
Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
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Localisa'on	des	sites	du	projet	photovoltaïque	de	la	Communauté	de	Communes	

Source	:	Réunion	de	présenta'on	du	projet	de	PLUi	21/10/2020		

Par	 ailleurs,	 une	 aire	 d’étude	 autour	 du	 projet	 de	 ferme	 agrivoltaïque	 des	 Landes	 de	
Mounsaut,	d’un	rayon	de	5	km	pour	l’ensemble	des	projets	et	de	10	kilomètres	concernant	

les	projets	photovoltaïques,	a	été	prise	pour	rechercher	les	projets	pour	lesquels	un	avis	de	
l'Autorité	Environnementale	a	été	rendu	public	entre	2018	et	2021.	

Dans	le	périmètre	des	communes	situées	à	moins	de	10	km	du	site	de	Landes	de	Mounsaut,	
seuls	3	projets	ont	été	évalués	par	la	MRAe	et	les	3	concernent	des	projets	photovoltaïques	:		

- Commune	 de	 Durance	 (47)	 :	 projet	 photovoltaïque	 de	 11	 ha,	 et	 projet	
photovoltaïque	flohant	de	15	ha	;	

- Commune	de	Boussès	(47)	:	projet	photovoltaïque	de	38	ha	

Parmi	 les	 3	 avis	 rendus	 par	 l’Autorité	 Environnementale	 depuis	 2018	 sur	 les	
communes	 recherchées,	 tous	concernent	des	projets	photovoltaïques,	et	un	seul	est	
situé	à	moins	de	10	km	du	projet	des	Landes	de	Mounsaut	(celui	de	Boussès).	

Par	ailleurs,	2	parcs	en	exploita'on	sont	également	situés	à	moins	de	10	km	:	l’un	sur	
la	commune	de	Pompogne	au	nord,	l’autre	sur	la	commune	de	Losse	au	sud.	

Les	parcs	existants	et	en	projet	sont	localisés	sur	la	carte	ci-après.	

Landes	de	Mounsaut
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Localisa'on	et	distance	des	parcs	PV	existants	et	des	projets	recensés	par	l’Autorité	

Environnementale	depuis	le	site	des	Landes	de	Mounsaut	
Source	MRAe	Nouvelle	Aquitaine	-	BIOGRAM	10/2021	

VIII.2.	Effets	cumulés	du	projet	avec	les	autres	projets	connus	

Pour	rappel,	le	présent	projet	a	pour	parScularité	d’inclure	une	co-acSvité	d’élevage	extensif	
à	la	producSon	d’énergie	renouvelable.	Un	autre	projet	développé	par	REDEN,	situé	au	lieu-
dit	«	Charineau	»	sur	la	commune	d’Allons,	possèdera	également	cehe	parScularité.		

Par	 conséquent,	 pour	 le	 territoire,	 les	 310	 ha	 du	 présent	 projet	 et	 les	 34	 ha	 du	 projet	 de	
«	Charineau»,	ne	seront	pas	déduis	des	terres	agricoles.	De	plus,	ces	projets	comme	tous	les	
projets,	 font	 l’objet	 d’études	 d’impacts	 détaillées	 pour	 limiter	 la	 dégradaSon	 des	 habitats	
naturels	 et	 le	 dérangement	 de	 la	 faune	 environnante.	 Ici,	 la	 nature	 agricole	 iniSale	 des	
terrains,	limite	les	sensibilités	naturelles.	

Enfin,	 d’un	 point	 de	 vue	 paysager,	 les	 deux	 fermes	 agrivoltaïques	 projetées	 auront	 peu	
d’impacts	 ;	 en	 effet,	 elles	 ne	 nécessiteront	 aucune	 déforestaSon,	 et	 mainSendront	 une	
occupaSon	 agricole	 des	 terres.	 Rappelons	 que	 les	 grandes	 parcelles	 agricoles	 ont	 fait	 des	
troués	 dans	 le	 massif	 foresSer	 afin	 d’une	 part,	 de	 répondre	 aux	 besoins	 de	 producSon	
agricole	accrue,	et,	d’autre	part,	de	prévenir	le	risque	incendie	au	sein	du	massif.	

Seuls	 les	 trackers	 et	 autres	 éléments	 de	 la	 centrale	 photovoltaïque	 (bâSments,	 bâches	
incendie,	 clôture)	 consStueront	 des	 éléments	 nouveaux	 dans	 le	 paysage,	 mais	 ne	 seront	
percepSbles	que	depuis	le	chemin	foresSer	longeant	les	parcelles	du	projet.	En	effet,	le	site	
des	 Landes	 de	Mounsaut	 est	 isolé	 et	 ne	 bénéficie	 d’aucune	 percepSon	 éloignée.	 Ainsi,	 il	
n’existera	 aucune	 co-visibilité	 entre	 le	 projet	 des	 Landes	 de	 Mounsaut	 et	 les	 parcs	
photovoltaïques	 existants,	 ni	 avec	 les	 projets	 alentours	 ayant	 été	 évalués	 par	 l’autorité	
Environnementale	à	ce	jour.	

Les	effets	 cumulés	du	projet	agrivoltaïque	des	 Landes	de	Mounsaut	avec	 les	autres	
projets	connus	sont	donc	jugés	négligeables	du	fait	du	main'en	de	l’ac'vité	agricole,	
et	 de	 l’absence,	 dans	 le	 paysage,	 de	 co-visibilité	 avec	 d’autres	 centrales	
photovoltaïques	existantes	ou	ayant	été	évaluées	par	l’autorité	Environnementale.	
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Les	risques	majeurs	recensés	sur	la	commune	d’Allons	sont	(source	:	Géorisques)	:	
- Feu	de	forêt	
- Mouvement	de	terrain	-	Tassements	différenSels	

Les	risques	majeurs	recensés	sur	la	commune	d’Houeillès	sont	(source	:	Géorisques)	:	
- Feu	de	forêt		
- Mouvement	de	terrain	-	Tassements	différenSels		
- InondaSon	-	Par	une	crue	à	débordement	lent	de	cours	d’eau	
- Transport	de	marchandises	dangereuses		

Les	 deux	 communes	 sont	 soumises	 à	 un	 Plan	 de	 PrévenSon	 des	 Risques	 concernant	 les	
mouvements	de	terrain	relaSfs	au	retrait-gonflement	des	sols	argileux.	

	I.	FEUX	DE	FORÊT	

Selon	 l’ATLAS	DÉPARTEMENTAL	DU	RISQUE	 INCENDIE	DE	FORÊT	EN	LOT	ET	GARONNE,	une	
grande	 parSe	 des	 communes	 d’Allons	 et	 Houeillès	 est	 classée	 en	 aléa	 fort.	 Cependant,	 la	
zone	du	projet	n’étant	pas	boisée	mais	enSèrement	culSvée,	l’aléa	feu	de	forêt	y	est	nul.	

	
Carte	de	l’aléa	«	feu	de	forêt	»	-	DDT47	

Source	:	h6p://cartelie.applica'on.developpement-durable.gouv.fr	

Cependant,	en	cas	d’incendie	de	forêt	autour	du	projet,	des	préconisaSons	spécifiques	aux	
installaSons	photovoltaïques,	doivent	être	suivies	(cf.	Chapitre	Mesures	ERC).	

Des	précau'ons	et	un	protocole	d’interven'on	élaborés	en	collabora'on	avec	le	SDIS,	
sont	intégrés	au	projet	afin	d’éviter	toute	incidence	du	projet	sur	ce	risque.		

Atlas départemental du risque incendie de forêt en Lot-et-Garonne.
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	II.	MOUVEMENTS	DE	TERRAIN	

Les	 deux	 communes	 sont	 soumises	 à	 un	 PPRN	 Mouvements	 de	 terrain	 (Mouvements	
différenSels	de	terrain	liés	au	phénomène	de	retrait-gonflement	des	sols	argileux),	approuvé	
le	02/02/2016.	

La	carte	ci-après	montre	qu’une	zone	de	forte	exposiSon	au	risque	de	retrait-gonflement	des	
argiles	est	présente	au	nord-ouest		du	projet,	mais	ne	l’affecte	quasiment	pas.	

	
Carte	de	localisa'on	des	zones	réglementées	du	PPRN	Mouvements	de	terrain-Tassements	

différen'els	-	DDT47	(h6ps://www.georisques.gouv.fr/	

De	plus,	le	projet	ne	comportant	aucune	construcSon	de	bâSment	d’habitaSon,	les	mesures	
prescrites	dans	le	règlement	du	PPRN	ne	s’appliquent	pas.	Seules	les	disposiSons	relaSves	à	
l'environnement	immédiat	de	tout	type	de	projet	peuvent	s’appliquer	:		

«	Est	interdite	:	
Toute	 nouvelle	 planta,on	 d'arbre	 ou	 d'arbuste	 à	 une	 distance	 de	 tout	 bâ,ment	 existant	
inférieure	à	sa	hauteur	à	maturité	»	
Ainsi,	la	plantaSon	d’arbres	en	bordure	Nord-ouest	de	la	zone-projet	est	interdite.	

Par	 ailleurs,	 une	 étude	 géotechnique	 est	 toujours	 réalisée	 en	 amont	 du	 chanSer	 de	
construcSon	d’une	centrale	photovoltaïque	au	sol.	

Le	 projet	 n’est	 pas	 concerné	 par	 les	 prescrip'ons	 du	 PPRN.	 Le	 cas	 échéant,	 les	
mesures	paysagère	respecteront	les	prescrip'on	du	PPRN.	

ZONE-PROJET
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	III.	INONDATION	

La	 commune	 d’Houeillès	 figure	 dans	 l’Atlas	 des	 Zones	 Inondables	 de	 l’Avance,	 toutefois	 le	
projet	n’est	pas	concernée	par	cet	Atlas.	Aucun	PPRI	n’est	prescrit	sur	la	commune.		

	

Le	projet	n’aura	aucune	incidence	sur	le	risque	d’inonda'on.	

	IV.	RISQUES	TECHNOLOGIQUES	

Source	:	DREAL	Aquitaine,	Géorisques,	Basias,	Basol.	

Aucune	 InstallaSon	 Classée	 Pour	 l’Environnement	 n’est	 recensée	 sur	 les	 deux	 communes	
concernées	par	le	projet,	ni	sur	les	communes	alentours.	

Un	ancien	site	industriel	est	signalé	sur	la	commune	d’Allons,	à	proximité	immédiat	du	projet	
(n°	 AQ14701004	 -	 Source	 :	 base	 de	 données	 BASIAS).	 Cehe	 acSvité	 consistait	 dans	 la	
«	 Fabrica,on	 et/ou	 stockage	 de	 colles,	 géla,nes,	 résines	 synthé,ques,	 gomme,	 mas,c	 ;	
Sciage	et	rabotage	du	bois,	hors	imprégna,on	».	Ce	site	n’est	plus	en	acSvité.	
Aucun	sol	pollué	appelant	une	acSon	des	pouvoirs	publics	n’est	signalé	à	proximité	du	projet	
(Source	:	base	de	données	BASOL).	

Par	ailleurs,	 le	projet	 se	 trouve	à	 l’écart	des	grandes	voies	de	 circulaSon	et	n’est	donc	pas	
soumis	au	risque	lié	au	transport	de	maSères	dangereuses.	De	même	aucune	canalisaSon	de	
maSères	dangereuses	n’est	recensée	sur	les	communes.	
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Carte	des	sites	industriels		

Source	:	Base	de	données	BASIAS	-	Géorisques	-	BIOGRAM	06/2021	

Le	secteur	d’étude	ne	comporte	aucun	risque	technologique	

	V.	SYNTHÈSE	DES	RISQUES	

ZONE-PROJET

AQ14701004

RISQUES NIVEAU	D’ALÉAS ENJEUX

Risques	

naturels

Incendie

Aléa	fort	sur	les	zones	alentours	
de	la	zone	projet

Suivi	des	préconisaSons	
du	SDIS47

Mouvements	de	terrain	-	

Retrait	et	gonflement	des	

argiles

Aléa	Fort	sur	une	parSe	de	la	
zone	projet.	PPRN	approuvé	
avec	prescripSons	limitées	aux	
bâSments.	

Pas	d’enjeu	parSculier

Inondadon	 Non	concerné Pas	d’enjeu	parSculier

Risques	

industriels

ICPE

Aucune	servitude	liée	aux	
installaSons	classées	n’est	
recensée	à	proximité	
immédiate

Pas	d’enjeu	parSculier

Sites	et	sols	pollués

Aucun	site	industriel	en	acSvité,	
ni	sol	pollué	n’est	recensé	sur	
l’aire	d’étude,	ni	à	proximité

Pas	d’enjeu	parSculier
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CHAPITRE 6 
MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER, 

RÉDUIRE, COMPENSER 
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	I.	MESURES	D’ÉVITEMENT	(ME)	

Dans	 le	 cadre	de	 la	 concepSon	du	projet,	 le	maître	 d’ouvrage	 a	 intégré	plusieurs	mesures	
d’évitements	:	

o ME	1	 :	Evitement	des	milieux	sensibles	(+	balisage	et	barrière	amphibiens	en	phase	
chanSer)		:	les	habitats	humides		

o ME	2	:	Evitement	de	la	ripisylve	du	Ciron	

o ME	3	:	Travail	de	jour	uniquement	

o ME	4	:	Évitement	des	zones	habitées	en	phase	chanSer	

I.1.	ME	1	:	Préservadon	des	habitats	humides	

Tous	 les	 habitats	 humides	 idenSfiés	 (VégétaSon	 de	 ceinture	 de	 bords	 des	 eaux,	 Lande	 à	
Molinies,	Patchs	de	lande	humide,	Typhaie),	présents	uniquement	aux	abords	du	site,	ont	été	
évités	 dans	 le	 projet	 retenu,	 notamment	 par	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 retrait	 de	 30	 m	 par	
rapport	aux	massifs	foresSers.	

Cehe	mesure	sera	complétée	par	un	balisage	des	zones	sensibles,	et	la	mise	en	place	d’une	
barrière	 amphibiens	 le	 long	des	habitats	 favorables,	 en	phase	de	 chanSer,	 aux	 abords	des	
fossés,	en	période	de	pluie	(pas	de	bassins	présents	à	proximité	du	site	d’implantaSon),	afin	
de	conserver	 les	populaSons	d’amphibiens	en	dehors	de	 la	 zone	de	chanSer	et	 réduire	 les	
risques	de	mortalité	directe.	

Mise	en	place	d’une	barrière	le	long	des	secteurs	sensibles	pour	les	amphibiens	:	

Cehe	mesure	permehra	d’éviter	 le	déplacement	des	amphibiens	sur	 le	chanSer.	Le	grillage	
devra	être	exclu	car	facilement	franchissable	par	certaines	espèces.	 Il	est	préconisé	 la	mise	
en	place	de	géotexSle	ou	de	bâche	en	guise	de	barrière.	

Ces	clôtures	spécifiques	devront	être	opéraSonnelles,	si	nécessaire,	tout	au	long	de	la	phase	
chanSer.		

	
Implanta'on	de	barrières	amphibiens	en	géotex'le	perme6ant	d’éviter	les	déplacements		

des	individus	des	secteurs	humides	vers	le	chan'er	©	ETEN	Environnement	
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I.2.	ME	2	:	Préservadon	de	la	ripisylve	du	Ciron	

Afin	de	conserver	les	habitats	naturels	compris	dans	l’emprise	du	Site	Natura	2000	«	Vallée	
du	Ciron	»	FR7200693,	la	ripisylve	sera	strictement	préservée,	grâce	à	un	retrait	de	30	m	qui	
a	été	pris	en	compte	dans	la	délimitaSon	du	projet	retenu.		

Une	ahenSon	parSculière	en	phase	chanSer	sera	portée	sur	cehe	ripisylve	qui	se	trouve	en	
limite	Est	et	Sud-Est	de	l’emprise	du	projet.		

Pour	ce	faire,	un	balisage	des	zones	sensibles	sera	réalisé,	et	une	barrière	à	amphibiens	sera	
mise	 en	 place	 le	 long	 des	 habitats	 favorables,	 en	 période	 de	 pluie,	 afin	 de	 conserver	 les	
populaSons	 d’amphibiens	 en	 dehors	 de	 la	 zone	 de	 chanSer	 et	 réduire	 les	 risques	 de	
mortalité	directe.	

	
Schéma	de	principe	de	la	zone	chan'er	avec	balisage	de	la	Ripisylve	©	BIOGRAM	10-2021	

I.3.	ME	3	:	Travail	en	journée	uniquement	-	Travail	nocturne	

proscrit	

Tout	travail	nocturne	sera	proscrit,	ainsi	que	l’éclairage	nocturne	de	la	zone	de	travaux.	Cehe	
mesure	 est	 intégrée	 au	 cahier	 des	 charges	 pour	 limiter	 les	 dérangements	 sur	 le	 voisinage	
humain,	elle	est	également	nécessaire	pour	éviter	 les	 impacts	 sur	 les	 chiroptères,	dont	 les	
espèces	sont	toutes	protégées.		

Pour	rappel,	sur	le	site,	une	seule	espèce	a	été	contactée	lors	des	inventaires	écologiques,	il	
s’agit	de	la	Pipistrelle	commune.	Dans	les	inventaires	du	site	Natura	2000	du	Ciron,	4	espèces	
étaient	recensées	:	PeSt	et	Grand	Rhinolophe,	Murin	de	Bechstein	et	Murin	de	Naherer.	

Zone chantier avec 
retrait de 30 m par 
rapport à la lisière 
forestière

Piste à aménager SDIS

Ripisylve à 
préserver
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I.4.	ME	4	:	Évitement	des	zones	habitées	

L’accès	au	 chanSer	 s’effectuera	uniquement	par	 la	piste	n°59	à	 l’Est,	 depuis	 la	RD933,	 afin	
d’éviter	la	traversée	du	groupe	d’habitaSons	situé	au	nord-ouest.	

	

	II.	MESURES	DE	RÉDUCTION	(MR)	

Dans	 le	cadre	de	 la	concepSon	du	projet,	 le	maître	d’ouvrage	s’engage	également	à	mehre	
en	œuvre	plusieurs	mesures	de	réducSon	pendant	la	phase	travaux	et	la	phase	d’exploitaSon	
de	la	centrale	:	

Milieu	physique	et	humain	:	

o MR	1	:	Plan	d’intervenSon	(travaux	et	chanSer)	afin	de	limiter	les	impacts	de	
la	circulaSon	des	engins	et	éviter	les	polluSons	accidentelles	;	

o MR	2	:	ISnéraire	technique	valable	phase	travaux	et	phase	d’exploitaSon	;		

o MR	3	:	Arrosage	des	pistes	par	temps	sec	;	

o MR	4	:	RéducSon	du	risque	incendie	(mesures	SDIS)	

Milieu	naturel	:	

o MR	5	:	PrécauSons	vis	à	vis	des	espèces	invasives	;	

o MR	6	:	Phasage	des	travaux	;	

o MR	7	:	AdaptaSon	des	clôtures	pour	préserver	les	flux	de	la	peSte	faune	;	

Paysage	:	

o MR	8	:	IntégraSon	des	façades	du	poste	de	livraison	;	

o MR	9	 :	 ImplantaSon	d’une	haie	 champêtre	en	bordure	de	 la	piste	 foresSère	
nord-ouest	;	

Mesure	transversale	:	

o MR	10	:	Réaménagement	du	site	en	fin	d’exploitaSon	;	

D
9
3
3

Piste	59
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II.1.	Mesures	de	réducdon	des	impacts	du	projet	sur	le	

milieu	physique	et	humain	

II.1.1.	MR	1	:	Plan	d’intervendon	(travaux	et	chander)	

Le	 décret	 du	 9	mai	 1995	 sSpule	 que	 le	 Préfet	 et	 les	 communes	 concernées	 doivent	 être	
informés,	au	moins	un	mois	avant	le	démarrage,	de	la	nature	et	de	la	durée	du	chanSer,	des	
nuisances	ahendues	et	des	mesures	prises.		

Des	mesures	parSculières	peuvent	être	alors	prescrites	par	arrêté	préfectoral,	notamment	en	
ce	 qui	 concerne	 les	 accès	 et	 horaires.	 Il	 pourra	 être	 préconisé	 un	 balisage	 préalable	 des	
emprises	totales	du	chanSer,	des	travaux	à	réaliser	hors	de	la	période	esSvale	ou	de	vacances	
scolaires.	Le	maître	d’ouvrage	est	chargé	de	l’informaSon	du	public.	

Une	 cellule	 de	 coordinaSon	 et	 de	 programmaSon	 de	 chanSer	 sera	 mise	 en	 place	 pour	
opSmiser	 l’organisaSon	 technique	 du	 chanSer	 et	 prendre	 en	 compte	 les	 problèmes	
d’environnement.	 Cehe	 cellule	 sera	 composée	d’un	 représentant	du	maître	d’ouvrage,	 des	
représentants	des	entreprises	coordonnant	les	travaux	et	d’une	personne	spécialisée	dans	la	
prise	en	compte	des	problèmes	sanitaires,	sécuritaires	et	environnementaux.	

La	cellule	de	coordinaSon	assurera	 l’élaboraSon	des	cahiers	des	charges,	 la	 liaison	avec	 les	
entreprises	 de	 travaux	 publics,	 les	 relaSons	 avec	 les	 habitants	 et	 le	 contrôle	 de	 la	 bonne	
applicaSon	des	mesures	environnementales.		

Une	 sensibilisaSon/informaSon	 du	 personnel	 et	 de	 l'encadrement	 aux	 quesSons	
environnementales	pourra	permehre	de	réaliser	un	chanSer	«	propre	».	

Chaque	 entreprise	 consultée	 jus'fiera	 de	 ses	méthodes	 de	 travail	 au	 regard	 de	 la	
réduc'on	des	nuisances	des	travaux	sur	l’environnement	;	le	dossier	de	consulta'on	
des	entreprises	comportera	des	clauses	rela'ves	à	 la	 limita'on	des	effets	sur	 le	sol,	
l’eau,	l’air	et	l’environnement	humain.	

Les	méthodes	 d’acheminement	 des	matériaux	 et	 leurs	 coûts	 afférents	 seront	 jusSfiées	 au	
regard	 de	 la	 réducSon	 des	 nuisances	 (trafic	 rouSer,	 risques	 d’accidents).	 En	 cas	 de	 non-
respect	 des	 clauses,	 le	 cahier	 des	 charges	 menSonnera	 que	 des	 pénalités	 pourront	 être	
exigées.	Par	ailleurs,	les	proposiSons	environnementales	des	entreprises	entreront	pour	une	
part	dans	les	critères	de	sélecSon	de	celles-ci.	
Pour	 luher	 contre	 les	 risques	 de	 polluSons	 accidentelles	 lors	 des	 travaux,	 des	 mesures	
simples	devront	être	prises	:	
- Le	matériel	 sera	 fourni	 au	 fur	 et	 à	mesure	 du	 chanSer	 afin	 de	 limiter	 au	maximum	 le	

stockage	 sur	 site.	 Les	matériaux	et	 fournitures	uSlisés	 sur	 le	 chanSer	 seront	entreposés	
avec	soin,	dans	la	mesure	du	possible	à	l’abri	des	dégradaSons	et	des	intempéries	et	loin	
de	toute	zone	écologique	sensible	(pistes	et	chemins	d’exploitaSon	existants,	zones	planes	
ne	présentant	pas	de	sensibilités	environnementales,	de	façon	à	ne	pas	risquer	de	polluer	
la	 nappe	 phréaSque,	 ou	 de	 générer	 des	 ruissellements	 dommageables	 pour	 les	 eaux	
superficielles.	 Pour	 le	 projet	 des	 Landes	 de	Mounsaut,	 l’aire	 de	 stockage	 sera	 située	 à	
l’emplacement	du	futur	poste	de	livraison	(zone	sans	enjeu	environnemental)	;	

- L’absence	 de	 stockage	 d’hydrocarbures	 sur	 le	 site,	 la	mise	 en	œuvre	 de	 plateforme	 de	
ressuyage	 en	 cas	 de	 stockage	 de	 matériaux	 sur	 site	 avec	 ouvrages	 de	 décantaSon	
permehront	de	réduire	le	risque	de	polluSon	;	

- Les	 véhicules	 de	 chanSer	 devront	 jusSfier	 d’un	 contrôle	 technique	 récent	 et	 leur	
staSonnement	se	fera	hors	zone	sensible	(pistes	et	chemins	d’exploitaSon	existants,	aire	
de	stockage	des	matériaux)	;	
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- Les	réservoirs	des	engins	de	chanSer	devront	être	remplis	sur	le	site	avec	des	pompes	à	
arrêt	 automaSque,	 les	 huiles	 usagées	 des	 vidanges	 ainsi	 que	 les	 liquides	 hydrauliques	
éventuels	 seront	 récupérés,	 stockés	 puis	 évacués	 dans	 des	 réservoirs	 étanches,	
conformément	à	la	législaSon	en	vigueur	;	

- La	 collecte	 des	 déchets,	 avec	 poubelles	 et	 conteneurs,	 sera	mise	 en	 place	 ;	 un	 tri	 sera	
effectué	 afin	 d'acheminer	 les	 différents	 matériaux	 vers	 les	 filières	 de	 traitement	 et	 de	
recyclage	 appropriées,	 et	 une	 signaléSque	 sera	 prévue	 pour	 guider	 les	 personnes	
présentes	sur	le	chanSer.	

- Un	 plan	 d’alerte	 et	 d’intervenSon	 en	 cas	 de	 polluSon	 accidentelle	 pour	 pallier	 à	 toute	
polluSon	de	l’aquifère	et	des	eaux	superficielles	sera	mis	en	place	;	

- Une	signalisaSon	adaptée	à	 l’entrée	du	site	pourra	être	mise	en	place	afin	d’accroître	 la	
vigilance	des	personnes.	

Malgré	 les	 précauSons	 prises,	 le	 chanSer	 peut	 faire	 l’objet	 d’une	 polluSon	 accidentelle	
notamment	 liée	 aux	 engins	 et	 à	 leur	 circulaSon.	 Ainsi,	 un	 certain	 nombre	 de	 mesures	
d’urgence	sont	définies	et	sont	à	appliquer	en	toute	situaSon	:	

- Étanchéifier	la	fuite	si	possible	ou	évacuer	la	cause	de	la	polluSon	;	
- Mehre	 en	 place	 des	 produits	 absorbants	 (sciure	 de	 bois,	 boudins,	 granulés,	 feuilles	

absorbantes,	etc.)	pour	récupérer	le	maximum	de	produits	polluants	déversés	;	
- Si	 la	 fuite	 persiste,	 poser	 un	 bas	 de	 vidange	 ou	 un	 autre	 contenant	 pour	 récupérer	 les	

produits	polluants	conSnuant	à	se	déverser	;	
- Si	 la	 fuite	 s’étend,	 reconnaître	 le	 cheminement	 du	 produit	 et	 limiter	 au	 maximum	

l’étendue	du	polluant	à	l’aide	de	barrage	de	terre,	de	boudins,	etc.		

En	foncSon	des	caractérisSques	de	la	polluSon,	des	procédés	de	traitement	des	eaux	et/ou	
des	sols	seront	mis	en	œuvre.	De	plus,	 les	déchets	pollués	seront	évacués	au	plus	vite	vers	
une	filière	de	traitement	adaptée.	

II.1.2.	 MR	 2	 :	 Idnéraire	 technique	 en	 phase	 chander	 et	 lors	 des	

entredens	en	phase	d’exploitadon	

Conformément	 au	 projet	 agricole,	 un	 semis	 avant	 implantadon	 des	 infrastructures	

photovoltaïques	sera	privilégié	car	la	strate	herbacée	mainSendra	la	structure	du	sol	malgré	
le	passage	des	engins	pendant	le	chanSer,	ou	en	période	de	pluies	importantes.	De	plus,	la	
couverture	 du	 sol	 limite	 la	 colonisaSon	 de	 l’espace	 par	 d’autres	 espèces	 (exoSques	
envahissantes	 en	 parSculier)	 qui	 peuvent	 être	 importées	 malencontreusement	 par	 les	
machines.		

Les	espèces	fourragères	seront	choisies	selon	les	préconisaSons	de	la	Chambre	d’Agriculture	
47,	en	tenant	compte	de	la	localisaSon	des	terrains	(type	de	sol,	climat),	et	de	l'acSvité	qui	
sera	mise	en	place	(cf.	chapitre	III.4.2.4.	Choix	des	espèces	pour	l’implantaSon	de	la	prairie	et	
modalités	d’implantaSon).	 Le	mélange	 fourrager	choisi	est	donc	spécifique	au	site	d'Allons	
afin	de	permehre	une	pousse	opSmale	adaptée	aux	élevages	envisagés.	

De	plus,	bien	que	les	travaux	d’aménagements	de	la	ferme	agrivoltaïque	ne	remehent	pas	en	
quesSon	 l’intégrité	 des	 habitats	 naturels	 avec	 le	 mainSen	 de	 prairies	 sur	 l’ensemble	 de	
l’emprise	foncière	(pâtures	ovins	et	bovins	en	élevage	extensif),	le	maître	d’ouvrage	a	choisi	
de	mehre	en	place	un	iSnéraire	technique	en	phase	de	chanSer	qui	sera	valable	également	
lors	des	opéraSons	d’entreSen	du	parc	et	permehant	de	:	

- préserver	les	condiSons	du	sol	;		

- favoriser	 le	mainSen	et	 le	développement	d’une	végétaSon	homogène	sous	et	entre	 les	
panneaux	 photovoltaïques,	 en	 phase	 d’exploitaSon	 (prairies	 desSnées	 aux	 pâtures	 des	
ovins	et	bovins)	;	
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