAMMIFERES	(hors	chiroptères)

Lutra	lutra Loutre	d’Europe

Mustela	lutreola Vison	d’Europe
ENTOMOFAUNE

Cerambyx	cerdo Grand	capricorne

Lucanus	cervus Lucane	cerf-volant

Coenonympha	oedippus Fadet	des	laîches	

Lycaena	dispar	 Cuivré	des	marais	
REPTILES

Emys	orbicularis Cistude	d’Europe
CRUSTACES

Austropotamobius	pallipes Ecrevisse	à	pahes	blanches
POISSONS

CoVus	gobio Chabot

Lampetra	planeri Lamproie	de	Planer
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De	même,	vis	à	vis	de	la	faune,	 les	seules	espèces	observées	ou	potenSellement	présentes	
(Grand	capricorne	et	Fadet	des	laîches)	sont	situés	en	dehors	du	site	NATURA	2000.	

Toutefois,	 la	phase	de	travaux	pourrait	engendrer	des	dégradaSons	du	site	NATURA,	sur	les	
autres	habitats	et	les	espèces	qui	ne	sont	pas	d’intérêt	communautaire.	Ces	incidences	sont	
jugés	modérés,	compte-tenu	des	faibles	surfaces	suscepSbles	d’être	impactées.	De	plus,	un	
retrait	de	30	m	par	rapport	aux	lisières	boisées,	a	été	appliqué	au	projet	(cf	mesure	ERC),	ce	
qui	limitera	le	risque	potenSel	de	dégradaSon	du	site	NATURA	2000.	

Par	ailleurs,	des	polluSons	accidentelles	durant	la	phase	de	chanSer	sont	possibles	;	toutefois	
le	 risque	 reste	 limité,	 et	 ces	 polluSons	 seraient	 de	 très	 faible	 intensité.	 Des	 mesures	
spécifiques	de	prévenSon	seront	appliquées	pendant	les	travaux	(cf	mesures	ERC	:	calendrier	
des	travaux,	balisage	des	zones	sensibles,	kit	anS-polluSon,…).	

En	revanche,	 le	changement	d’affectaSon	du	sol	passant	d’une	monoculture	de	maïs	à	une	
prairie	permanente	de	pâturage	pour	les	troupeaux	ovin	et	bovin	devrait	avoir	une	incidence	
posiSve	 sur	 la	qualité	des	eaux	de	 surfaces	 ruisselants	 sur	 la	 zone-projet,	et	 rejoignants	 le	
Ciron.		

Le	projet	pourra	également	avoir	une	incidence	posiSve	sur	 les	habitats	d’espèces	puisqu’il	
permehra	 le	 développement	 d’un	 habitat	 prairial	 semi-ouvert	 pouvant	 servir	 d’habitat	 de	
transit	et	de	nourrissage	à	de	nombreuses	espèces	notamment	de	repSles,	de	papillons	et	de	
peSts	mammifères.	

Le	projet	est	suscep'ble	d’entrainer	des	 incidences	posi'ves	sur	 le	site	Natura	2000	
(moins	de	phytosanitaires,	habitats	naturels	plus	diversifiés	à	proximité).	
Une	 a6en'on	 par'culière	 devra	 être	 portée	 à	 la	 phase	 travaux	 afin	 d’éviter	 toute	
altéra'on	des	habitats	naturels	et	tout	dérangement	des	espèces	présentes	sur	le	site	
Natura	2000	en	période	sensible.	

Tableau	de	synthèse	des	impacts	bruts	du	projet	sur	les	sites	NATURA	2000	
BIOGRAM	10/2021	

Impact	négatif	(-) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

Impact	positif	(+) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

ÉLÉMENT	

IMPACTÉ
CARACTÉRISTIQUE	DE	L’IMPACT

TYPE	

IMPACT

DURÉE	

IMPACT

TEMPS	

RÉPONSE

NATURE	

IMPACT

IMPORTANCE	IMPACT	

BRUT

PV	seul PV	+	agri

Natura	

2000

Dégradation	des	habitats	en	
phase	chantier Direct Temporaire

Court	
terme - Modéré

Dérangement	d’espèces	en	
phase	travaux Direct Temporaire

Court	
terme - Modéré

Pollutions	accidentelles	du	
milieu	aquatique	en	phase	
chantier

Indirect Temporaire
Court	
terme - Faible

Changement	d’affectation	du	sol	
(culture	->	prairie)	à	proximité	
immédiate	du	site	Natura	2000

Direct Permanent
Court	
terme + Modéré

Changement	de	pratique	
agricole	(moins	de	
phytosanitaire	en	amont	du	
Ciron)

Direct Permanent
Court	
terme + Modéré
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	 IV.	 IMPACTS	 COMPLÉMENTAIRES	 ET	 SPÉCIFIQUES	 EN	 LIEN	

AVEC	LE	PROJET	AGRICOLE	

Sources	:		
- Projet	 de	 deux	 centrales	 photovoltaïques	 à	 Allons	 -	 Etude	 préalable	 agricole	 réalisée	 en	 juillet	

2021	par	la	Chambre	d’Agriculture	de	Lot-et-Garonne	-	Annexe	1	
- Synthèse	bibliographique	par	BIOGRAM	-	03/2020	/	Comprendre	les	enjeux	environnementaux	de	

l’élevage	ovin	-	Ins,tut	de	l’élevage,	Interbev	-	07/2014	-	Annexe	1		
- Sources	pour	la	par,e	projet	agricole	:	Fiches	techniques	BIOGRAM	1-	Techniques	PV	et	Pra,ques	

agricoles	-	2-	Centrales	photovoltaïques	et	Élevage	ovin	-	03/2020	-	Annexe	1	

Outre	l’impact	posiSf	sur	 la	structure	et	 l’aéraSon	du	sol	et	des	horizons	superficiels	(cf.	ci-
avant),	 les	 impacts	du	projet	de	 ferme	agrivoltaïque	associés	à	 la	mise	en	place	d’élevages	
ovin	et	bovin	allaitant	extensifs	sont	notables,	diversifiés	et	posiSfs.	

IV.1.	Bénéfices	apportés	par	les	installadons	

photovoltaïques	à	la	producdon	agricole		

*	Ombrage,	irradiadon	et	rayonnement	diffus	

Source	:	Etude	de	l’irradia,on	au	sol	sous	une	installa,on	agrivoltaïque	-	ArcelorMiVal	-	5/11/2019	-	Colloque	
INES	SOLAIRE	(33)		
La	variaSon	de	 l’ensoleillement	cumulé	au	 sol	est	plus	marqué	pour	 les	 trackers	dont	 l’axe	
central	 est	 à	 une	 hauteur	 de	 1,70	 m,	 mais	 l’ensoleillement	 cumulé	 au	 sol	 est	 maximum	
lorsque	ces	trackers	sont	espacés	de	3	à	4	m	avec	900	kWh/m2/an	(cas	des	projets	REDEN).	

*	Évaporadon	et	économie	d’eau	

Source	 :	 «	 Remarkable	 agrivoltaic	 influens	 on	 soil	 moisture,	 micrometeorology	 and	 water-use	 efficiency	 »	 -	
Université	de	l’Oregon,	Etats-Unis	-	2017	

En	 limitant	 l’évapotranspiraSon	 de	 la	 strate	 herbacée,	 l’ombrage	 des	 panneaux	 permet	
d’augmenter	l’hygrométrie	globale	de	la	parcelle.	De	facto,	la	meilleure	conservaSon	de	l’eau	
implique	un	meilleur	rendement	de	biomasse	(prairie)	sous	les	panneaux.	
*	 Conclusion	 :	 Croissance	 végétale	 et	 développement	 des	 cultures	 en	 condidons	

agrivoltaïques,	un	meilleur	rendement	en	biomasse	et	une	producdvité	plus	régulière		

Sources	:	«	Etat	des	connaissances	et	panorama	mondial	des	recherches	sur	l’agrivoltaïsme	»	-	C.	Dupraz	-	INRA	
-	5/11/2019	-	Colloque	INES	SOLAIRE	(33)	/	INRAE	-	Sun’Agri	-	Salon	Interna,onale	de	l’Agriculture	-	Paris	2020	/	
«	 The	 poten,al	 of	 agrivoltaic	 systems	 »	 par	 Harshavardhan	 Dinesh	 et	 Joshua	 M.	 Pearce	 -	 Université	 de	
Technologie	du	Michigan	-	2017	

L'ombrage	procuré	par	les	modules	PV	permet	de	diminuer	l'évaporaSon	de	l'eau	au	niveau	
du	sol	en	période	esSvale,	et	s'avère	bénéfique	en	parSculier	pendant	 la	saison	sèche.	 Il	a	
été	observé	que	l'ombrage	entraînait	des	économies	d'eau	de	l'ordre	de	14	à	29%	selon	le	
niveau	d'ombre.	Cet	avantage	pourrait	être	d'une	grande	uSlité	dans	les	zones	confrontées	à	
de	 graves	 sécheresses,	 ainsi	 que	 les	 épisodes	 de	 canicule,	 exacerbés	 par	 le	 changement	
climaSque.	

Source	 :	 Etude	 sur	 les	 condi,ons	 de	 compa,bilité	 entre	 l’exploita,on	 agricole	 et	 photovoltaïque	 d’un	même	
espace	-	Photosol	(2010)	

«	 Le	 retour	 d’expérience	 pour	 les	 élevages	 d’ovins	 sur	 parc	 photovoltaïque	montre	 que	 la	
producSvité	 de	 la	 prairie	 n’est	 pas	 significaSvement	 modifiée,	 alors	 que	 la	 projecSon	
horizontale	des	panneaux	représente	géométriquement	près	de	35%	de	la	surface	totale	du	
parc.	
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Ce	constat	trouve	son	explicaSon	dans	les	éléments	suivants	:		

‣ Si	 l’éclairement	direct	est	exactement	proporSonnel	à	 la	surface	des	capteurs,	 leur	mise	
en	œuvre	en	bandes	étroites	favorise	le	rayonnement	diffus,	composante	importante	de	
la	quanSté	de	lumière	reçue	au	sol.	L’incidence	sur	la	croissance	de	printemps	sera	donc	
plus	faible	que	ce	que	laisserait	prévoir	une	simple	construcSon	géométrique.		

‣ En	 été,	 l’excès	 de	 rayonnement	 devient	 un	 facteur	 d’assèchement	 du	 sol	 et	 les	
températures	 diurnes	 élevées	 parScipent	 au	 stress	 des	 végétaux.	 Grâce	 à	 l’ombrage	
apporté	par	les	panneaux,	ces	facteurs	limitants	seront	moindres.		

On	 peut	 ainsi	 prévoir	 que	 la	 produc'vité	 de	 la	 pâture	 sera	 plus	 régulière	 du	
printemps	à	 la	mi-automne	par	 rapport	 à	 une	prairie	 sans	 ombrage,	 avec	 un	 ra'o	
annuel	équivalent. 	»	2

Il	a	également	été	démontré	que	les	modules	photovoltaïques	ahénuent	l'érosion	des	sols	en	
réduisant	l'évaporaSon	de	l’humidité.		

D’après	la	bibliographie	et	les	expérimenta'ons	scien'fiques,	nous	pouvons	conclure	
que	 la	 protec'on	 conférée	 par	 l’installa'on	de	 panneaux	 Photo-Voltaïques	 (PV)	 en	
zone	agricole	permet	de	réduire	 les	besoins	en	eau	des	plantes,	 limiter	 l’impact	des	
condi'ons	 clima'ques	 sur	 les	 produc'ons	 végétales	 (grêle,	 sécheresse	 …),	 et	 donc	
op'miser	 les	 rendements	 face	 aux	 aléas	 clima'ques	 de	 plus	 en	 plus	 fréquents	 et	
intenses.	

IV.2.	Abris	et	protecdon	des	animaux	

Les	 panneaux	 peuvent	 assurer	 un	 ombrage	 pour	 les	 animaux	 pour	 les	 préserver	 de	
l’ensoleillement	et	les	protéger	des	fortes	chaleurs.	Ils	peuvent	aussi	servir	d’abris	en	cas	de	
tempête	ou	de	fortes	pluies.		

L’installaSon	est	par	ailleurs	clôturée,	ce	qui	évite	le	risque	de	vol	d’animaux	et	sécurise	les	
bêtes	contre	les	éventuels	prédateurs	pour	les	ovins	(chiens	errants).		

	

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

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

7 2 / 2 0 2  

2.2.10 Bénéfices apportés par les installations photovoltaïques à la production agricole 

• Un meilleur rendement en biomasse, une productivité plus régulière 

« En limitant l’évapotranspiration de la strate herbacée, l’ombrage des panneaux permet d’augmenter 
l’hygrométrie globale de la parcelle. De facto, la meilleure conservation de l’eau implique selon l’étude 
citée, un meilleur rendement de biomasse sous les panneaux »1.  

Au regard de la croissance de la prairie, le « retour d’expérience pour les élevages d’ovins sur parc 
photovoltaïque montre que la productivité de la prairie n’est pas significativement modifiée, alors que 
la projection horizontale des panneaux représente géométriquement près de 35% de la surface totale 
du parc. Ce constat trouve son explication dans les éléments suivants :  

à Si l’éclairement direct est exactement proportionnel à la surface des capteurs, leur mise 
en œuvre en bandes étroites favorise le rayonnement diffus, composante importante de 
la quantité de lumière reçue au sol. L’incidence sur la croissance de printemps sera donc 
plus faible que ce que laisserait prévoir une simple construction géométrique.  

à En été, l’excès de rayonnement devient un facteur d’assèchement du sol et les 
températures diurnes élevées participent au stress des végétaux. Grâce à l’ombrage 
apporté par les panneaux, ces facteurs limitants seront moindres »2. 

« On peut ainsi prévoir que la productivité de la pâture sera plus régulière du printemps à la mi 
automne par rapport à une prairie sans ombrage, avec un ratio annuel équivalent. »3. 

• Un abri pour les animaux 

Les panneaux peuvent assurer un ombrage pour les animaux pour les préserver de l’ensoleillement et 
les protéger des fortes chaleurs. Ils peuvent aussi servir d’abris en cas de tempête ou de fortes pluies.  

L’installation est par ailleurs clôturée, ce qui évite le risque de vol d’animaux et sécurise les bêtes contre 
les éventuels prédateurs pour les ovins (chiens errants).  
Centrale de Condom (test avec des bovins et des structures fixes) Centrale de Miradoux à Cazaubon (32) 

Photo : A. Deguine - Août à octobre 2019 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1 Source : « Remarkable agrivoltaic influens on soil moisture, micrometeorology and wateruse in Biogram, 2020 
2 Source : Étude sur les conditions de compatibilité entre l’exploitation agricole et photovoltaïque d’un même espace - Photosol (2010) in 
Biogram, 2020 
3 Source : Biogram, 2020 

Photos : CA47/Reden, octobre 2020 

 Source : Biogram, 2020 2
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IV.3.	Synthèse	des	impacts	complémentaires	et	spécifiques	

en	lien	avec	le	projet	agricole	

Source	 :	 Damien	 Ricordeau,	 FINERGREEN	 -	 «	 Quelles	 perspec,ves	 de	 rentabilité	 dans	 l’agrivoltaïsme	 ?	 »	 -	
5/11/2019	-	Colloque	INES	SOLAIRE	(33)	

- En	période	de	fortes	chaleurs	prolongées,	 les	panneaux	permehent	une	réducSon	de	
la	température	de	3	à	5°C	;	

- Lors	 des	 périodes	 de	 gel,	 ils	 foncSonnent	 comme	 des	 serres,	 et	 on	 observe	 une	
température	supérieure	de	3°C	par	rapport	aux	zones	non	couvertes	;	

- On	 obSent	 ainsi	 une	 forte	 réducSon	 du	 risque	 de	 perte	 de	 récoltes	 liées	 à	 des	
condiSons	météorologiques	extrêmes	(grêle,	vent,	canicule,	pluies,	.…	)	;	

- La	protecSon	conférée	par	les	panneaux	permet	de	limiter	les	risques	sanitaires	liés	à	
l’excès	d’eau	sur	les	cultures	;	

- La	protecSon	conférée	par	les	panneaux	permet	d’allonger	les	périodes	de	producSon.	

L’agriculture	sous	panneaux	solaires	permet	d’accroitre	les	rendements	en	préservant	
les	cultures	des	aléas	clima'ques,	et	en	réduisant	d’une	part	 les	besoins	en	eau,	et,	
d’autre	part	l’usage	des	produits	phytosanitaires.	

IV.4.	Services	Ecosystémiques	(SE)	et	autres	impacts	

Même	si	les	caractérisSques	des	structures	agrivoltaïques	ne	sont	pas	idenSques	à	celles	des	
trackers	dans	un	parc	au	sol,	on	considère	que	leurs	impacts	sont	similaires.	

En	effet,	dans	les	deux	cas,	l’ombre	se	déplace	dans	leur	mouvement,	diluant	naturellement	
la	 surface	 ombragée	 sur	 les	 terres	 et	 les	 cultures	 éventuelles.	 Il	 en	 est	 de	même	 pour	 la	
réparSSon	 des	 eaux	 de	 pluie	 puisque,	 heure	 par	 heure,	 l’inclinaison	 et	 l’orientaSon	 des	
panneaux,	 et	 donc	 l’écoulement	 des	 eaux	 de	 pluie	 sur	 le	 sol	 subit	 des	 modificaSons	
considérées	comme	négligeables.	

L’agriculture	et	l’élevage	sous	panneaux	solaires	perme6ent	:	

- d’accroitre	les	rendements	en	préservant	les	cultures	des	aléas	clima'ques,	et	en	
réduisant	 d’une	 part	 les	 besoins	 en	 eau,	 et,	 d’autre	 part	 l’usage	 des	 produits	
phytosanitaires	;	

- de	protéger	les	animaux	s’y	abritant	(ovins	et	bovins)	en	période	de	fortes	chaleurs	
ou	de	pluies/grêles,	par'cipant	ainsi	au	bien-être	animal.	

*	Biodiversité	

Cas	de	centrales	PV	pâturées	-	Source	:	Fiche	de	gesSon	-	prairies	pâturées	-	Natagora	

Le	pâturage	extensif	(cas	des	élevages	ovin	et	bovin	allaitant	du	projet)	permet	de	créer	un	
milieu	hétérogène	avec	des	zones	plus	pâturées	et	d’autres	peu	ou	non	broutées	(refus).	Ces	
zones	de	 refus	 sont	des	 refuges	naturels	pour	de	nombreux	 insectes	qui	ont	des	cycles	de	
développement	complexe,	comme	les	papillons,	les	abeilles	solitaires…,	dont	les	chenilles	et	
les	chrysalides	passent	souvent	l’hiver	dans	les	herbes	fanées	ou	à	ras	du	sol.	

On	observe	aussi	les	mangeurs	d’herbe	et	de	pollen	comme	les	criquets,	les	sauterelles	…,	les	
prédateurs	 carnivores	 comme	 les	 araignées	 Sgres,	 les	 carabes,	 les	 guêpes,	 les	 insectes	
coprophages,	…	
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Source	:	Biodiversité	&	Agriculture	en	Midi-Pyrénées	«	Panorama	des	ac,ons	de	recherche	et	développement	-	
Quelles	 perspec,ves	 pour	 le	 conseil	 aux	 agriculteurs	 ?	 »	 Journée	 régionale	 Biodiversité	 -	 15	 octobre	 2015	 	 -	
Agriculture	et		Territoires	Chambre	Régionale	d’Agriculture	Midi-Pyrénées	-	INRA.	

Les	 systèmes	 écologiques	 sont	 des	 systèmes	 complexes.	 La	 biodiversité	 concerne	
simultanément	plusieurs	niveaux	d’organisaSon	biologique	qui	permehent	de	rendre	compte	
de	ses	trois	principaux	ahributs	:	la	composiSon,	la	structure	et	le	foncSonnement.		

	
Les	différentes	composantes	de	la	biodiversité	(adapté	de	Noss,	1990)		

Dans	 un	 agro-écosystème,	 on	 peut	 idenSfier	 trois	 grandes	 composantes	 de	 la	 biodiversité	
(AlSeri,	1999)	:		

- La	première,	la	biodiversité	planifiée	par	l’agriculteur	(cultures	de	vente,	fourrage,	bétail)	
et	dont	la	dynamique	est	fortement	conduite	et	encadrée	par	l’agriculteur.		

- La	seconde,	la	biodiversité	associée	inclut	tous	les	organismes	qui	vivent	tout	ou	parSe	de	
l’année	dans	 les	 champs	culSvés	mais	aussi	dans	 les	habitats	 semi-naturels	ahenants.	 Il	
s’agit	 des	 insectes	 qualifiés	 de	 ravageurs	 mais	 aussi	 de	 leurs	 ennemis	 naturels,	 des	
pollinisateurs...		

- Enfin,	 la	 troisième	 composante	 est	 celle	 de	 la	 diversité	 de	 la	 mosaïque	 paysagère	 qui	
conduit,	en	parSe,	la	biodiversité	associée.	

	
Les	services	rendus	par	la	biodiversité	agricole	dans	les	agro-écosystèmes	

(Leroux,	2008	adapté	d’après	Zhang,	2007)		
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La biodiversité dans 
les paysages agricoles :
indicateurs et facteurs de contrôle

Depuis les années 2000, avec la reconnaissance et la montée en puissance en France 
de l’agroécologie, la question de la biodiversité, de sa nature, de son évolution et de 
son rôle dans les paysages agricoles, est devenue un enjeu de recherche essentiel. 

De nombreux programmes de recherche ont vu le jour avec les encouragements et le soutien 
d’organismes financeurs de la recherche en France (ANR, Ministère de l’Environnement 

et de l’Agriculture par exemple) et au niveau européen (programme Biodiversa par exemple).

Figure 1 : Les différentes composantes de la biodiversité 
(adapté de Noss, 1990)
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Figure 2 : Les services rendus par la biodiversité agricole 
dans les agro-écosystèmes 

(Leroux, 2008 adapté d’après Zhang, 2007)
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sont donc que deux aspects 
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ces deux dimensions sont 
au cœur de nombreuses 
études scientifiques car 
commodes à évaluer ou 
mesurer sur le terrain.

 La biodiversité rend des services 
aux agro-écosystèmes 
La notion de services écosystémiques s’applique aux 
agro-écosystèmes. Les processus écologiques en lien avec 
cette biodiversité tels que la prédation, la pollinisation, le 
déplacement des lombrics peuvent rendre des services à 
l’agriculteur, respectivement : la protection des cultures, 
la pollinisation des plantes cultivées, la fertilité des sols. La 
biodiversité peut aussi être source de services « négatifs » 
comme la consommation primaire par des herbivores qui peut 
entraîner des dégâts aux cultures et des pertes de rendement.Carabe doré - Carabus auratus
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

La	biodiversité	rend	des	services	aux	agro-écosystèmes.		

La	 noSon	 de	 services	 écosystémiques	 s’applique	 aux	 agro-écosystèmes.	 Les	 processus	
écologiques	 en	 lien	 avec	 cehe	 biodiversité	 tels	 que	 la	 prédaSon,	 la	 pollinisaSon,	 le	
déplacement	 des	 lombrics	 peuvent	 rendre	 des	 services	 à	 l’agriculteur,	 respecSvement	 :	 la	
protecSon	 des	 cultures,	 la	 pollinisaSon	 des	 plantes	 culSvées,	 la	 ferSlité	 des	 sols.	 La	
biodiversité	peut	aussi	être	source	de	services	«	négaSfs	»	comme	la	consommaSon	primaire	
par	des	herbivores	qui	peut	entraîner	des	dégâts	aux	cultures	et	des	pertes	de	rendement.		

*	Services	Écosystémiques	

Sources	 :«	 Les	 services	 écosystémiques	 »	 -	 Supagro	 et	 «	 Quelle	 évalua,on	 économique	 pour	 les	 services	
écosystémiques	 rendus	 par	 les	 prairies	 en	 France	 métropolitaine	 ?	 »	 -	 Ministère	 de	 l’Agriculture	 et	 de	
l’Alimenta,on.	

La	 noSon	 de	 services	 écosytémiques	 a	 été	 popularisée	 par	 le	 Millenium	 Ecosystem	
Assessement	 (MEA,	 2005).	 4	 grands	 types	 de	 services	 écosystémiques	 rendus	 par	 la	
biodiversité	au	bénéfice	de	l’Homme	ont	été	idenSfiés	:		

- des	 services	 de	 souden	 (ex	 :	 formaSon	 des	 sols,	 recyclage	 des	 éléments	 nutriSfs,	
producSon	primaire),		

- des	services	d’approvisionnement	(ex	:	aliments,	eau	douce,	bois	de	feu,	fibres,	produits	
biochimiques,	ressources	généSques),		

- des	services	de	réguladon	 (ex	:	régulaSon	du	climat,	des	maladies,	de	 l’eau,	purificaSon	
de	l’eau,	pollinisaSon)		

- des	 services	 culturels	 (ex	 :	 spirituels	 et	 religieux,	 loisirs	 et	 écotourisme,	 esthéSques,	
sources	d’inspiraSon,	éducaSfs,	senSment	d’enracinement,	patrimoine	culturel).		

Services	 de	 sou'en	 et	 de	 régula'on	 spécifiques	 au	 projet	 d’élevage	 ovin/bovin	
extensif	sur	l’emprise	du	projet	:	

‣ Fixa'on	 et	 stockage	 du	 carbone	 :	 cas	 des	 prairies	 et	 des	 couvertures	
permanentes	par	culture	

Source	:	Ins,tut	de	l’Elevage	-	Elevage	de	ruminants	et	changement	clima,que	-	Juin		2015	

Au-delà	des	émissions	de	GES	provenant	de	 l’élevage,	 il	 convient	de	 rappeler	que	 l’acSvité	
d’élevage	 contribue	 au	 stockage	 et	 au	 déstockage	 de	 carbone	 dans	 les	 sols,	 selon	 les	
assolements	praSqués	et	les	praSques	associées.	Les	lignes	directrices	du	GIEC	(IPCC,	2006),	
qui	régissent	l’établissement	des	inventaires	naSonaux	d’émissions	et	d’absorpSons	des	GES,	
ont	idenSfié	comme	principales	causes	de	stockage/déstockage	:		

‣ le	changement	d’affectaSon	des	sols	;		

‣ les	changements	de	praSques	(labour,	ferSlisaSon,	etc.).		

Le	stockage/déstockage	de	carbone	lié	au	changement	d’affectadon	des	sols		

Alors	 que	 le	 passage	 d’un	 sol	 culSvé	 à	 une	 prairie	 se	 traduit	 par	 une	 séquestraSon	 du	
carbone	 dans	 les	 sols,	 la	 conversion	 d’une	 prairie	 en	 culture	 se	 traduit	 par	 une	 perte	 de	
carbone.	
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Niveaux	de	stockage/déstockage	de	carbone	en	kg	C/ha/an	liés	aux	changements	
d’affecta'on	des	sols	ou	de	pra'ques	mises	en	œuvre	sur	les	surfaces		

(Source	:	Dollé	et	al.,	2013b)		

Le	 stockage/déstockage	 de	 carbone	 lié	 au	 changement	 de	 pradques,	 le	 cas	 des	 prairies	

permanentes		

Dans	 des	 situaSons	 sans	 changement	 notoire	 d’uSlisaSon	 des	 sols,	 des	 expérimentaSons	
récentes	 sur	 le	 stockage	 de	 carbone	 sous	 prairies	 ont	 mis	 en	 évidence	 que	 les	 prairies	
consStuent	des	puits	nets	de	carbone	stockant	de	500	à	1	200	kg	C/ha/an	(Soussana	et	al.,	
2007	;	Schulze	et	al.,	2009).	Les	flux	de	carbone	sont	liés	au	contexte	pédoclimaSque	et	aux	
modalités	de	gesSon	de	la	prairie	(tableau	ci-après).	

		

Liste	des	pra'ques	ou	condi'ons	favorables	au	stockage	ou	au	déstockage	du	carbone	
(Source	:	Dollé	et	al,.,	2013b)		

‣ Régula'on	 d’autres	 gaz	 atmosphériques	 :	 cas	 des	 légumineuses,	 fixatrices	
d’azote	amosphérique	

‣ Régula'on	de	la	qualité	de	 l’eau	:	effet	filtrant	des	prairies	et	des	couvertures	
végétales	permanentes	

‣ Structura'on	du	sol	:	systèmes	racinaires	du	couvert	ou	de	la	culture	

‣ Apport	de	ma'ère	organique	via	la	biodégrada'on	des	déjec'ons	animales	et	
des	végétaux	perme6ant	de	réduire	les	apports	en	engrais	;	renouvellement	de	
la	fer'lité	des	sols	

‣ Biodiversité	:	main'en	de	prairies	perme6ant	de	nourrir	et	héberger	une	faune	
nombreuse	et	variée	dont	des	espèces	inféodées	à	ce	type	de	milieu,	ainsi	que	
des	espèces	perme6ant	de	 lu6er	 contre	 les	 ravageurs,	 réduisant	ainsi	 l’usage	
des	produits	phytosanitaires	

‣ Climat	 :	 la	 végéta'on	 permanente	 permet	 de	 réduire	 les	 températures	 par	
évapo-transpira'on	;	créa'on	d’un	micro-climat	sous	les	panneaux.	

Changement d’affectation des sols Changement de pratiques mises en œuvre 
sur les surfaces

Prairies
permanentes 
converties en 

prairies temporaires

Prairies
permanentes
converties en 

cultures annuelles

Prairies 
permanentes

Prairies 
temporaires Haies

Stockage de carbone - - 570 80 125

Déstockage de carbone 150 160 - - -

Pratiques ou conditions favorables

au stockage de carbone au déstockage de carbone

Conditions météorologiques
Forte pluviosité + températures modérées
(car favorables à la production primaire)
(Klumpp et al., 2011)

Temps sec + températures élevées (car
défavorables à la production primaire)

Niveau de fertilisation
(azote, déjections)

Apport modéré d’azote (Klumpp et al.,
2009) et présence de légumineuses

Carence en azote (qui oblige les micro-
organismes à puiser dans les réserves
humiques du sol)

Valorisation de l’herbe

Pâturage (car apport direct de matière
organique par les déjections et moindre
exportation de carbone du fait de l’herbe
résiduelle) (Soussana et al., 2010)

Fauche exclusive et fréquente
(car prélèvement élevé) (Klumpp et al., 2007)

Intensité du pâturage
Pâturage peu intensif (car laissant des
organes sénescents, sources de litière
puis de carbone) (Louault et al., 2005)

Pâturage intensif très ras (car laissant
peu d’organes aériens)
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Services	d’approvisionnement	

‣ Produit	de	l’élevage	:	producSon	de	fourrage	et	de	protéines	animales	

‣ Produit	de	la	cueillehe	:	fleurs	baies	…	

	

La	contribu'on	de	la	produc'on	ovine	à	la	qualité	de	l’environnement	en	France		
Source	:	Ins'tut	de	l’élevage,	Interbev	-	07/2014	

Au-delà de l’environnement, l’élevage ovin est pourvoyeur 
de nombreux services sur les territoires 

FLEUR DES SERVICES RENDUS PAR L�ÉLEVAGE

APPROVISIONNEMENT VITALITÉ TERRITORIALE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE PATRIMOINE ET QUALITÉ DE VIE

Alimentation humaine
Emplois de filière

Vitalité agri-économique

Vitalité rurale

Valeur imaginaire ajoutée

Gastronomie

Typicité du paysage

Valeur récréative

Qualité de l�eau

Séquestration du carbone

Maintien de la Biodiversité

Renouvellement fertilité

Coproduits d�élevage

Coproduits d�abattage

Production d�énergie

FLEUR DE  

 

SEERVICSSFLEUR DE  

 

ALITÉ TERRIT

AR  P PAR L�ÉLEV RENDUSS 

 

AGER L�ÉLEV VAGE 

 

VISIONNEMENTAPPRO

 d�éloduitsoprC

 

 

VISIONNEMENT

eagev d�él

ation humlimentA

 

 

VISIONNEMENT

aineation hum

 

 

ALITÉ TVITTALITÉ TERRIT

Emp

 

 

ORIALEALITÉ TERRIT

elièr de fisloiEmp

 

 

oduction d�énerPr

oprC

 

 

gieoduction d�éner

agatt d�aboduitsopr

 

 

e

 

 

 

 

 

 

alité ruritV

alité agri-écitV

 

 

ealalité rur

queonomialité agri-éc

 

 

enouR

 

 

litétier fementlelvenou

 

 

lité

 

 

 

 

 

 

alVVal

 

 

outéee ajairagineur im

 

 

outée

 

 

aintien de lM

 

 

itésera Biodivaintien de l

 

 

ité

 

 

 

 

 

 

yaité du pypicTTypic

onomietrsaG

 

 

eagsy

onomie

 

 

ation du ctrsSéque

ALITÉ ENVIRONNEMENTQU

 

 

arboneation du c

Qualité de l�e

ALITÉ ENVIRONNEMENT

 

 

auQualité de l�e

ALE ENT TALE

 

 

eur récalV

TRIMOINEAATRIMOINEPA

 

 

eréativeur réc

VIEALITÉ DE ET QUTRIMOINE

 

 VIE

GIS élevage demain, Groupe Services

Les chiffres-clés

• 80 % des élevages ovins allaitant bénéficient de la prime ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel)
pour leur rôle de maintien d’une activité rurale viable et leur préservation des écosystèmes et paysages associés
en zones défavorisées (montagne, piémonts…)

• Le paysage agropastoral des Causses et Cévennes est classé au patrimoine mondial de l’Unesco

• 1 ha de prairie offre au moins l’équivalent de 600 euros de services collectifs en matière de qualité de l’eau,
stockage de carbone, régulation et stockage d’eau, chasse, paysage…

• 1 emploi en élevage induit 7 emplois (amont et aval).

Figure 8 : L’élevage ovin fournit un bouquet de services dans les zones rurales

6 Institut de l’élevage, Interbev - Comprendre les enjeux environnementaux de l’élevage ovin : un vademecum pour la filière allaitante

Fiche 2 La contribution de la production ovine à la qualité 
de l’environnement en France

Vademecum1_ filiere Ovine _ sept 2014_Mise en page 1  22/09/2014  17:31  Page 6
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ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	V.	IMPACTS	DU	PROJET	SUR	LE	MILIEU	HUMAIN	

V.1.	Impacts	sur	l’occupadon	du	sol		

Les	 parcelles	 du	 projet	 garderont	 leur	 foncSon	 agricole	 et	 seront	 exploitées	 comme	 telle,	
avec	en	plus	une	producSon	d’électricité.		

L’impact	du	projet	sur	l’occupa'on	du	sol	sera	posi'f	puisqu’il	apporte	une	co-ac'vité	
agricole	et	de	produc'on	électrique.	

V.2.	Impacts	sur	le	voisinage	

V.2.1.	En	phase	travaux	

Le	chanSer	de	construcSon	de	 la	centrale	photovoltaïque	se	déroulera	en	plusieurs	étapes	
réparSes	sur	une	durée	d’environ	24	mois	(comprenant	le	chanSer	du	projet	Charineau).	Les	
perturbaSons	engendrées	par	les	travaux	seront	le	bruit,	la	poussière,	et	une	circulaSon	plus	
importante	d’engins	sur	les	pistes	et	aux	abords	des	hameaux	alentours.	Les	engins	lourds	ne	
seront	uSlisés	que	pour	la	parSe	VRD	(Voirie	et	Réseaux	Divers)	et	le	bahage	des	pieux,	soit	
sur	une	période	d’environ	5	mois.	
Les	nuisances	varient	selon	les	étapes	de	construcSon	de	la	centrale,	mais	restent	de	faible	
intensité	dans	ce	type	de	chanSer,	et	sont	limitées	aux	horaires	de	travail.	
Les	 habitaSons	 les	 plus	 proches	 se	 situent	 à	 quelques	 dizaines	 de	mètres	 du	 projet	 sur	 la	
piste	 d’accès	 en	 direcSon	 du	 village	 d’Allons.	 Ces	 riverains	 seront	 donc	 impactés	
essenSellement	par	les	travaux	réalisés	dans	la	parSe	nord-ouest	du	projet	;	le	dérangement	
diminuera	au	 fur	et	à	mesure	que	 les	 travaux	 s’éloigneront	des	habitaSons.	Par	ailleurs,	 le	
projet	 se	 trouve	 dans	 un	 secteur	 d’acSvité	 foresSère	 également	 source	 de	 bruits	 et	 de	
poussières.	
Quoiqu’il	 en	 soit,	 il	 convient,	 d'une	 part,	 de	 limiter	 les	 émissions	 sonores	 des	 matériels	
uSlisés,	 d'autre	 part,	 d’obliger	 les	 intervenants	 à	 prendre	 le	 maximum	 de	 précauSons,	 et	
enfin	de	proscrire	le	travail	de	nuit.	
Les	arrêtés	du	12	mai	1997	et	du	22	mai	2006,	modifiant	celui	du	18	mars	2002	réglementent	
les	émissions	sonores	de	la	grande	majorité	des	engins	et	matériels	uSlisés	sur	les	chanSers.	
Le	maître	d’ouvrage	s’engage	à	les	respecter.	
L’acheminement	des	matériaux	entraînera	également	une	légère	augmentaSon	du	trafic,	et	
donc	 du	 niveau	 sonore,	 sur	 le	 réseau	 rouSer	 (RD	 933	 principalement)	 ;	 cet	 impact	 sera	
toutefois	limité	à	quelques	journées	ponctuelles	au	cours	du	chanSer.	

Compte	tenu	de	la	proximité	de	quelques	habita'ons	situées	au	nord-ouest	du	projet,	
mais	également	du	contexte	fores'er,	l’impact	sur	le	voisinage,	en	phase	travaux,	est	
jugé	faible	à	modéré.		

V.2.2.	En	phase	exploitadon	

La	 centrale	 photovoltaïque	 est	 composée	 de	 panneaux,	 n’émehant	 aucun	 bruit.	 La	
producSon	d'’électricité	à	parSr	du	captage	de	la	lumière	du	soleil	par	des	panneaux	solaires	
est	totalement	silencieuse.	
En	revanche,	plusieurs	sources	ponctuelles	de	bruit	sont	à	envisager	:	le	poste	de	livraison	et	
les	transformateurs.	Ces	appareils	étant	installés	dans	des	bâSments,	 les	nuisances	sonores	
seront	 négligeables	 ;	 en	 effet,	 ils	 bourdonnent	 légèrement	 mais	 à	 quelques	 mètres	 des	
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bâSments,	 ces	 émissions	 sonores	 ne	 sont	 plus	 percepSbles	 (cf.	 ci-après	 paragraphe	 VII	 -	
Effets	du	projet	sur	la	santé	et	la	sécurité	publique).		

Par	 ailleurs,	 ces	 équipements	 ne	 seront	 opéraSonnels	 qu’en	 journée,	 puisqu’ils	 sont	
dépendants	du	soleil.	Le	bruit	sera	donc	très	faible	et	on	peut	considérer	que	l’impact	sonore	
du	projet	sera	négligeable.	

Ainsi,	on	peut	considérer	que	la	ferme	agrivoltaïque	améliorera	la	quiétude	du	voisinage	par	
rapport	à	l’acSvité	agricole	intensive	actuelle	(moins	de	bruit,	moins	de	polluSon,…).	De	plus,	
la	 présence	 d’une	 co-acSvité	 entre	 producSon	 d’électricité	 renouvelable	 et	 exploitaSon	
agricole	 en	 élevages	 ovins	 et	 bovins	 extensifs	 peut	 permehre	de	 sensibiliser	 la	 populaSon	
locale	aux	EnR	et	à	des	modèles	agricoles	alternaSfs.	

L’impact	 du	 projet,	 en	 phase	 exploita'on,	 sur	 le	 voisinage	 est	 considéré	 comme	
posi'f.	

V.3.	Impacts	sur	l’économie	

V.3.1.	Impacts	sur	les	retombées	locales	

Le	 projet	 de	 ferme	 agrivoltaïque	 entraînera	 la	 créaSon	 d'acSvités	 sur	 toute	 la	 durée	
d'exploitaSon	 de	 la	 centrale,	 et	 donc,	 potenSellement,	 la	 créaSon	 d’emplois,	 ainsi	 que	 la	
pérennité	et	la	diversificaSon	d’acSvités	agricoles	(élevages	ovin	et	bovin	allaitant	extensifs).	

En	 phase	 travaux,	 le	 projet	 aura	 un	 impact	 sur	 l’emploi.	 En	 effet,	 la	 construcSon	 de	 la	
centrale	 d’une	 durée	 de	 24	 mois	 nécessitera	 la	 présence	 de	 personnel	 qualifié	 pour	 le	
transport	 du	 matériel,	 l’assemblage	 des	 structures,	 le	 montage	 des	 modules,	 le	 câblage,	
l’implantaSon,	 l’équipement	 et	 la	 mise	 en	 service	 des	 bâSments,	 etc.	 La	 construcSon	
entrainera	donc	potenSellement	la	créaSon	ou	le	mainSen	d’emplois	temporaires.	

D’autre	part,	ces	acSvités	vont	contribuer	au	dynamisme	économique	du	secteur	(commune,	
Communauté	de	 communes,	etc.)	pour	 le	 logement	des	ouvriers	 (nuitées),	 les	 repas,	mais	
également	par	de	la	sous-traitance.		

À	noter	également	que	 le	porteur	de	projet	va	procéder	à	 la	 locaSon	des	parcelles	privées	
concernées	(parcelles	appartenant	à	Messieurs	Cucchi	et	Ménara).		

De	 plus,	 le	 porteur	 de	 projet	 s’acquihera	 de	 l’Impôt	 Forfaitaire	 pour	 les	 Entreprises	 de	
Réseaux	 permehant	 un	 apport	 financier	 important	 pour	 le	 département	 mais	 également	
pour	les	collecSvités	territoriales.	Cet	impôt	représente	3,155€	par	kVA	de	puissance	installé	
et	par	an	dont	la	moiSé	est	ahribuée	à	la	Communauté	de	communes	des	Coteaux	et	Landes	
de	Gascogne	et	l’autre	moiSé	au	Département	du	Lot-et-Garonne.	

En	termes	d'ac'vités	et	donc,	poten'ellement,	de	créa'on	ou	de	main'en	d’emplois,	
l'impact	du	projet	en	phase	travaux	est	temporaire	posi'f,	et	contribue	à	l’économie	
locale.		
En	 phase	 d’exploita'on,	 l'impact	 du	 projet	 sur	 les	 retombées	 locales	 est	 jugé	
permanent	posi'f,	avec	de	surcroît	la	pérennisa'on	d’ac'vités	agricoles.	

V.3.2	 Impacts	 sur	 l’agriculture	 et	 la	 pérennisadon	 des	 exploitadons	

agricoles	

Cf.	chapitre	III.4	CaractérisSques	du	projet	agricole	:	élevages	bovin	et	ovin	extensifs	

Le	 projet	 de	 ferme	 agrivoltaïque	 des	 Landes	 de	 Mounsaut	 concerne	 310	 ha	 de	 parcelles	
agricoles	culSvées	(légumes	industriels	avec	dominance	de	maïs	doux).		
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Cehe	vocaSon	agricole	sera	maintenue	en	élevage	extensif	et	pérennisée	pendant	 toute	 la	
durée	d’exploitaSon	de	la	centrale	solaire.		

L’implantaSon	des	panneaux	photovoltaïques	présente	de	nombreux	intérêts	pour	 l’acSvité	
agricole	et	l’élevage	(cf.	ci-avant).	

*	Diminudon	de	l’évapotranspiradon	et	économie	d’eau	

En	 limitant	 l’évapotranspiraSon	 de	 la	 strate	 herbacée,	 l’ombrage	 des	 panneaux	 permet	
d’augmenter	 l’hygrométrie	 globale	 de	 la	 parcelle	 en	 diminuant	 l'évaporaSon	 de	 l'eau	 au	
niveau	 du	 sol	 en	 période	 esSvale,	 et	 s'avère	 bénéfique	 en	 parSculier	 pendant	 la	 saison	
sèche.	Cet	avantage	pourrait	être	d'une	grande	uSlité	dans	les	zones	confrontées	à	de	graves	
sécheresses,	ainsi	que	les	épisodes	de	canicule,	exacerbés	par	le	changement	climaSque.	

Le	 retour	 d’expérience	 pour	 les	 élevages	 d’ovins	 sur	 parc	 photovoltaïque	 montre	 que	 la	
producSvité	de	la	prairie	n’est	pas	significaSvement	modifiée,	et	on	peut	ainsi	prévoir	que	la	
producSvité	de	la	pâture	sera	plus	régulière	du	printemps	à	la	mi-automne	par	rapport	à	une	
prairie	sans	ombrage,	avec	un	raSo	annuel	équivalent.		

*	Aqénuadon	de	l’érosion	des	sols	

Il	a	également	été	démontré	que	les	modules	photovoltaïques	ahénuent	l'érosion	des	sols	en	
réduisant	l'évaporaSon	de	l’humidité.	

*	Protecdon	conférée	par	les	panneaux	

La	protecSon	conférée	par	les	panneaux	permet,	d’une	part,	de	limiter	les	risques	sanitaires	
liés	à	 l’excès	d’eau	sur	 les	cultures,	et	donc	 l’usage	des	produits	phytosanitaires,	et,	d’autre	
part,	 de	 préserver	 les	 cultures	 des	 aléas	 climaSques	 (grêle,	 pluies	 violentes,	 canicule	 et	
sècheresse,	vent,	…).	

*	Bien-être	animal	

Les	panneaux	confèrent	une	protecSon	efficace	pour	les	animaux,	comme	pour	les	cultures,	
en	période	d’aléas	climaSques	(grêle,	pluies	violentes,	canicule	et	sècheresse,	vent,	…).		

Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 l’impact	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 reste	
«	réversible	»	 (le	bail	d’exploitaSon	de	 la	centrale	est	de	40	ans	maximum),	 il	ne	s’agit	pas	
d’une	 arSficialisaSon	 de	 terrains	 agricoles	 dont	 l’exploitaSon	 sera	 maintenue	 en	 acSvité	
d’élevage.		

De	ce	 fait,	 le	projet	aura	un	 impact	 faible	mais	posi'f	sur	 l’ac'vité	agricole	avec	 le	
passage	 de	 cultures	 de	 légumes	 industriels	 à	 des	 pâturages	 permanents	 pour	
l’élevage	 extensif	 d’ovins	 et	 de	 bovins.	 L’ac'vité	 agricole	 sera	 maintenue	 sur	 les	
parcelles	pendant	l’exploita'on	de	la	centrale	par	rapport	à	la	situa'on	actuelle,	et	il	
n’est	donc	pas	nécessaire	que	le	projet	fasse	l’objet	d’une	compensa'on	agricole.	

*	Pérennisadon	des	exploitadons	agricoles	

Les	budgets	prévisionnels	des	ateliers	bovin	et	ovin	réalisés	par	la	Chambre	d’Agriculture	du	
Lot-et-Garonne	 mehent	 en	 évidence	 que	 ce	 projet	 de	 ferme	 agrivoltaïque	 permet	 le	
mainSen	de	ces	deux	co-acSvités	agricoles	en	élevages	allaitants	extensifs.		

En	 conclusion,	 le	 projet,	 tel	 que	 présenté	 ici,	 permet	 le	main'en	 des	 exploita'ons	
agricoles	et	la	préserva'on	de	l’usage	agricole	des	terres	concernées,	tout	au	long	de	
l’exploita'on	de	la	centrale	photovoltaïque.	
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