
 
Projet agrivoltaïque des Courlis aux lieux-dits « Courlis » et « Emme » sur la commune de Boussès (Lot-et-Garonne)                                                  
Octobre 2021 

- 129 -   
 

Carte 26. Reptiles patrimoniaux 
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IV.3.5.5. Les insectes 

a.  Les lépidoptères rhopalocères 

Potentialités des milieux  

D’une manière générale, les milieux ouverts et fleuris sont de loin les plus favorables aux lépidoptères car ils y 

trouvent une importante source de nourriture (nectar). Néanmoins, ils fréquentent également d’autres types de 

milieux. Au sein de l’aire d’étude différents milieux favorables à ce groupe sont présents : prairies, lisières 

ensoleillées, landes mésophiles et humides… Cette diversité d’habitats permet une certaine variété des cortèges 

d’espèces présents. En revanche, les zones d’agriculture hébergent peu de rhopalocères qui se limitent, dans ces 

zones, aux prairies adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 82. Lande, habitat favorable aux lépidoptères  

Espèces présentes et potentielles 

Une vingtaine de lépidoptères rhopalocères ont été inventoriées lors des prospections naturalistes dans l’aire 

d’étude et/ou aux abords. 

Ces espèces peuvent se répartir en trois cortèges distincts : les espèces liées aux lisières comme le Citron, le Damier 

de la succise, le Tircis, les espèces typiques des landes comme l’Azuré du trèfle, l’Argus vert, le Fadet des laiches, 

le Miroir, et les espèces des milieux ouverts variés comme l’Azuré commun, le Cuivré commun, la Mélitée des 

scabieuses… 

Espèces patrimoniales 

La bioévaluation a mis en évidence 4 espèces patrimoniales dans l’aire d’étude et/ou aux abords : 

 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE 

PNA LRR PRA 
Statut 
local 

Statut 
sur site PN LRN  

Damier de la Succise Euphydryas aurinia Fort II art.3 LC x LC x AR CC 

Fadet des laîches Coenonympha oedippus Fort II, IV art.2 NT x VU x AR CC 

Faune  Hipparchia statilinus Moyen - - LC - NT - AR CC 

Mélitée orangée Melitaea didyma Faible - - LC - LC - AR CC 
DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ; PNA : Plan National d’Actions ; PRA : Plan Régional d’Actions ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-

menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local 

: statut de rareté selon le référentiel de Faune Aquitaine et Pré-Atlas des rhopalocères et zygènes d’Aquitaine (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : 

Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Figure 83. Niveaux d’enjeux et statuts des lépidoptères rhopalocères patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à enjeu fort présentes ou potentielles au sein de l’aire d’étude et ses abords sont 

décrites ci-après. 

Damier de la Succise - Euphydryas aurinia Enjeu fort 

Description :  

Le Damier de la Succise est un lépidoptère rhopalocère de la famille des Nymphalidae.  C’est un 
papillon de taille moyenne, de couleur fauve, se caractérisant par une série complète de points 
noirs en bordure de l’aile postérieure. Il est spécialisé dans les formations herbacées hygrophiles 
à mésophiles où se développent ses plantes hôtes, en milieu ouvert, mais également en contexte 
d’écotone (lisières, bordures de haie bocagère…). Les milieux peuvent être divers (prairies 
humides, tourbières, pelouses calcicoles sèches, clairières forestières...), mais la proximité d’une 
bordure plus ou moins boisées semble un facteur important (Lafranchis, 2000). Sa période de vol 
s’étend de mai à juin en plaine. Plusieurs sous-espèces sont présentes en France. Celle présente 
en ex-Aquitaine est la sous-espèce Euphydryas aurinia aurinia. L’espèce a un large panel de plantes hôtes appartenant à 
différentes familles : la Succise des prés, la Centaurée scabieuse, la Knautie, le Chèvrefeuille des bois. Il s’agit d’une espèce 
localisée mais souvent abondante. L’espèce présente une distribution assez étendue dans la région ex-Aquitaine, mais 
l’essentiel de sa population se trouve sur le plateau landais. 

Localisation : 

L’espèce a été observée dans une prairie présente au nord du lieu-dit « les Courlis » en bordure du champ cultivé. Toutefois, 
sa plante hôte n’y a pas été observée. L’espèce utilise donc probablement la lisière forestière adjacente pour sa reproduction. 

 

Fadet des laîches - Coenonympha oedippus Enjeu fort 

Description : 

Le Fadet des laîches est un lépidoptère rhopalocère de la famille des Nymphalidae. C’est un petit 
papillon au-dessus uniformément brun-noir, possédant des ocelles noirs cerclés de jaune sur la 
face inférieure de son aile postérieure. Il affectionne les prairies tourbeuses, les landes et lisières 
humides marécageuses jusqu’à 300 mètres d’altitude. Sa période de vol s’étend de fin mai à début 
août. Son aire de répartition est très disjointe dans l’ouest de la France. Il pond ses œufs sur la 
Molinie bleue et le Choin noiratre. C’est l’un des papillons les plus menacés en Europe, 
principalement par le drainage et le boisement des prairies et des landes marécageuses. L’espèce 
présente une distribution assez importante en ex-région Aquitaine mais localisée principalement sur le plateau landais. 

Localisation : 

Des individus de cette espèce ont été vus au sein de la lande à molinie présente au sud-ouest du site et également dans celle 
présente au sud-est. 

Localisation des habitats à enjeux  

La lande humide à molinie présente au sud-ouest du site constitue un habitat avéré du Fadet des laiches, un enjeu 

fort lui a donc été attribué. Il en est de même pour les landes humides à molinie présentes au sud-est où le Fadet 

des laiches a été observé à plusieurs reprises. Les prairies présentes en bordure du champ au nord du lieu-dit « les 
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Courlis » ainsi que la lisière forestière constituent également des habitats à enjeu fort car le Damier de la succise 

y est présent. 

Les petits « patchs » de lande à Fougère aigle disséminés au sein de la lande humide à molinie sud-ouest et les 

lisières assez humides présentes aux abords ont été identifiées en enjeu moyen étant donné leur proximité. La 

prairie présente au sud du lieu-dit « les Courlis » en bordure du champ cultivé dispose d’un enjeu moyen car il 

s’agit d’un habitat potentiel pour le Damier de la succise. 

Un enjeu moyen a été attribué aux landes mésophiles présentes en bordure des landes humides à molinie du fait 

de la proximité du Fadet des laiches et de la présence du Faune (enjeu moyen), ainsi qu’à la jeune pinède présente 

en bordure de la prairie où le Damier de la succise a été contacté. 

 

b.  Les odonates 

Potentialités des milieux  

 Les odonates sont dépendants de la présence de l’eau qu'ils utilisent pour leur reproduction. L’aire d’étude 

comporte quelques milieux aquatiques représentés principalement par des fossés. Lorsque de la végétation est 

présente sur les rives de ces points d’eau leur attrait est d’autant plus important pour ce groupe. Les odonates 

peuvent utiliser les habitats ouverts et semi-ouverts du site d’étude (prairies, lisières forestières, fourrés 

ensoleillés…) comme zone de maturation sexuelle ou de chasse, ceux-ci étant riches en insectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 84. Fossé, habitat favorable aux odonates 

Espèces présentes et potentielles 

Une dizaine d’espèces d’odonates ont été recensées lors des prospections naturalistes dans l’aire d’étude et/ou 

aux abords. 

Ces espèces peuvent se répartir en deux cortèges distincts : les espèces inféodées aux mares et eaux 

stagnantes comme l’Aeschne affine et le Sympétrum rouge sang ; les espèces liées aux eaux courantes à 

faiblement courantes telles que le Caloptéryx occitan ou le Gomphe à crochets. 

Espèces patrimoniales 

Les espèces patrimoniales sont les suivantes (en gras : espèces observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE PNA 

PRA 
LRR DZ 

Statut 
local 

Statut 
sur site PN LRN  

Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus Moyen - - LC - LC x AR CC 

Aeschne affine Aeshna affinis Faible - - LC - LC x AC CC 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum Faible - - LC - LC - AR CC 
DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ; PNA : Plan National d’Actions ; PRA : Plan Régional d’Actions ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-

menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local 

: statut de rareté selon le référentiel de Faune Aquitaine et Pré-Atlas des odonates d’Aquitaine (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, 

TR : Très Rare) ; Statut sur le site : R : Reproduction, D : Déplacement, CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 32. Niveaux d’enjeux et statuts des odonates patrimoniaux 

Localisation des habitats à enjeux  

Le fossé permanent avec courant présent à proximité du lieu-dit « Emme » dispose d’un enjeu moyen car constitue 

l’habitat de reproduction probable d’une espèce à enjeu moyen (Gomphe à crochets). Les autres fossés disposent 

d’un enjeu faible. 

 

c.  Les coléoptères 

Potentialités des milieux 

La présence de boisements et de haies/alignement de feuillus est favorable à l’accueil des insectes xylophages et 

saproxyliques, en particulier si de vieux arbres sont présents. Au sein de l’aire d’étude, assez peu de boisements 

de feuillus sont présents, quelques-uns le sont ponctuellement aux abords des lieux-dits. Au sein de ceux-ci, 

quelques arbres présentant des caractéristiques favorables à l’accueil de ce groupe (fissures, blessures, cavités, 

bois mort, sciures…) et des arbres hôtes ont été observés. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 85. Bosquet de feuillus avec vieux arbres, habitat favorable aux coléoptères 

 
 
 
 
 
 



 
Projet agrivoltaïque des Courlis aux lieux-dits « Courlis » et « Emme » sur la commune de Boussès (Lot-et-Garonne)                                                  
Octobre 2021 

- 132 -   
 

Espèces présentes et potentielles 

Deux espèces de coléoptères saproxyliques ont été contactées au sein de l’aire d’étude. Il s’agit des espèces 

suivantes : le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant. 

Espèces patrimoniales 

Ces deux espèces sont des espèces patrimoniales : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE 

DZ 
Statut 
local 

Statut 
sur site PN LRN  

Grand capricorne Cerambyx cerdo Moyen II, IV art.2 - x AC CC 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Moyen II - - x AC CC 
DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 

critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté à dire d’expert (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, 

R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : D : Déplacement, CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 33. Niveaux d’enjeux et statuts des coléoptères patrimoniaux 

 

Localisation des habitats à enjeux  

Les espèces de ce groupe ont un pouvoir de dispersion relativement faible. En effet, les larves se développent sur 

le même arbre durant plusieurs années, et les adultes restent en général à proximité de l’arbre qui les a vus 

émerger. Seuls quelques individus vont parcourir de plus longues distances pour coloniser de nouveaux sites de 

reproduction.  

Quelques arbres présentant des caractéristiques favorables à l’accueil de ce groupe (fissures, blessures, cavités, 

bois mort, sciures...) ainsi que des arbres hôtes avérés ont été identifiés dans l’aire d’étude. Tous les arbres n’ont 

cependant pas été inspectés en détail, seuls quelques arbres l’ont été de façon à définir les potentialités de l’aire 

d’étude pour ce groupe. 

Dans la partie ouest du site, deux bosquets de feuillus sont présents au sud du site et sont colonisés de façon 

avérée par des coleoptères saproxyliques (arbre hôte avec sciure, restes d’individus…). Ils disposent donc d’un 

enjeu moyen. Les autres entités constituent des habitats potentiels donc à enjeu faible. 

Dans la partie est, le bosquet de feuillus présent au lieu-dit « les Courlis » est colonisé de façon avérée par des 

coléoptères saproxyliques (arbre hôte avec sciure et restes d’individus…). Il dispose donc d’un enjeu moyen. Les 

autres entités constituent des habitats potentiels à enjeu faible. 

d.  Les orthoptères 

Potentialités des milieux 

L’aire d’étude offre à ce groupe divers habitats qui leur sont favorables. Ainsi, les zones d’exploitation de pins 

permettent d’avoir différentes strates de végétation plus ou moins ouvertes et les abords des fossés et points 

d’eau accueillent les espèces des milieux les plus humides. Les zones cultivées sont quant à elles relativement peu 

favorables à l’accueil des espèces de ce groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 86. Prairie, habitat favorable aux orthoptères 

 

Espèces présentes et potentielles 

Une vingtaine d’espèces d’orthoptères ont été inventoriées lors des prospections naturalistes dans l’aire d’étude 

et/ou aux abords. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données bibliographiques. 

Ces espèces peuvent se répartir en cinq cortèges distincts :  

• Les espèces des landes, friches et fourrés comme le Criquet blafard, le Dectique à front blanc et la Grande 

sauterelle verte ;  

• Les espèces des milieux herbacés hauts à tendance humide telles que le Conocéphale des roseaux et le 

Criquet noir-ébène ; 

• Les espèces des milieux à végétation lacunaire et secs notamment le Aïolope automnale et l’Oedipode 

grenadine ; 

• Les espèces des lisières et bois clairs comme le Tétrix forestier ; 

• Les espèces des milieux variés avec entre autres le Criquet mélodieux. 

 

Espèces patrimoniales 

7 espèces sont considérées comme patrimoniales (en gras : espèces observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE 

DZ 
Statut 
local 

Statut 
sur 
site PN LRN  

Conocéphale des 
roseaux 

Conocephalus dorsalis Moyen - - Menacée, à surveiller x AC CC 

Oedipode soufrée Oedaleus decorus Moyen - - Non menacée x AR ? 

Criquet des pins  Gomphocerippus vagans vagans Faible - - Non menacée - AR ? 
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Criquet vert-
échine 

Chorthippus dorsatus dorsatus Faible - - Non menacée - AR CC 

Oedipode 
grenadine  

Acrotylus insubricus insubricus Faible - - Non menacée x AC ? 

Tétrix forestier Tetrix undulata undulata Faible - - Non menacée - AR ? 

Tétrix longicorne Tetrix tenuicornis   Faible - - Non menacée - AR ? 
DH : Directive Habitats Faune Flore annexes II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 :  protection des individus et de leurs habitats) ; LRN: Liste Rouge 
Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en 
Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ;  Statut sur 
le site : D : Déplacement ; Re : Repos ; R : Reproduction ; CC : Cycle complet ; ? : Potentiel. 

Tableau 34. Niveaux d’enjeux et statuts des orthoptères patrimoniaux 

Localisation des habitats à enjeux  

Ce site accueille le Conocéphale des roseaux de façon certaine. Les fossés/cours d’eau et leurs abords ont donc un 

enjeu moyen. Les autres habitats ont un enjeu faible. La zone cultivée n’a pas d’enjeu particulier.
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Carte 27. Insectes patrimoniaux 
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 Fonctionnement écologique du territoire   

IV.3.6.1. Principe et définition 

La Trame Verte et Bleue d’un territoire est formée par l’ensemble des espaces naturels ou peu anthropisés qui 

constituent les habitats des espèces et permettent la connexion des populations animales et végétales, y compris 

les espèces ordinaires. Cette notion peut s’appliquer à toutes les échelles, de la commune jusqu’au territoire 

national.  

Le réseau écologique regroupe : 

• les réservoirs de biodiversité, ou « cœurs de biodiversité » : il s’agit des espaces où la biodiversité est la 

plus riche et la mieux représentée ; ils comprennent les milieux naturels couverts par des inventaires du 

patrimoine ou des protections, et aussi des espaces peu anthropisés et peu fragmentés, offrant de larges 

potentialités d’accueil pour les espèces animales et végétales. 

• les corridors écologiques : ce sont les voies de déplacement des espèces, plus ou moins larges, continues 

ou non, qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux et permettent les migrations et dispersions de 

la flore et de la faune. On les classe généralement en trois types principaux (voir figure ci-après) :       

 

o les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs rives…, 

o les structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges : mares, 

bosquets…, 

o la matrice paysagère : élément dominant d’un paysage homogène. 

Autour de ces espaces, une zone tampon doit souvent être instaurée pour préserver les conditions de vie du 

noyau central et des corridors. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 87. Représentation schématique des composantes de la Trame verte et bleue (source : ALLAG-DHUISME et al., 2010) 

 

 

 

IV.3.6.2. Trame verte et bleue et SRADDET 

En application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, le « Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires » (SRADDET) doit se substituer 

à plusieurs schémas régionaux sectoriels dont le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine a été 

approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020. 

Le SRADDET comporte un atlas cartographique des composantes de la Trame verte et bleue, avec des cartes à 

l’échelle du 1/150 000ième présentant les éléments constitutifs de la trame (réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques et éléments de fragmentation) (voir carte ci-après). 

Il identifie au sein du secteur d’étude (cf. carte suivante) : 

• Des réservoirs appartenant à la trame des boisements de conifères et milieux associés qui 

correspondent aux pinèdes présentes en abondance dans la région et sur le secteur d’étude. 

Le SRADDET définit 14 objectifs stratégiques regroupés au sein de 3 orientations générales (création d’activités 

et d’emplois ; réponse aux défis démographiques et environnementaux ; union pour le bien-vivre de tous). Ces 

14 objectifs se déclinent en 80 objectifs de moyen et long terme.  

L’objectif n°40 concerne plus particulièrement la trame verte est bleue : « Préserver et restaurer les continuités 

écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) ». Il identifie des objectifs par sous-trames qui 

doivent être pris en compte par les projets d’aménagements. Concernant la sous-trame forêt et landes, l’objectif 

est de « préserver les landes et les surfaces boisées identifiées comme réservoirs de biodiversité et garantir leur 

fonctionnalité, maintenir la diversité de boisements en essence et en âge tout en maintenant un équilibre entre 

milieux ouverts et milieux fermés ».  
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Carte 29. Continuités écologiques régionales 

Carte 28. Trame Verte et Bleue 
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 Synthèse des enjeux liés au milieu naturel  

 

Plusieurs entités écologiques ont été mises en évidence au sein de l’aire d’étude. Elles sont représentées sur la 

carte des enjeux selon le plus fort niveau d’enjeu de l’entité (habitat naturel, espèce végétale ou habitat d’espèce 

animale) ayant été observé dans chaque secteur. 

Pour les espèces animales on utilise la méthodologie suivante pour déterminer le niveau d’enjeu de l’habitat à 

partir du niveau d’enjeu de l’espèce utilisant cet habitat : 

- maintien du niveau d’enjeu si l’espèce se reproduit dans l’habitat de façon certaine ou probable, ou si l’habitat 

est utilisé pour le repos, l’estivage ou l’hivernage ; 

- déclassement d’un niveau d’enjeu si l’habitat de reproduction de l’espèce n’est que possible ou si l’espèce n’est 

que potentielle ; 

- déclassement de deux niveaux si le territoire est utilisé uniquement pour l’alimentation ou le déplacement. 

 

Les cartes de synthèse des enjeux « milieux naturels » sont présentées ci-après. 
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Carte 30. Synthèse des enjeux naturels 
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IV.4. M ILIEU HUMAIN   

 Contexte administratif   

La commune de Boussès se situe au sud-ouest du département du Lot-et-Garonne, en Région Nouvelle-Aquitaine. 

Elle appartient à la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, composée de 27 communes, 

et appartient au canton des Forêts de Gascogne (redécoupage administratif défini par le décret du 26 février 2014).  

 

 Population 

Boussès est une commune rurale des Landes de Gascogne ; la densité de population était en 2017 de 0,8 

personnes/km².  

En 2017, Boussès comptait 37 habitants. La commune perd des habitants depuis le début du XXème siècle. Entre les 

recensements de 1968 et 2017, le recul de la population a été de 60 %.  La commune a conjugué sur cette période 

des soldes naturels et migratoires négatifs. 

  
1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Boussès 
population 99 66 57 46 41 42 42 37 

densité 2,1 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 

Tableau 35. Évolution de la population entre 1968 et 2017 (Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 

exploitations principales) 

La population de la commune est vieillissante avec une part élevée des plus de 60 ans : entre 35 et 40 % des 

populations communales contre une moyenne de 25,4 % au niveau national. La part des 0 à 29 ans est par ailleurs 

inférieure au taux observé au niveau de l’hexagone : 16,7 % à Boussès contre 35,7 % en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Occupation du sol 

L’aire d’étude est éloignée du bourg et se situe au milieu du massif forestier. L’occupation du sol est la suivante (cf. 

cartes « habitats naturels » et « Milieu humain »). 

L’aire d’étude de l’état initial est occupée à la fois par des espaces agricoles et des espaces forestiers. La partie 

sud-ouest est constituée d’une coupe récente tandis que la partie est de l’aire d’étude est couverte en grande 

partie de landes et jeunes pinèdes. Le reste de l’aire d’étude est cultivé : maïs et cultures légumières de plein 

champ. Un bâtiment en ruine se situe au lieu-dit « Emme » et un bâtiment à usage agricole au lieu-dit « les 

Courlis ». 

 

 Habitat  

L’urbanisation de Boussès est composée d’un petit bourg et de petits hameaux, présents souvent sous forme 

d’airiaux, qui se sont développés au milieu du territoire forestier. Dans l’aire d’étude, l’habitat est absent.  

Au lieu-dit « les Courlis », un bâtiment est implanté. Celui-ci ne semble pas habité mais utilisé par une exploitation 

agricole. Les plus proches habitations se situent à environ 700 m au nord au lieu-dit « Marianéou » (commune de 

Houeillès). 

 

 Activités économiques, agricoles et récréatives   

IV.4.5.1. Activités sylvicoles et agricoles 

Depuis le XVIIIème siècle, l’économie des communes des Landes de Gascogne repose en grande partie sur la 

plantation et l’exploitation du pin maritime. Ainsi, parmi les établissements actifs au 31 janvier 2015 (source : 

Insee, CLAP), un tiers de ceux implantés à Boussès fait partie du secteur de la sylviculture (exploitation forestière, 

gestion forestière…).  

L’activité agricole est moins représentée ; en 2010, 2 sièges d’exploitation étaient recensés à Boussès. Les 

exploitations ont pour principale orientation les grandes cultures (maïs principalement) qui s’étendent sur des ilots 

de plusieurs dizaines d’hectares, et/ou les cultures légumières de plein champ. La commune compte également 

quelques élevages.  

 

IV.4.5.2. Activités de service, commerciales, artisanales et industrielles  

Le tissu commercial et de services est très réduit et se compose de quelques activités d’aide à la personne, 

d’activités artisanales et de services aux entreprises, ou encore de loisirs. Les principaux commerces de proximité 

se situent sur la commune voisine de Houeillès.  

 

Figure 88. Évolution de la population par grandes tranches d'âges entre 2007 et 2017 (Sources : Insee, RP2007, 

RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020) 
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IV.4.5.3. Activités récréatives, de loisirs et touristiques 

Le massif forestier permet la pratique d’activités récréatives telles que la chasse ou les balades. Une palombière a 

été observée au sud-ouest de l’aire d’étude. 

L’activité touristique est peu développée, malgré l’existence de plusieurs édifices intéressants sur la commune.  

 

 Urbanisme 

IV.4.6.1. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Boussès  

 

La commune de Boussès est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 13 février 2014. Le PLU 
classe l’aire d’étude immédiate dans les zones suivantes : 
 
- en partie en zone agricole « A », qui correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Selon le règlement du PLU, 
« à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites ». 

- en partie en zone naturelle et forestière « N », qui correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Selon le règlement du PLU, « à l'exception des 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les constructions agro-
forestières, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites ».  

 

L’aire d’étude n’est pas couverte par des prescriptions de type Espace Boisé Classé (EBC) ou par un emplacement 

réservé. 

La délimitation des zones agricoles et forestières figure sur l’extrait du PLU plus bas. 

 

IV.4.6.2. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 

Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de 

Gascogne a été prescrit par délibération de conseil communautaire en 2015. Il est en cours d’élaboration. Une 

fois approuvé, le PLU communal de Boussès sera caduque et sera remplacé par le PLUi.  

 

IV.4.6.3. Le Schéma de Cohérence Territoriale Val de Garonne Guyenne Gascogne  

La commune de Boussès n’est pas couverte pour le moment par un Schéma de Cohérence Territoriale. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale Val de Garonne Guyenne Gascogne, piloté par le syndicat mixte Val de 

Garonne a été lancé début 2020. Il est composé de 4 collectivités (Val de Garonne Agglomération ainsi que les 

Communautés de Communes Pays de Lauzun, Pays de Duras et Coteaux et Landes de Gascogne), soit 107 

communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les réseaux 

IV.4.7.1. Le réseau viaire 

 

Boussès est relativement proche du réseau autoroutier. Le bourg se situe à environ 35 km au sud-est de l’A65 

(Langon-Pau) et de l’échangeur n° 2 de Captieux et à 25 km au sud-ouest de l’A62 (Bordeaux-Toulouse) et de 

l’échangeur n°6 de Damazan. 

La commune de Boussès est desservie par plusieurs routes départementales dont les principales sont : 

- La RD 933 qui traverse Boussès et relie Mont-de-Marsan et l’autoroute A65 (Bordeaux – Pau) au sud-ouest, à 
l’autoroute A62 (Bordeaux - Toulouse) et Marmande au nord, en passant par Casteljaloux. Depuis cet axe, le 

Figure 89. Extrait du zonage du PLU de Boussès (Source : Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne) 
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bourg de Boussès est irrigué par des routes départementales secondaires (RD 434…). En 2016, le trafic routier 
s’élevait à 3 718 véh.jour dont 17 % de PL. 

- La RD 665 qui traverse Boussès et relie la RD 933 à l’ouest sur la commune de Lubbon à Barbaste à l’est, 

en direction de Nérac et Agen. En 2016, le trafic routier s’élevait à 1 217 véh.jour dont 16 % de PL. 

L’aire d’étude est accessible par les voies suivantes : 

- Depuis la RD 933 située à 1,2 km à l’ouest du site, par la piste intercommunale n°59 qui longe les parcelles 

agricoles et forestières de l’aire d’étude.  

- Directement par la RD 434 qui longe la partie est du site et qui dessert au nord Houeillès et au sud Boussès. 

Le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne ne dispose pas de donnée de trafic sur cet axe. 

- L’aire d’étude est également ceinturée, en toute ou partie et/ou traversée par des chemins forestiers. 

 

 Les autres réseaux  

La commune de Boussès et l’aire d’étude ne sont pas traversées par des lignes de transport d’électricité haute 

tension, ou par des canalisations de transport de gaz à haute pression. 

La partie est de l’aire d’étude est traversée et longée par des lignes électriques HTA souterraines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 90. Réseau d’électricité (Source : Enedis) 

 

La partie Est de l’aire d’étude est également couverte par la servitude AS1, correspondant au périmètre de 

protection éloignée du captage d’alimentation en eau potable de la source de Clarens, situé sur la commune de 

Pindères.  

 

 Sites et sols pollués 

Les sites et sols pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, sont recensés par le 

Ministère de la Transition Energétique et Solidaire et répertoriés dans la base de données BASOL. Ces sites sont 

d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présentant une pollution susceptible de 

provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.   

Aucun site pollué n’est situé à proximité de l’aire d’étude. 

Il est à noter que le territoire présente un fort potentiel solaire à exploiter et que l’absence de foncier disponible 

sur sites et sols pollués oblige à mener une réflexion sur des parcelles de nature différente. 

  

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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Carte 31. Milieu humain  
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 Interrelations du milieu humain avec le milieu physique et le milieu 

naturel 

 

La nature sableuse et acide du sol et son caractère drainant ont été favorables à l’implantation du Pin maritime au 

XIXième siècle à la place des landes pâturées d’antan. L’occupation du sol est maintenant très marquée par les 

plantations de pins dans le massif forestier des Landes de Gascogne, et la sylviculture est ainsi une activité 

économique importante dans cette région naturelle. 

La nature forestière de la commune de Boussès est propice à la pratique d’activités récréatives (randonnée 

pédestre, gîtes forestiers ou ruraux) et à la pratique de la chasse.  

L’homme peut modifier le milieu physique en drainant les terrains afin de les rendre moins humides ; c’est assez 

peu le cas dans ce secteur. 

Il intervient aussi sur le milieu naturel en exploitant la pinède, modifiant fréquemment la végétation des parcelles 

forestières, remuant le sol.  

La chasse contribue aussi à faire varier les effectifs des espèces gibier. La présence de clôtures perturbe le 

déplacement des espèces animales qui sont trop grosses pour les franchir. Le trafic sur la route départementale 

provoque une mortalité animale, qui reste néanmoins faible du fait du trafic peu élevé. 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des milliers d’hectares du massif des Landes de Gascogne ont été 

convertis en terres agricoles. Cette transformation a été accompagnée du développement de l’assainissement 

(création de fossés) et de la mise en place de systèmes d’irrigation. Cette modernisation a rendu possible 

l’expansion des cultures à haut rendement tel que le maïs, puis des cultures légumières de plein champ. Ce 

développement s’est fait sur des ilots de plusieurs dizaines d’hectares, comme c’est le cas sur l’aire d’étude.  

Pour produire, l’homme sollicite le milieu physique en prélevant de l’eau dans les nappes souterraines et les cours 

d’eau. Le recours à la fertilisation et aux amendements modifient la structure et l’acidité des sols et dégradent la 

qualité des milieux aquatiques. Cette production agricole va de pair avec un appauvrissement de la biodiversité. 

 Synthèse des enjeux liés au milieu humain 

Les enjeux du milieu humain sont les suivants : 

Thème  Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible  

Habitat 
Présence d’une habitation 
utilisée par une exploitation 
agricole au lieu-dit « les Courlis » 

 Aire d’étude éloignée des zones 
d’habitat groupé. 

Activités 

Aire d’étude située dans le massif 
des Landes de Gascogne au sein 
duquel la sylviculture tient une 
place prépondérante dans 
l’économie. 

Présence d’une exploitation 
agricole au lieu-dit « les Courlis » 

Présence d’une palombière en 
limite de l’aire d’étude 
immédiate 

 

Urbanisme 

  Aire d’étude immédiate classée 
en zone agricole et naturelle au 
PLU de Boussès. Pas de 
prescriptions particulières (ER, 
EBC), ni de servitudes dans 
l’aire d’étude.  

Réseaux et 

servitudes 

 Plusieurs chemins forestiers 
traversent l’aire d’étude 
immédiate 

Accessibilité de l’aire d’étude 
immédiate par des routes 
départementales et/ou des 
pistes et chemins forestiers. 

Tableau 36. Synthèse des enjeux liés au milieu humain 
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IV.5. R ISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  

 Risque inondation 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. De nombreux facteurs 

influencent l’apparition d’une crue, d’un ruissellement, d’une remontée de nappe phréatique ou d’une submersion 

marine à l’origine de l’inondation. Tout d’abord les facteurs naturels, la quantité, et surtout la répartition spatiale 

et temporelle des pluies par rapport au bassin versant, ou des phénomènes météo-marins par rapport à la cellule 

de submersion sont déterminants. Puis, les facteurs provoqués directement ou indirectement par l'action de 

l'homme, tels que l'urbanisation, l’imperméabilisation des sols, les pratiques agricoles, les pompages de nappe 

phréatique, l’asséchement des marais et des zones humides, la fixation du trait de côte…   

Le risque d’inondation est la combinaison :   

- de la probabilité d'occurrence d'un phénomène d'inondation sur un territoire donné  (l'aléa inondation); 

- de la présence sur ce territoire d'enjeux qui peuvent en subir les conséquences (population, enjeux 

économiques, patrimoine culturel et environnemental).    

Une inondation peut avoir plusieurs origines : débordements de cours d'eau, submersions marines, ruissellements 

urbains ou agricoles, remontées de nappes, crues des torrents de montagne… 

 

IV.5.1.1. Risque inondation par débordement de cours d’eau  

La commune de Boussès est classée à risque inondation par débordement de cours d’eau dans le Dossier 

Départementale des Risques Majeurs (D.D.R.M.) du Lot-et-Garonne approuvé en 2014. Elle est ainsi exposée au 

débordement des cours d’eau qui la traversent notamment l’Avance et ses affluents.  

Un atlas cartographique délimitant les zones inondables couvre la commune : l’atlas des zones inondables du 

bassin versant de l’Avance (SILENE Sud-Ouest, 2007). 

L’aire d’étude est éloignée des zones inondables délimitées par l’atlas.  

L’aire d’étude est également bordée localement ou traversée par des fossés au régime temporaire. Etant donné 

leur localisation en tête de bassin versant, le risque de débordement est très faible.  

 

IV.5.1.2. Risque inondation par remontées de nappes  

La commune de Boussès est exposée aux inondations par remontées de nappes. Ce risque apparait lorsque la 

nappe phréatique remonte et atteint la surface du sol. Il se produit le plus souvent en période hivernale lorsque la 

nappe se recharge. C’est la période où les précipitations sont les plus importantes, les températures et 

l’évaporation sont faibles et la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.  

Lorsque plusieurs années humides se succèdent, la nappe peut remonter, traduisant le fait que la recharge 

naturelle annuelle par les pluies est supérieure à la moyenne et plus importante que sa vidange vers les exutoires 

naturels que sont les cours d'eau et les sources. Si dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels se 

superposent aux conséquences d'une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface 

du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est 

l'inondation par remontée de nappe. 

Une cartographie nationale de la sensibilité aux remontées de nappe a été réalisée en 2018 par le BRGM. La 

carte proposée permet de localiser les zones où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements par 

remontée de nappe. La cartographie des zones sensibles aux remontées de nappe est obtenue, par maille de 250 

m, par différence entre les côtes du MNT (Modèle Numérique de Terrain) et les points de niveau maximal probable 

de la nappe. 

Au regard des incertitudes liées aux cotes altimétriques, le BRGM a proposé une représentation en trois classes 

qui sont : 

- Les « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée de la nappe est négative ;  

- Les « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée de la nappe est comprise entre 0 et 5 m ;  

- Les zones où il n’y a « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre 

la cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m.  

 

L’aire d’étude est classée en zone potentiellement sujette aux débordements de nappe ou en zone 
potentiellement sujette aux inondations de cave, à l’exception de l’extrémité Est.  
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Carte 32. Risque inondation par débordement de cours d'eau 

* le SCAN 25 de l’IGN ne prend pas en compte les évolutions récentes de l'occupation du sol. 
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Carte 33. Sensibilité aux remontées de nappes * le SCAN 25 de l’IGN ne prend pas en compte les évolutions récentes de l'occupation du sol. 
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 Risque mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-

sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques 

millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides 

(quelques centaines de mètres par jour).  

 

IV.5.2.1. Aléa retrait gonflement des argiles 

Le phénomène de retrait-gonflement de certaines formations argileuses est lié à la variation de volume des 

matériaux argileux en fonction de leur teneur en eau. Lorsque les minéraux argileux absorbent des molécules 

d’eau, on observe un gonflement plus ou moins réversible. En revanche, en période sèche, sous l’effet de 

l’évaporation, on observe un retrait des argiles qui se manifeste par des tassements et des fissures. Ces 

mouvements différentiels sont à l’origine de nombreux désordres sur les habitations (fissures sur les façades, 

décollements des éléments jointifs, distorsion des portes et fenêtres, dislocation des dallages et des cloisons et, 

parfois, rupture de canalisations enterrées). 

Une étude cartographique du risque d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département du Lot-et-Garonne 

a été réalisée en juin 2002 par le BRGM pour le MEEDD. Le BRGM a mis à jour la carte d’aléa retrait-gonflement 

des argiles en août 2013, en tenant compte de la cartographie géologique homogénéisée en 2012 au 1/50 000° de 

la région Aquitaine, et des informations collectées auprès des communes sur le recensement et la localisation des 

sinistres.  

Selon cette étude, l’aire d’étude est située en zone d’aléa nul, à l’exception de la partie est de l’aire d’étude classée 

en zone d’aléa fort. 

 

IV.5.2.2. Mouvement de terrain (glissement, effondrement de cavités 

souterraines…) 

D’après la base de données « Cavités » du BRGM et du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, aucune 

cavité souterraine n’est connue dans l’aire d’étude et à proximité immédiate.  

D’après la base de données « Mouvements de terrain » du BRGM et du Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire, aucun mouvement de terrain n’a été recensé dans l’aire d’étude et à proximité immédiate. 
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Carte 34. Aléa gonflement et retrait des argiles 

* le SCAN 25 de l’IGN ne prend pas en compte les évolutions récentes de l'occupation du sol. 
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 Risque feux de forêt 

Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations pouvant être des forêts, 

des landes, friches et terrains vacants non cultivés. Les facteurs qui interviennent dans le déclenchement et la 

propagation des feux de forêt sont multiples. Trois sont primordiaux : 

- L’existence d’une source de chaleur (flamme, étincelle). L’origine des feux de forêt est majoritairement 

anthropique : incinérations mal contrôlées, circulation en forêt (voies routières, voies ferroviaires), dépôts 

d’ordures, incendies volontaires, imprudences, travaux agricoles et forestiers ;  

- L’existence d’un comburant, un apport d’oxygène étant indispensable à la combustion. Le vent est un 

redoutable acteur de la propagation des feux de forêt : il active la combustion, transporte les particules 

incandescentes et dessèche la végétation, qui sera plus propice à s’enflammer ;  

- L’existence d’un combustible, la strate herbacée et arbustive dont le comportement au feu sera fonction 

de son état de sécheresse, de sa densité, de la disposition des différentes strates et de son niveau 

d’entretien. 

La commune de Boussès est située au cœur du massif des Landes de Gascogne. Elle est particulièrement sensible 

au risque feu de forêt et est classée à risque majeur feux de forêt par le DDRM du Lot-et-Garonne. Entre 2006 et 

2016, 7 incendies ont été recensés dans la commune de Boussès ; ils ont brûlé 15,9 ha de forêt (Source : BDIFF). 

28 % sont liés à la foudre les autres sont d’origine inconnue. 

Un atlas départemental du risque incendie de forêt a été élaboré en Lot-et-Garonne en 2013. Ce dernier définit 

les niveaux d’aléa feux de forêt sur le territoire. L’atlas départemental classe l’aire d’étude en zone d’aléa nul, 

excepté les parties sud-ouest et est qui se situent en zone d’aléa très fort. 

Le niveau de sensibilité est à mettre en corrélation avec l’occupation du sol de l’aire d’étude. Les zones forestières 

sont classées en aléa fort à très fort. A contrario, les secteurs agricoles sont classés en zone d’aléa nul à faible. On 

notera que les parcelles agricoles sont entourées de parcelles forestières à risque fort incendie de forêt. 
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Carte 35. Aléa feux de forêt * le SCAN 25 de l’IGN ne prend pas en compte les évolutions récentes de l'occupation du sol. 
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 Risque climatique 

Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle se 
confrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette rencontre 
naissent des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 
nœuds - degré 10 de l’échelle de Beaufort).  
 
Les tempêtes « classiques » des régions tempérées surviennent surtout au cours des mois d’automne et d’hiver. 
Elles sont notamment dues au fait que les océans étant encore relativement chauds et l’air polaire déjà froid, le 
gradient de température entre les deux masses d’air en jeu est important ; la puissance d’une tempête est d’autant 
plus forte que ce gradient est élevé. 

L’Aquitaine est particulièrement concernée par le risque tempête, car elle présente une longue façade maritime, 

proche des perturbations venant de l’Atlantique. Le DDRM du Lot-et-Garonne cite ce risque comme pouvant 

impacter l’ensemble de son territoire.  

Plusieurs évènements de grande intensité ont touché le Lot-et-Garonne ces 20 dernières années. La tempête 

Martin du 27 décembre 1999 et la tempête Klaus du 24 janvier 2009 sont les principaux. Ces événements 

climatiques, et avant celui de 1982, ont donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle dans la commune. 

 

 Risque foudre 

Sur le seul territoire français la foudre frappe entre un et deux millions de coups par an, mais toutes les zones 

géographiques ne sont pas concernées de façon uniforme. Deux paramètres facilitent les classifications : 

- La Densité de foudroiement (niveau Ng) définit le nombre d'impact foudre par an et par km² dans une région,  

- Le Niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour d'orage par an où l'on a entendu gronder le 
tonnerre. 

Ces 2 paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10. 

D’après la carte de la densité de foudroiement par département en France, le Lot-et-Garonne est parmi les 

départements où la densité de foudroiement est « élevée ». 

Au niveau communal, le niveau de foudroiement « faible ». Toutefois, d’après le site « public.meteorage.fr », la 

commune fait partie des 2/3 des communes les plus foudroyées de France avec un classement à la 21 651 ème place 

sur 36 611.  

La foudre peut avoir des conséquences importantes sur les personnes. Le risque majeur est l’arrêt cardio-

vasculaire. Sur les biens, elle peut entraîner des destructions de bâtiments et de matériels par incendies ou 

explosions, et des accidents liés à la manipulation de produits inflammables par temps d'orages. 

Les surtensions véhiculées par les lignes électriques causent des dommages sur tous les équipements sensibles : 

détérioration de composants électroniques et autres éléments, dysfonctionnement des machines automatiques 

et des équipements informatiques, vieillissement prématuré des composants électroniques… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, la foudre frappe chaque année 100 à 300 personnes et fait une quinzaine de morts. Les éclairs sont la 

cause de 8 à 15 morts par an, de 20 000 animaux foudroyés, de 15 000 incendies et de centaines de millions d'euros 

de dégâts matériels. 

 

 Risque séisme 

Le terme « zone de sismicité » désigne un territoire défini par certaines caractéristiques sismiques, en particulier 

la fréquence et l’intensité des séismes. Le zonage sismique de la France n’est pas seulement une carte d’aléas 

sismique, il répond également à un objectif de protection parasismique dans les limites économiques supportables 

pour la collectivité. 

La France dispose d’un zonage sismique entré en vigueur par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010. Il divise 

le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :  

- une zone de sismicité 1 (risque « très faible ») où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour 
les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),  

- quatre zones de sismicité 2 à 5 (de « risque faible » à « fort »), où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

En France métropolitaine, le zonage le plus fort est de type 4 (Moyen). 

Figure 91. Densité de foudroiement par département en France (www.citel.fr) 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/teneur-en-eau
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La commune de Boussès est classée en zone de sismicité très faible (zone 1). Ce classement n’entraîne pas de 

prescription parasismique particulière pour les bâtiments. 

 Risques industriels et technologiques  

D’après la consultation du site internet du Ministère de la Transition Energétique et Solidaire et du BRGM 

« Géorisques », la commune de Boussès est classée à risque majeur pour le transport de marchandises 

dangereuses.  

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques, ou bien 

par la nature des réactions qu’elle est susceptible de produire, peut présenter des risques pour l’homme, les biens 

et/ou l’environnement. Les accidents, relativement peu nombreux, entraînent des risques très importants sur les 

personnes et l’environnement. Ils peuvent générer une explosion, un incendie, un nuage toxique et/ou une 

pollution de l’atmosphère, du sol et de l’eau. 

La commune a été classée à risque majeur pour le transport de marchandises dangereuses, en raison de la 

présence de la route départementale RD 665, qui la traverse d’ouest en est. Cet axe routier fait partie des voies 

structurantes du département et est de fait, empruntée par les poids lourds transportant des matières 

dangereuses. La RD 665 est implantée à environ 1 km au sud de l’aire d’étude immédiate. 

La base de données du Ministère de la Transition Energétique et Solidaire, portant sur les Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) recense les activités soumises à autorisation ou enregistrement, en 

raison des inconvénients ou des dangers potentiels pour le voisinage ou pour l’environnement (pollutions ou 

nuisances : odeurs, bruits, rejets, altérations paysagère…). Aucune ICPE soumise à autorisation ou enregistrement 

n’est recensée à proximité de l’aire d’étude immédiate, ni dans la commune. 

 Synthèse des enjeux liés aux risques 

Les enjeux des risques naturels et technologiques sont les suivants : 

Thème Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible  

Risque 

inondation 

  Aire d’étude immédiate située 
en dehors des zones 
inondables 

Nappe superficielle affleurante 
sur la partie est de l’aire 
d’étude immédiate 

Risque 

mouvements de 

terrain 

  Aire d’étude immédiate située 
en dehors des zones de 
mouvements de terrain, 
excepté la partie sud-est de 
l’aire d’étude classée en zone 
d’aléa fort au retrait-
gonflement des argiles. 

Risque feux de 

forêt 

Aire d’étude immédiate localisée 
au milieu d’un massif boisé à 
risque fort à très fort feux de 
forêt 

  

Risque foudre 
  Commune exposée à un niveau 

de foudroiement « faible » 

Risque 

climatique 

  Site localisé dans une région 
exposée au risque tempête 

Risques 

technologiques 

  Pas d’exposition de l’aire 
d’étude immédiate à des 
risques technologiques  

Tableau 37. Synthèse des enjeux liés aux risques 
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IV.6. CADRE DE VIE   

 Air et santé humaine 

« Constitue une pollution atmosphérique l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans 

l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en 

danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements 

climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives » (Loi sur l'air et 

l'utilisation de l'énergie du 30 décembre 1996).  

Dans le tableau ci-après figure la liste des principaux polluants et leurs impacts sur l’environnement et la santé. 

En Nouvelle-Aquitaine, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine, 

agréée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Cette association a pour mission de surveiller en 

permanence plusieurs polluants (oxydes d’azote, hydrocarbures, dioxyde de soufre, ozone, particules…), 

représentatifs de la pollution de l’air. Elle dispose pour cela d’un réseau d'analyseurs répartis sur l'ensemble de la 

région, dans des zones présentant des profils différents : zones rurales, aires urbaines, zones périurbaines, zones 

industrielles, sites proches d’axes routiers. 

L’association ne dispose pas à proximité immédiate de la commune de Boussès de station permanente de mesure 

de la concentration des polluants dans l’air. En revanche, elle possède une station régionale rurale au Temple 

(Gironde), à environ 150 km au nord-ouest de la commune. Elle est représentative de la qualité de fond à l’échelle 

de la région. Cette station est implantée en milieu boisé et peu urbanisé, dans un contexte géographique similaire 

à l’aire d’étude. Elle mesure le dioxyde d’azote et l’ozone. En 2018, le seuil règlementaire pour le dioxyde d’azote 

a été respecté. En revanche, pour l’ozone, l’objectif de qualité (120 µg/m3)  sur 8h a été dépassé. 

En 2016, une campagne de mesures a été réalisée par ATMO Nouvelle-Aquitaine dans la commune d’Origne, à 

moins de 50 km au nord-ouest de Boussès. Elle a visé à mieux caractériser la qualité de l’air en milieu rural en 

période printanière (de février à avril), principalement en lien avec la chimie des particules. Les polluants ciblés 

sont les particules en suspension (PM10), mais également ammoniac (NH3) et dioxyde d’azote (NO2), dont les 

interactions peuvent conduire à la formation de particules secondaires (issues de recomposition chimique de 

composés gazeux, et particulièrement présentes au printemps) comme le nitrate d’ammonium. En complément, 

des mesures en ozone (O3) ont également été réalisées. Les résultats de cette campagne ont montré : 

- Pour l’ozone, une qualité de l’air « très bonne » à « bonne » 92 % du temps, 

- Pour les particules, des niveaux « très bons » à « bons » 95 % du temps et significativement plus faibles 

qu’à Bordeaux, 

- Des teneurs très faibles en dioxyde d’azote alors qu’elles sont beaucoup plus élevées sur Bordeaux en 

raison d‘un trafic routier plus important,  

- Une concentration moyenne en ammoniac faible. 

Au regard de l’ensemble de ces résultats, on peut en déduire que la qualité de l’air est bonne dans l’aire d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 38. Les principaux polluants et leurs impacts (Source : Airparif) 

 Ambiance lumineuse 

Lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu'ils nuisent à l'obscurité normale et 

souhaitable de la nuit, on parle de pollution lumineuse. 

Ainsi, à la tombée de la nuit, d'innombrables sources de lumières artificielles (éclairages urbains, enseignes 

publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en permanence...) prennent le relais du soleil dans les centres 

urbains jusqu'au plus petit village. 

L’importance de cette pollution est directement liée à plusieurs facteurs. La pollution atmosphérique est un 

facteur aggravant du phénomène ainsi que l'utilisation de systèmes d'éclairage peu performants, qui ne 

concentrent pas la lumière sur la zone à éclairer, la puissance exagérée de certaines installations (arguments 

commerciaux, sensation de sécurité, recherche d’un esthétisme...) et la durée de fonctionnement des éclairages 

supérieure aux besoins réels. 

L’association AVEX a réalisé des cartes de pollution lumineuse sur la France. L’extrait qui figure ci-après met en 

évidence une pollution lumineuse quasi absente sur le territoire. L’aire d’étude est classée dans la catégorie 

« bleu » signifiant un « bon ciel ». La Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation 

d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde 

réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon. 
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Figure 92. Carte de la pollution lumineuse (Source : Association Avex) 

 Ambiance sonore 

▪ La notion de bruit 

Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive, considérée comme désagréable 

(Source : Afnor). Le bruit est lié à une vibration de l'air qui se propage en ondes acoustiques. Il peut devenir gênant 

lorsque, en raison de sa nature, de sa fréquence ou de son intensité, il est de nature à causer des troubles excessifs 

aux personnes, des dangers, à nuire à la santé ou à porter atteinte à l'environnement.  

Le bruit peut être caractérisé par plusieurs paramètres, en particulier par : 

- son niveau : fort ou faible, continu ou variable ; en pratique on utilise une échelle simplifiée, l’échelle 
logarithmique, et comme unité le décibel (dB) : 

- sa hauteur (grave, aiguë) ou fréquence exprimée en hertz (Hz), c’est-à-dire en nombre de périodes ou de 
cycles par seconde ; les sons graves correspondent à des fréquences de 20 à 200 Hz, les médiums à des 
fréquences de 200 à 2 000 Hz et les aigus à des fréquences de 2 000 à 20 000 Hz. En deçà, ce sont des infrasons 
inaudibles et au-delà, ce sont des ultrasons perçus par certains animaux. 

- Sa durée, mesurée en unité de temps (minutes ou secondes), permettant de distinguer les sons brefs des sons 
persistants. 

Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise un décibel physiologique appelé décibel 

A (dB(A)), mesure qui suit une échelle logarithmique afin de mieux prendre en compte les sensations auditives 

recueillies par l’oreille et transmises au cerveau. Les niveaux de bruit ne s’ajoutent pas arithmétiquement. 

Augmenter le niveau sonore de 3 dB correspond à multiplier l’intensité sonore par deux (26 dB est donc deux fois 

plus fort que 23 dB et 23 dB est lui-même deux fois plus fort que 20 dB), l’augmenter de 5 dB, c’est multiplier 

l’intensité sonore par 3 et l’augmenter de 10 d(B), c’est la multiplier par 10. 

Selon l’échelle du bruit, l’être humain entend de 0 dB(A) seuil d’audibilité à 120 dB(A) seuil de douleur. Cependant, 

les niveaux sonores dans l’environnement extérieur varient de 25 dB(A) pour les nuits très calmes à la campagne 

à 100 dB(A) pour un scooter à échappement libre au ralenti. Pour les niveaux supérieurs à 60 dB(A), sur plusieurs 

heures, on peut estimer que la gêne sonore apparaît de manière flagrante. Ce seuil est bien entendu fluctuant 

selon les individus, mais on estime qu’au-delà de 60 dB(A), la vie quotidienne des individus peut être perturbée. 

Echelle visuelle AVEX  

Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique 
des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale  

Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables.  

Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers 
se laissent apercevoir Orange :200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais 
quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. 
Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’oeil nu  

Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très 
sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du 
Ciel et montent à 40 -50° de hauteur  

Cyan : 1000-1800 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans 
éclat, elle se distingue sans plus  

Bleu : 1800-3000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation d’un bon ciel, 
néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel à la 
verticale de l’observateur est généralement bon à très bon  

Bleu nuit : 3000-5000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et dispersés, 
ils n'affectent pas notoirement la qualité du ciel  

Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La 
pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon 
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▪ Le contexte sonore local 

Aucun axe routier n’est classé au titre du classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans la 

commune de Boussès. Néanmoins, les principales sources de bruit sont les axes routiers qui traversent la commune 

(RD665, RD434…).  

L’aire d’étude est bordée par une route départementale, la RD 434 à l’est. Etant donné le faible trafic supporté 

par cet axe, les nuisances sonores aux abords de la voie sont modérées. 

Il n’existe pas d’habitation dans la zone d’étude. Les plus proches zones habitées se situent à 700 m au nord, au 

lieu-dit « Marianéou » (commune de Houeillès). L’enjeu sonore dans l’aire d’étude est donc faible. 

 

 Vibrations  

Les vibrations sont les oscillations mécaniques d'un objet près de son point d'équilibre. Les oscillations peuvent 

être régulières, comme le mouvement d'un pendule, ou aléatoires, comme le mouvement d'un pneu sur un chemin 

en gravier.   

Les vibrations mécaniques émises dans l’environnement peuvent constituer un problème pour la protection des 

populations riveraines : 

- sécurité des constructions avec des effets directs (fissuration...) résultant de la mise en résonance par les 
vibrations entretenues, ou bien d’excitations répétées ou non, mais à niveau élevé, par les sources 
impulsionnelles,  

- effets sur les habitants proches des sources de vibration. 

De nombreux organismes vivants sont également sensibles aux vibrations grâce à des organes ou capteurs 

spécialisés qui leur permettent de communiquer, de détecter des congénères, des proies ou 

des prédateurs potentiels, notamment dans l'eau (chez les poissons, mammifères marins, crustacés, mollusques 

fouisseurs et autres bivalves...) ou dans l'environnement nocturne. L'ouïe est l'un des organes de perception de 

l'environnement vibratoire, mais souvent la peau et l'ensemble du corps contribuent aussi à cette perception. 

Il n’existe pas de source de vibration dans l’aire d’étude ou à proximité.  

 Champs électromagnétiques  

Il existe principalement deux types d’ondes électromagnétiques auxquelles nous pouvons être exposés. Chaque 

catégorie possède des propriétés, des usages et un mode d’interaction avec la matière qui lui sont spécifiques :  

- Les radiofréquences (9 kHz à 3 000 GHz), c’est-à-dire les champs émis par les moyens de télécommunications 
(téléphonie mobile, télévision mobile personnelle, internet mobile, puces RFID, Wi-Fi, Wimax) ; 

- Les champs électromagnétiques dits extrêmement basses fréquences (50 Hz à 9 kHz) : ce sont les champs 
émis par les appareils électriques domestiques et les lignes à haute tension. 

 

 

Figure 94. Valeurs moyennes des champs électriques et magnétiques autour des lignes aériennes de transport d’électricité à 50 Hz (Source : 

MEDDE Instruction du 15 avril 2003 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité) 

Les effets sanitaires observés à court terme dans le cas des radiofréquences sont des effets thermiques, c’est-à-

dire une augmentation de la température des tissus. Dans le cas des champs électromagnétiques dits extrêmement 

basse fréquence, les effets observés à court terme sont des courants induits dans le corps humain, c’est-à-dire une 

Figure 93. Echelle de bruit (Source : Guide ADEME de l’éco-responsabilité) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organismes_vivants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8res_marins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crustac%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_nocturne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ou%C3%AFe
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stimulation électrique du système nerveux. Pour les lignes électriques à haute tension, à distance de la ligne, ces 

champs décroissent rapidement (cf. schéma ci-avant). 

Concernant les effets sanitaires à long terme, aucun mécanisme biologique n'a été identifié prouvant leur 

existence. Néanmoins, certaines études épidémiologiques mettent en évidence des corrélations entre 

augmentation du nombre de cas de leucémie infantile et exposition à des champs basses fréquences. 

Comme décrit dans le paragraphe traitant des « réseaux et servitudes » plus haut, les lignes électriques 

aériennes à haute et très haute tension les plus proches sont situées à plus de 15 km de l’aire d’étude.  Elles ne 

constituent pas une contrainte pour le projet. 

 Synthèse des enjeux liés au cadre de vie  

 

Les enjeux liés au cadre de vie de l’aire d’étude sont les suivants : 

Thème  Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible ou nul 

Air et santé humaine   Qualité de l’air bonne 

Ambiance lumineuse 
  Absence de pollution 

lumineuse 

Ambiance sonore 

  Environnement calme, 
excepté la partie est 
longée par une route 
départementale. Absence 
d’habitation dans la zone 
d’étude et à proximité. 

Vibrations et radiations 

électromagnétiques 

  Absence de vibrations et 
de radiations 
électromagnétiques dans 
l’aire d’étude immédiate 
et de pylônes de lignes 
électriques 

Tableau 39. Synthèse des enjeux liés au cadre de vie 
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IV.7. PATRIMOINE ET PAYSAGE   

 Contexte général 

Dans l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne36, l’aire d’étude est située dans l’unité paysagère de la Forêt Landaise. 

Cette unité assure la transition entre les paysages de Garonne plus ouverts et agricoles, et le territoire landais, 

dominé par la sylviculture du pin. 

« C’est principalement la présence de la forêt qui caractérise cette unité paysagère. Elle 

en constitue l’élément majeur, fermant les vues et rendant les perceptions plus intimes. » 

extrait de l’atlas des Paysages 

 

Figure 95. Carte des unités paysagères de l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne (François Bonneaud – 2016) 

 

 

 

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

 

Figure 96. Localisation du site sur la carte de l’unité paysagère de la Forêt Landaise (Atlas des paysages de Lot-et-Garonne – François 

Bonneaud – 2016)  

 

https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr/
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 Les composantes paysagères 

IV.7.2.1. Le socle paysager 

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

d’eau.  

L’altitude du site est comprise entre 147 et 152 m NGF. Bien que ce relief soit relativement plat, il se trouve sur un 

léger sommet de relief dont le point culminant est le lieu-dit des Landes du Metge à 160 m d’altitude. Au sein du 

site et en bordure des parcelles étudiées, on observe un maillage de crastes et fossés, lié au drainage des terres, 

nécessaires à l’activité agricole et sylvicole. 

 

Figure 97. Relief peu marqué 
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Carte 36. Socle paysager  
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IV.7.2.2. Les composantes naturelles 

a.  Les composantes boisées 

Le territoire dans lequel s’inscrit le site étudié présente une couverture forestière très importante (plus de 80%), 

principalement constituée de vastes parcelles de culture du pin, essence caractéristique voire emblématique du 

territoire.  

A proximité des espaces bâtis, des cours d’eau et des tracés routiers, apparaissent des zones de boisements 

feuillus. On note également quelques sujets isolés marquant en cœur de parcelles. 

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

Il comporte également en son sein deux parcelles de pinède : une zone au sud du lieu-dit « Emme » (coupe récente) 

et une zone à l’Est, les deux localisées plutôt sur les franges du site d’étude.  

Plusieurs petits boisements feuillus apparaissent en limite de site ou au sein des parcelles, en accompagnement 

des fossés ou de façon dispersée. On note également quelques feuillus au nord-est, ou vers le sud-ouest, présents 

de manière isolée ou en bosquet. 

En limite nord-ouest du site, d’un alignement de chênes remarquables aboutit un bosquet de feuillus également 

remarquable autour d’un bâtiment en ruine au niveau du lieu-dit Les Courlis (ancien airial37). Cet alignement se 

prolonge jusqu’à la pointe sud du site. 

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

  
Figure 98. Présence d’arbres isolés parfois remarquables Figure 99. Alignement remarquable 

 

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

 
Figure 100. Sylviculture à différents stades de croissance et arbre isolé 

b.  Les composantes agricoles  

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

prairie). Le site est occupé pour moitié par la maïsiculture, créant une trouée dans la pinède. Ces parties cultivées 

sont concentrées autour du lieu-dit des Courlis et se trouvent relativement enclavées au sein de la pinède 

environnante. 

  
Figure 101. Au nord du site des Courlis, une enclave agricole Figure 102. Le site de Emme, majoritairement occupé par 

l’agriculture 

 

 
Figure 103. Vaste parcelle agricole au sud du site des Courlis 

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

 



 
Projet agrivoltaïque des Courlis aux lieux-dits « Courlis » et « Emme » sur la commune de Boussès (Lot-et-Garonne)                                                  
Octobre 2021 

- 161 -   
 

  

Carte 37. Composantes paysagères  
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IV.7.2.3. Les liaisons et les composantes urbaines 

a.  Les liaisons  

Les liaisons constituent l’ensemble des réseaux de circulation et de découverte du paysage : routes 

départementales, voies communales et chemins ruraux. 

Le site est éloigné des axes de communication importants.  

Il se trouve à distance des RD 933 (ouest) et RD 665 (sud) (environ 1km) qui sont des axes relativement fréquentés. 

Il est desservi par des chemins d’exploitations agricoles.  

La RD434 longe le site à l’est. C’est une voie de circulation desservant les landes sylvicoles et agricoles et accueillant 

souvent les engins d’exploitation. 

Une grande piste traverse le site (piste intercommunale). Cette piste relie la RD434 à la RD933, en passant par 

l’airial en ruine des Courlis. Bien que modeste dans son usage, cette piste présente deux visages radicalement 

différents : piste forestière traversant la pinède landaise lorsqu’elle longe le site à l’est puis elle se transforme 

quasiment en allée de parc entre l’airial des Courlis et la RD933 avec un alignement de chênes remarquable. 

  
Figure 104. La RD434 Figure 105. La piste forestière 

 

  
Figure 106. Certaines pistes sont refaites pour une meilleure 

praticité… 

Figure 107.  … quand d’autres relèvent encore leur aspect sableux 

 

 

 

Figure 108.Quand le chemin mute en allée avec alignement 

remarquable 
 

b.  Les formes bâties et architecturales 

Le territoire est peu marqué par l’urbanisation. Le village le plus important à proximité du site est celui de Houeillès 

qui accueille moins de 600 habitants.  

A proximité du site d’étude, apparaissent des hameaux ou bâtis isolés, le long des axes de communications, 

souvent au sein d’airiaux.  

Il n’y a pas de bâti ou hameau notable dans l’environnement proche du site, à l’exception d’un ancien bâtiment en 

ruine au lieu-dit des « Courlis » et un autre aux abords de « Emme ».  

 
Figure 109. Lieu-dit Les Courlis 

 

 
Figure 110. Au lieu-dit Emme, les ruines d’un ancien bâti 
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Carte 38. Composantes construites  
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IV.7.2.4. Les composantes paysagères révélant un paysage typique des Landes  

Globalement, on se retrouve en présence d’un paysage de pinède typiquement landais avec la présence de 

ripisylves le long des cours d’eau qui viennent marquer le territoire. 

Le paysage est maillé par de petits hameaux discrets ou bâtis isolés (parfois airial), traversé par des routes 

relativement linéaires. Le paysage est rythmé par les formes géométriques des parcelles de pins à différents stades 

de maturation, les grandes ouvertures des parcelles agricoles, et les cassures de relief créées par les cours d’eau. 

 Trois sous-unités paysagères à l’ambiance différente  

Trois sous-unités sont rencontrées dans le secteur d’étude. Elles sont les suivantes :  

• Les plaines de la forêt landaise. Cette sous-unité est caractérisée par une espèce phare, le pin des 

landes, ce type de boisement constitue un paysage répétitif et géométrique. Notre regard est cadré 

par les plantations sylvicoles, s’ouvrant parfois sur des terrains ras, parcelles agricoles ou parcelles 

déboisées, se refermant à la croisée des jeunes pinèdes, et devenant perméable au fur et à mesure 

de la maturité des boisements éclaircis. 

• Les vallons humides du Ciron et de ses affluents. Petites dépressions au sein du plateau sableux, 

accueillant de minces cours d’eau en son cœur et apportant une variation paysagère avec ses 

essences rivulaires particulières. Le renfermement du paysage y est présent, contrastant fortement 

avec la pinède landaise mâture ou les parcelles agricoles ouvertes. 

• Les landes habitées. Souvent à proximité des cours d’eau, ou alors sur des éléments de relief 

légèrement plus hauts, cette sous-unité se caractérise par la présence d’un habitat plus ou moins 

diffus qui prend la forme de petits hameaux (ou petits bourgs) denses, ou de quartiers (regroupement 

lâche d’airiaux), ou d’airiaux (ensemble typique des landes composé d’un corps bâti principal avec 

plus ou moins de dépendances, souvent situé sous couvert de feuillus (chênes) et rarement clôturé). 

Le site s’inscrit principalement dans l’unité paysagère des plaines de la forêt landaise, notons toutefois, la proximité 

des landes habitées avec les quartiers périphériques de Boussès. 

Quelques « branches » issues des paysages de vallons sont également présentes, mais se trouvent à bonne 

distance physique et visuelle du site. 

 

Carte 39. Carte de repérage des sous-unités paysagères sur le site 
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 Patrimoine historique et culturel – Biens matériels 

a.  Bâtiments liés à l’inventaire des Monuments historiques  

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

b.  Sites inscrits 

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

c.  Protections archéologiques 

Les zones de protections archéologiques répertoriées par la DRAC ne sont pas toujours représentatives de la 

richesse archéologique du territoire. Ainsi, le dépôt d’un permis de construire des projets donnera lieu à une étude 

plus approfondie des contraintes liées à l’archéologie par les services de la région au vu de la proximité de zones 

référencées. 

Il n’y a pas de zone de protection archéologique à proximité directe du site. 

 Évolution des paysages 

Le paysage n’a pas toujours été tel que l’on le rencontre aujourd’hui. Il a fait l’objet de plusieurs adaptations aux 

modes de vie et à l’usage. Il a longtemps revêtu un caractère boisé, pour ne découvrir les enclaves agricoles que 

relativement récemment. 

  

Fin du XVIIe siècle, on note la présence de la plupart 

des lieux-dits existants aujourd’hui. L’ensemble est 

dominé par un paysage de landes marécageuses 

Fin du XIXe siècle, le site n’a pas évolué, et seul des 

chemins le parcourt, initiant les prémices des grandes 

lignes parcellaires 

 

La configuration de la parcelle agricole telle que nous la connaissons aujourd’hui s’est construite progressivement 

à partir de 1950. 

  

En 1947, L’espace est principalement occupé par une 

lande. Les enclaves agricoles autour des hameaux 

environnants sont encore bien présents. Le réseau de 

chemins est encore très sommaire. 

En 1950, le grand chemin forestier est tracé 

  

En 1966, le découpage parcellaire apparaît plus 

fortement, structurant progressivement le paysage et 

les boisements commencent à être présents. 

En 1974, les parcelles structurées par de grands 

chemins d’exploitation sont toutes boisées.  Notons 

également le soulignement par des alignements de 

part et d’autre du chemin forestier. On peut en 

déduire que le double alignement de chênes date de 

cette époque 
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Jusqu’en 1986, les boisements sont très présents et dès 1986 on remarque des premières coupes d’exploitation 

forestière. 

 

 

  

En 1993, une grande partie de l’actuelle parcelle 

agricole (Courlis) est déboisée, ne persiste que la haie 

d’une limite parcellaire traversant le site 

En 1999, l’actuelle parcelle agricole de Emme est 

visible, reconfigurée en faisant fi des traces historiques 

de haies et/ou boisement.  

La haie traversant Courlis a également disparu au 

profit d’une certaine rationalisation agricole. Seule 

persiste une trace parcellaire avec la parcelle en prairie  

  

En 2002, le site de Courlis présente une façade boisée 

sur la RD. La parcelle en prairie tend à se reboiser 

En 2009, des éclaircies sont faites dans les boisements 

proche de la RD. La petite parcelle au nord du site est, 

elle, déboisée et mise en culture. 

 

 

 

En 2012, la parcelle présente un paysage similaire à ce 

que l’on peut voir aujourd’hui, avec une culture 

uniforme. 

Toutes traces du parcellaire historique a disparu. 
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 Les champs visuels et l’intervisibilité  

Ce chapitre évalue l’emprise visuelle du site d’étude. Il ne correspond pas à des enjeux, mais permet de montrer 

dans quelle mesure le site est plus ou moins perceptible de manière lointaine dans le paysage. 

La partie ouest du site est bordé en sa limite nord par un chemin accompagné d’un alignement de chênes qui 

aboutit vers le lieu-dit Les Courlis. Ce chemin présente une intervisibilité forte avec le site. Le lieu-dit et sa maison 

en ruine présentent une intervisibilité forte avec le site d’étude mais ne semblent fréquentés que pour l’activité 

agricole. 

La partie est du site présente une intervisibilité forte avec la RD434 qui longe une grande partie de sa limite nord. 

 

Figure 111. Intervisibilité avec le chemin menant au hameau des Courlis 

 
Figure 112.  Intervisibilité avec la RD 
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Carte 40. Intervisibilités 
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 Synthèse des enjeux 

IV.7.7.1. Enjeux paysagers 

Le site s’inscrit dans un paysage de sylviculture, une activité forte et emblématique du territoire des Landes. Le Pin 

des Landes, cultivé en masse dans la région, n’a pas de valeur paysagère remarquable, si ce n’est son aspect 

représentatif du territoire. L’exploitation de la pinède offre des paysages ouverts lors des coupes rases. Ces 

modifications d’ouvertures visuelles peuvent créer de nouvelles intervisibilités. Cependant la distance 

relativement grande entre les intervisibilités pénalisantes potentielles et le site d’étude, minimise cet élément 

potentiellement impactant. La faible fréquentation dans l’environnement du site minimise également quelque peu 

l’impact. 

Il faut également noter que le paysage landais, présentant des échelles assez vastes (parcelles agricoles, parcelles 

sylvicoles) et un relief relativement plat et homogène, peut s’accorder avec les échelles paysagères d’une ferme 

agrivoltaïque (emprise équivalente, forme régulière et homogène à l’image des parcelles de pinèdes ou de 

maïsiculture). Seul l’aspect « technique » et « construit » génère un contraste avec le paysage à dominante 

végétale (à défaut d’être naturel), bien que l’agriculture en place porte déjà des installations techniques tels que 

les pivots d’irrigation. 

Certains boisements spécifiques (bosquet de chênes), alignements ou arbres isolés peuvent présenter un enjeu 

paysager modéré à fort, suivant leur apport (masque visuel, structure et maturité remarquable, trace d’usage, 

marqueur territorial des limites…). 

Le site comporte deux parcelles de pinède : une zone au sud de Emme et une zone à l’est du site. Les deux parcelles 

sont relativement jeunes, et leurs enjeux est donc moindre. Mais plusieurs petits boisements feuillus apparaissent 

en limite de site ou au sein des parcelles de pins, en accompagnement des fossés ou de façon dispersée. Ces petits 

boisements de feuillus représentent un enjeu modéré. 

L’allée avec un alignement de chênes remarquables, en limite nord-ouest du site, tout comme les alignements au 

nord-est, se trouve juste en dehors de l’emprise du projet. Elle présente cependant un intérêt paysager majeur et 

la covisibilité avec le site depuis ce chemin représente un enjeu certain. Les bosquets de feuillus accompagnant les 

deux lieux-dits représentent également un enjeu assez important. 

 

IV.7.7.2. Enjeux patrimoniaux 

Aucun élément patrimonial n’est recensé à proximité directe du site, il n’y a donc pas d’enjeu, hormis l’alignement 

de chênes qui peut constituer un patrimoine remarquable bien que non référencé. 

 

IV.7.7.3. Enjeux d’intervisibilités  

Les quelques bâtis rencontrés sur site étant non-occupés, ou uniquement comme « base agricole », seule 

l’intervisibilité depuis les axes de communication sera à interroger. La RD434 longe le site à l’est, créant des 

intervisibilités directes mais temporaires entre les usagers de la route et la future centrale. Les éventuels usagers 

du chemin avec l’alignement de chêne au nord-ouest auront également une vue directe sur la future centrale, ce 

qui peut constituer un enjeu certain. Les nouvelles installations seront directement visibles le long de la route, 

notamment la RD. Cette vision se fera aussi bien en traversant le site, qu’aux approches. 

 

IV.7.7.4. Enjeux liés au patrimoine et paysage 

Les enjeux du paysage et du patrimoine sont les suivants : 

 

Thème  Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible ou nul 

Paysage – patrimoine 

végétal 

 Les éléments marqueurs 
dans le paysage landais : 
boisements et bosquets de 
feuillus, arbres isolés 

Boisement de pins 

Agriculture 

Paysage – perception des 

échelles 

  Les échelles paysagères 
du projet de ferme 
agrivoltaïque 
s’apparentent à celle de 
l’environnement 
paysager des territoires 
landais 

Paysage - intevisibilité 

 Perception du site depuis les 
axes de communication 

 

Perception du site depuis les hameaux. Bien que certains soient 
isolés visuellement pour l’instant par des boisements, 
l’impossibilité de gérer l’évolution des parcelles de pins 
environnantes rend cet enjeu plus important, en tout cas la 
nécessité de s’isoler sur le site, et ne pas compter sur les 
boisements environnants. 

Les intervisibilités depuis 
les champs agricoles, sont 
d’un enjeu faible du fait 
de leur faible 
fréquentation ou très 
ciblée. 

Il en est de même pour les 
vues lointaines 

Patrimoine - MH    

Patrimoine - Sites    

Patrimoine - Archéologie    

Tableau 40. Synthèse des enjeux liés au patrimoine et paysage 
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Carte 41. Enjeux paysagers  
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IV.8. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L ’ETAT INITIAL 

L’analyse de l’état initial permet d’identifier les principaux enjeux environnementaux présents dans l’aire d’étude 

et aux abords. 

Thème Principaux enjeux 

Milieu physique - La préservation des masses d’eau souterraines et superficielles 

Milieu naturel 

- Fossé végétalisé et ensoleillé et ses abords : habitat de reproduction et habitat terrestre 
de l’Alyte accoucheur 

- Les landes humides habitat avéré du Fadet des laiches 

- Les fossés sont des habitats utilisés par les amphibiens pour la reproduction 

- Les boisements de feuillus, haies et arbres hôtes favorables aux chiroptères, aux 
coléoptères et au Pic noir  

- Les milieux arbustifs et jeunes pinèdes : habitat de reproduction potentiel de la Fauvette 
pitchou 

- Les pinèdes d’âge moyen : habitat de reproduction probable du Bruant jaune 

- Les prairies et la lisière forestière au nord du lieu-dit « les Courlis » : habitats du Damier 
de la succise 

Milieu humain - Une habitation utilisée par une exploitation agricole au lieu-dit « les Courlis » 

Risques naturels et 

technologiques 
- L’aire d’étude qui s’inscrit dans le massif boisé des Landes de Gascogne où le risque feu 

de forêt est fort 

Cadre de vie / 

Paysage et Patrimoine 

- Le boisements landais et les jeunes repousses de chênes 

- Les alignements de chênes et arbres isolés ceinturant les airiaux 

- Une certaine intervisibilité depuis la RD 

- Une certaine intervisibilité depuis les pistes forestières 

Tableau 41.  Synthèse des enjeux environnementaux
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V.  ASPECTS PERTINENTS DE L’ENVIRONNEMENT ET LEUR EVOLUTION 

L’objet de ce chapitre est d’établir l’évolution probable de l’environnement en cas ou en l’absence de mise en 

œuvre du projet 

Les aspects de l’environnement retenus pour cette analyse sont : 

a. Le milieu physique, 

b. Le milieu naturel, 

c. Le milieu humain 

d. Le paysage et le patrimoine. 

 

V.1. EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

- Le milieu physique  

L’évolution la plus évidente concerne le changement climatique qui devrait entraîner une augmentation de la 

moyenne annuelle des températures et des précipitations, même si de nombreuses incertitudes existent quant à 

la vitesse et à l’intensité de ces changements. 

Le relief et les formations géologiques se modifient à une échelle de temps bien différente de celle de l’Homme. 

Ces éléments ne seront pas modifiés à notre échelle. 

La qualité de l’eau, en raison des pompages dans le Ciron toujours plus forts en vue de l’activité maïsicole, 

continueront sur le long terme à diminuer quantitativement et qualitativement la ressource en eau.  

Les cours d’eau et autres écoulements pourraient connaître davantage de périodes d’assecs ou une plus grande 

variabilité de leurs débits. 

- Le milieu naturel 

Afin de concilier aménagement du territoire et enjeux environnementaux, les documents de planification 

territoriale intègrent et encadrent la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité. Ainsi le PLU de la commune 

de Boussès définit localement les bois classés ainsi que les zonages en espaces naturels, forestiers, et agricoles. 

En cas de non mise en œuvre du projet avec maintien des cultures existantes (céréales, légumes de plein champs), 

les parcelles du projet conserveront leur vocation unique destinée à l’agriculture, notamment à la maïsiculture 

plus consommatrice en eau et en produits phytosanitaires, et le site conservera une biodiversité relativement 

faible, avec un intérêt limité pour la faune et la flore. 

La perte de biodiversité, dont il est désormais reconnu qu’elle est en grande partie liée aux monocultures 

intensives et à l’usage de produits phytosanitaires, se poursuivraient. En dehors de ces évolutions propres à 

l’aménagement du territoire, le réchauffement climatique pourra avoir une influence sur les cultures intensives : 

avancement des calendriers culturaux, perte de rendement lié au manque de disponibilité de la ressource, dégâts 

engendrés par les évènements extrêmes (sécheresse, orage, grêle…).  

 

 

- Le milieu humain 

L’agriculture reste dépendante des subventions de la politique agricole européenne. L’arrêt ou la baisse de ces 

subventionnements, couplées à des exigences environnementales plus importantes, feront significativement 

perdre de la compétitivité aux exploitations agricoles tournées vers la maïsiculture, au profit du développement 

de la céréaliculture en Amérique du Sud et plus récemment en Ukraine et en Russie. Le risque est donc de voir 

disparaitre l’activité agricole sur le site de Courlis.  

L’évolution démographique et l’attractivité du territoire risque de continuer dans une tendance baissière.  

Les objectifs de transition énergétique ne devraient pas être atteint. 

- Le paysage et le patrimoine 

En l’absence de projet, les parcelles à vocation agricole continueront d’être cultivées. Si le secteur garde une 

vocation uniquement agricole, le paysage sera modifié en fonction des cultures et de la pousse des végétaux. Les 

intervisibilités avec les secteurs fréquentés par l’homme continueront d’être faibles. 

La zone d’étude est éloignée des monuments historiques et des éléments bâtis de qualité. 

 

Pour conclure, en cas de non mise en œuvre du projet, la biodiversité, le milieu humain et la ressource en eau 

n’évolueront probablement pas de manière positive. 

V.2. DANS LE CAS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement et des mesures associées est décrite de manière précise 

dans le chapitre VII. « Analyse des effets potentiels du projet et mesures destinées à éviter, réduire, ou compenser 

les effets dommageables » de la présente étude d’impact. 

- Le milieu physique  

Le relief et les formations géologiques se modifient à une échelle de temps bien différente de celle de l’Homme. 

Ces éléments, ainsi que le climat, ne seront pas modifiés dans le cas de la mise en œuvre du projet. 

Le projet n’est pas à l’origine de risques d’inondation, de séisme et de retrait-gonflement des argiles. Ces risques 

ne seront pas modifiés par le projet. 

Le passage d’une agriculture fortement consommatrice en eau et en produits phytosanitaires à un parc 

agrivoltaïque aura des incidences positives sur la ressource en eau. Les choix retenus d’installer un élevage ovin 

extensif et des cultures de plantes aromatiques et médicinales réduira sensiblement les besoins en irrigation et 

participera à l’amélioration de la qualité des milieux récepteurs du fait d’une utilisation raisonnée des produits 

phytosanitaires.  

Qui plus est, la mise en place de panneaux améliorera les bilans hydriques au sein des systèmes agrivoltaïques. En 

effet, les études montrent une réduction de 14 à 29 % des apports d’irrigation sur les cultures, corrélés à une 
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hausse du taux d’humidité du sol et une baisse de l’évapotranspiration3839. Cette amélioration du bilan hydrique 

engendrera ainsi une préservation du couvert végétal en saison estivale40 et selon une étude, une augmentation 

de 90 % de la biomasse de l’herbe de pâturage sous les panneaux photovoltaïque41. 

- Le milieu naturel 

Comme vu précédemment, le site passera d’une activité agricole intensive à une ferme agrivoltaïque avec le 

développement d’une filière ovine et d’une filière Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales. Ce changement 

entraînera une diminution de l’utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires. Sur la zone Est du parc, le 

pâturage tournant, permettra une réhabilitation et une recolonisation des terres par les espèces végétales locales. 

Ces deux paramètres favoriseront le développement de la faune (entomofaune notamment) et renforceront les 

réseaux trophiques locaux. Le projet agrivoltaïque sera ainsi porteur d’impacts positifs sur l’environnement et la 

biodiversité. 

Le projet aura un impact positif sur le stockage de carbone et aura donc un impact positif sur le réchauffement 

climatique et les impacts de ce dernier sur la biodiversité.   

- Le milieu humain 

Un projet agrivoltaïque valorise un espace agricole ou maintenant, en transformant et en consolidant cette activité 

et créé également un espace de production énergétique. Ce double usage de foncier répond aux problématiques 

d’occupation du sol, d’artificialisation et de consommation des espaces agricoles. Plus largement, un projet de 

ferme agrivoltaïque comme celui de Courlis répond à l’ensemble des politiques publiques au cœur du XXIème 

siècle :  

- Faire la transition énergétique. Le projet de Courlis, avec la production de 146 GWh/an, permettra de faire 
passer la production d’électricité renouvelable à hauteur de 19,9% de la consommation électrique du Lot-et-
Garonne, contre 12,9% actuellement (Data Enedis, 2020) soit 7 points supplémentaires.  

- Dynamiser les territoires ruraux. Avec la création de nombreux emplois, le recours à des entreprises locales 
et une nouvelle manne fiscale d’envion 620 000€/an pour ce territoire rural.  

- Faire la transition agricole. En accompagnant le projet d’installation d’agriculteurs, en augmentant leur 
résilience et en diversifiant l’activité agricole vers des productions plus sobres et répondant aux attentes 
environnementales et sociétales (ovins, plantes à parfum aromatiques et médicinales). 

- Réconquérir la biodiversité. Les suivis écologiques réalisés en phase exploitation devraient probablement 
démontrer une augmentation de la biodiversité en raison du passage d’une agriculture intensive à une 
agriculture plus extensive, qui améliorera le stockage de carbone dans les sols, qui aura recours à peu de 
produits phytosanitaire et chimiques. En 2018, le rapport Planete Vivante de la WWF mentionne qu’entre 
1970 à 2014, la biodiversité, en basant sur le suivi de plus de 16.700 populations (4.000 espèces de vertébrés 
sauvages - mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens) s'est effondrée de 60 % alors que le 
précédent rapport évoquait un recul de 52 %. 

La qualité de vie sur le site n’est pas dégradée puisque le parc génère peu de nuisances.  

 

38 H. Marrou, L. D. (2013). How does a shelter of solar panels influence water flows in a soil–crop system ? European Journal 
of Agronomy, 38-51. 
39 Perrine Juillion, G. L.-U. (14-16 Oct 2020). Water Status, Irrigation Requirements and Fruit Growth of Apple Trees Grown 
under Photovoltaic Panels. Conference & Exhibition AgriVoltaics. Perpignan. 

- Le paysage et le patrimoine 

Le projet maintiendra une activité agricole mais modifiera le paysage puisque les cultures seront couvertes de 

panneaux photovoltaïques. Il s’insère dans le paysage de la forêt de production de pins des Landes, qui ne présente 

pas d’intérêt paysager remarquable. Des intervisibilités naîtront entre le projet et les usagers de la RD 434.  

Le projet est éloigné des monuments historiques et des éléments bâtis de qualité.  

Pour conclure, la mise en œuvre du projet aura probablement un effet positif sur la biodiversité, le milieu 

humain et la ressource en eau. 

  

40 Higgins, C.W., Ates, S., al-Agele, H. (14-16 Oct 2020). Agrivoltaics as a Pathway for Agricultural Sustainability and Global 
Climate Change Mitigation, Conference & Exhibition AgriVoltaics. Perpignan. 
41 Adeh, E. H., Selker, J. S., & Higgins, C. W. (2018). Remarkable agrivoltaic influence on soil moisture, micrometeorology and 
water-use efficiency. PloS one, 13(11), e0203256.  
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VI.  DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DU CHOIX 

EFFECTUE  

VI.1. ENJEUX GLOBAUX FACE A L ’EPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES  

Selon l’organisme de recherche international Global Footprint Network, le jour du dépassement planétaire42 pour 

2021 est le 29 juillet43. C’est-à-dire qu’à cette date l’humanité aura consommé toutes les ressources et services 

écologiques que la Terre peut régénérer en une année. 

Malgré l’effet de la pandémie, notre empreinte en 2021 dépasse celle de 2020 et de 2019. 

En d’autres termes, pour assurer tous les besoins en ressources et services nécessaires aux développements des 

terriens, au rythme actuel, il faudrait 1,7 planètes. 

En France, nous contribuons largement à la surconsommation mondiale des ressources planétaires. Le jour du 

dépassement pour la France a été atteint dès le 7 mai pour l’année 2021. 

C’est-à-dire que si toute l’humanité adoptait un mode de vie semblable au notre, il faudrait 2,9 planètes pour 

subvenir à ses besoins. 

Il est donc nécessaire de réagir vite, et fort. Nous ne pouvons pas imaginer à court terme coloniser d’autres 

planètes pour répondre à ces besoins. A côté des efforts de sobriété, il existe l’opportunité de répondre à une 

partie de l’enjeu en reconsidérant l’usage des sols. 

VI.2. ENJEUX GLOBAUX FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 Un constat sans appel 

Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) indique dans son dernier rapport publié 

le 9 août 2021 que les activités humaines ont un impact sans équivoque sur le dérèglement climatique. 

En 2019, la concentration de CO2 dans l’atmosphère a atteint un niveau inégalé depuis 2 millions d’années. 

Conséquence directe de la poursuite de ces émissions : les forêts, les océans et les sols devraient avoir de plus en 

plus de mal à absorber tout le CO2 produit par et pour les activités humaines. Le rapport établit une relation linéaire 

entre la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère tel que le CO2 et la température globale de la 

planète. Ainsi, les quatre dernières décennies ont été les plus chaudes depuis 1850. Chacune battant le record de 

températures de la précédente. 

La température mondiale, en moyenne sur les 20 prochaines années, devrait atteindre ou franchir le seuil de +1,5°C 

par rapport à 1850, accentuant l’ampleur et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes tels que 

sécheresse, canicule, incendies, pluies importantes, inondations… autant d’événements dont les conséquences 

pourraient, elles aussi, être sans précédent. Le rapport ajoute que les évènements climatiques extrêmes observés 

 

42 https://www.overshootday.org/newsroom/dates-jour-depassement-mondial/ 
43 https://www.overshootday.org/2021-
calculation/?__hstc=104736159.3d17be6c917ab9767ebea7543590bfac.1625417565788.1625417565788.1625417565788.1
&__hssc=104736159.1.1625417565788&__hsfp=2040613076 

durant ces dernières décennies n'auraient eu quasiment aucune chance de se produire sans l'influence humaine 

sur le système. 

Le réchauffement climatique est bien en route et certains des changements qu'il a provoqués sont déjà 

irréversibles selon le rapport du GIEC du 9 août 2021. Mais ces changements peuvent être atténués par une 

baisse profonde et rapide des émissions de gaz à effet de serre (GES) avec notamment des projets d’énergies 

renouvelables d’ampleur. 

 Une démarche globale 

La France s’est impliquée sur la scène internationale dès le début de l’élaboration de la politique internationale de 

lutte contre le changement climatique sous l’égide des Nations unies. En approuvant l’Accord de Paris en 2015, les 

États se sont engagés à agir pour que le réchauffement climatique reste nettement en dessous de 2°C d’ici à 2100, 

en renforçant les efforts pour tâcher de ne pas dépasser 1,5°C. L’accord international élaboré sous la présidence 

française traite, de façon équilibrée, de l’atténuation, c’est-à-dire des efforts de baisse des émissions de gaz à effet 

de serre et de l’adaptation des sociétés aux dérèglements climatiques déjà existants. L’« alliance de Paris pour le 

climat » se décline en 4 volets :  

1. Un accord universel qui établit des règles et des mécanismes capables de relever progressivement l’ambition 

pour respecter la limite des 2 °C ;  

2. La présentation par tous les pays de leurs contributions nationales afin de créer un effet d’entraînement et de 

démontrer que tous les États avancent, en fonction de leurs réalités nationales, dans la même direction ;  

3. Le volet financier permet de soutenir les pays en développement et de financer la transition vers des économies 

bas-carbone et résilientes ;  

4. Le renforcement des engagements des acteurs de la société civile et non-étatiques afin d’associer tous les 

acteurs et d’entamer des actions concrètes sans attendre l’entrée en vigueur de l’accord. 

VI.3. L’ INCITATION A DEVELOPPER DE NOUVEAUX MODELES DE PROJETS SOLAIRES  

 A l’échelle nationale  

L’énergie solaire est au cœur de la transition énergétique du XXIème siècle. Or, à ce jour, la France possède 10,9 GW 

d’énergie photovoltaïque installée au 31/12/202044, qui couvre 2,9% de la consommation électrique française. La 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)45 a fixé des objectifs à 20,6 GW installés en 2023, soit le double de 

la capacité actuelle à mettre en place en seulement 2 ans, alors que ces dernières années ont vu une progression 

moyenne de 1 GW/an. Encore plus ambitieux : 44,5 GW sont attendus en 2028, ce qui induit de multiplier par 4 la 

puissance installée en seulement 7 ans. 

44  Ministère de la transition énergétique. Tableau de bord solaire photovoltaïque 4ème trimestre 2020 - 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/343  
 
45 Ministère de la transition écologique (2021). Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE).   

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/343
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Figure 113. Cumul des raccordements photovoltaïques et objectifs issus de la PPE (Source : Observatoire de l’énergie solaire 

photovoltaïque) 

Pour atteindre ces objectifs essentiels, toutes les surfaces adaptées doivent être mobilisées, qu’il s’agisse des 

toitures, des terrains dégradés et friches industrielles, des terrains militaires et des terrains agricoles répondant à 

certains critères.  

 A l’échelle régionale  

A l’échelle régionale, le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires) de Nouvelle-Aquitaine (NA)46, validé en mai 2019 et approuvé en mars 2020 par la préfète de région, 

fixe les orientations régionales en matière d’énergie renouvelable. Il prévoit ainsi l’installation d’une puissance 

supplémentaire photovoltaïque de 6,2 GWc d’ici à 2030 soit 6 000 hectares. Dans ce contexte, un appel à projet 

agri-solaire a été lancé par la région en novembre 2020 pour que l’agrivoltaïsme se développe. 

En parallèle, en Juillet 2019, à travers sa feuille de route dédiée à la transition énergétique et écologique (Néo-

Terra), la région Nouvelle-Aquitaine s’est fixée des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 : 

- Augmenter de 50% de la production d’énergie renouvelable pour les exploitations agricoles, 

- Diminuer de 30% la consommation d’énergie dans les exploitations agricoles, 

- Diminuer d’au moins 30% de la consommation en eau en période d’étiage, 

- Engager les filières agricoles dans la transition énergétique et écologique, 

- Restaurer et développer la biodiversité dans les changements de pratiques agricoles, 

- Zéro destruction nette de zones humides. 

 

46 Région Nouvelle-Aquitaine. SRADDET. 
https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/ 
 

Pour mettre en œuvre cet objectif de développement des énergies renouvelables électrique, le réseau de transport 

et de distribution doit s’adapter. Ainsi Le S3REnR (Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 

renouvelables) de la Région Nouvelle Aquitaine 47 , à l’issue d’une large concertation auprès du public, des 

collectivités, des gestionnaires de réseaux et syndicats d’énergies, a identifié les différents gisements sur le 

territoire régional et déterminé les travaux nécessaires pour adapter les réseaux au développement de ces 

productions décentralisées. Le S3R a également déterminer la Quote-Part, contribution financière des producteurs 

d’énergies aux investissements nécessaires pour moderniser les réseaux. Pour la Nouvelle Aquitaine cette Quote-

Part a été fixée par arrêté préfectoral le 5 février 2021 à 77 480 €/MW. 

 

Figure 114. S3R ENR approuvé le 5 février 2021 : identification du gisement d’énergies renouvelables dans la zone 4 «Landes de Gascogne» 

 

 

 

47  RTE (2021). Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables de Nouvelle-Aquitaine. 
https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/le-schema-regional-de-raccordement-au-reseau-des-energies-
renouvelables-nouvelle-aquitaine-s3renr 

https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/
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VI.4. L’AGRIVOLTAÏSME EN REPONSE AUX ENJEUX DES TRANSITIONS ALIMENTAIRE ,  AGRICOLE,  

ENERGETIQUE ET DE RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE  

Après des dizaines d'années d'exploitation agricole « conventionnelle », qui parfois représentent plus d'un demi-

siècle d'activité, la plupart des agriculteurs ont conscience qu'il leur faut prendre un nouveau virage pour deux 

raisons principales : s'adapter au réchauffement climatique en intégrant les nouvelles exigences 

environnementales et garantir la pérennité et la transmission de leur entreprise. 

L'enjeu consiste à développer un mode d'exploitation viable, résilient face aux aléas climatiques et épisodes 

extrêmes qui se multiplient, compatible avec les objectifs de réduction des impacts sur les milieux naturels, de 

création d'une nouvelle biodiversité et de lutte contre le changement et les aléas climatiques. 

L'agrivoltaïsme prend alors tout son sens au regard d'une profession en quête de cap et de perspectives pour 

changer durablement ses pratiques et diversifier ses sources de revenus, dont on connaît la forte exposition 

économique aux phénomènes exogènes de plus en plus intenses (volatilité des prix des matières agricoles, 

changement climatique, etc.). L'agrivoltaïsme représente une solution de nouvelle génération, tout à coup 

accessible à la profession agricole lui permettant de concilier objectifs environnementaux et objectifs économiques 

de compétitivité, de mettre en œuvre sa transformation pour continuer à travailler, cultiver, élever, vivre. En 

réalisant une coactivité sur le même sol, agricole et énergétique, l'agrivoltaïsme est une innovation en soi parce 

qu'elle représente une nouvelle façon d'éviter les conflits d'usage et de participer activement aux grandes 

transitions espérées par les citoyens, alimentaire, agricole, énergétique, et de reconquête de la biodiversité. 

VI.5. CHOIX DU SITE DES COURLIS POUR LA REALISATION D ’UN PROJET AGRIVOLTAÏQUE  

 Un territoire engagé dans la transition énergétique  

La Communauté de communes des Landes de Gascogne a de réelles ambitions de développement photovoltaïque. 

Elle a notamment candidaté en 2017 afin d’être labelisée Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte.  

Sa contribution active au développement des énergies renouvelables a vocation à permettre l’atteinte des objectifs 

de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie au niveau départemental. A ce jour, la contribution du Lot-et-

Garonne dans la transition énergétique nationale est faible (269 372 MWh sur 120 700 000 MWh d’électricité 

d’origine renouvelable en 2020, soit 0,223% de la production nationale), alors même qu’il s’agit d’un territoire 

rural disposant d’un réel potentiel.   

 Un potentiel limité sur les petites installations…  

Concernant le potentiel solaire uniquement, il s’agit en premier lieu d’équiper des parkings en ombrières et des 

toitures en micro-installation photovoltaïque. La communauté de communes estime dans sa délibération du 12 

août 2019 que seules deux grandes surfaces pourraient être équipés d’ombrières. Ce potentiel pourrait 

probablement être un peu plus important mais ne devrait pas, même à grande échelle, contribuer efficacement à 

l’atteinte des objectifs nationaux, comme le démontre le graphique ci-dessous. 

 

Figure 115. Cumul des raccordements photovoltaïques en France (Source : https://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/publicationweb/320) 

 … et sur les terrains dégradés  

Au-delà des ombrières et des installations de toiture, les terrains n’entrant pas en concurrence avec le milieu 

agricole ou forestier disposent d’un réel potentiel solaire. En effet, les sites pollués ou dégradés représentent des 

gisements intéressants si les conditions suivantes sont réunies :  

- L’absence d’usage : dans la grande majorité des cas, seuls les sites en fin d’exploitation peuvent être 

valorisés, 

- La présence d’un point de raccordement à proximité : cela mérite souvent une étude approfondie., 

- L’absence d’enjeux écologique et paysager rédhibitoires : , de nombreuses friches présentent des enjeux 

écologiques forts en raison d’une recolonisation des espèces floristiques et faunistiques., 

- L’absence de contraintes techniques rédhibitoires : on peut par exemple citer le cas des fonds de fouilles 

de carrière qui sont souvent à l’ombre ou bien des contraintes géotechniques qui peuvent être rencontrées 

sur des centres d’incinération et d’enfouissement, 

- La surface du site : Plus un site est petit, plus les économies d’échelles sont faibles et plus le coût de revient 

de l’électricité produite est élevé. Pour pallier à cette problématique, la Commission de Régulation de 

l’Energie (CRE) propose 2 sessions distinctes pour les projets photovoltaïques au sol :  

o La Famille 1 pour les projets de plus de 5 MWc, 

o La Famille 2 pour les projets de moins de 5 MWc. Ce qui correspond souvent à des sites de 7-8 

hectares maximum.  

Dans son rapport sur les « coûts et rentabilités du grand photovoltaïque en métropole continentale » en date de 

février 2019, la CRE fait une analyse du nombre d’installations sélectionnées aux appels d’offres en fonction de 

En rouge la puissance installée sur des toitures et 

des ombrières au niveau national.  

En bleu, les centrales au sol de +1 MWc 

Les petites installations ont un impact visible sur la 

transition énergétique, mais pas suffisant au 

regard des objectifs de la PPE.  
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leur taille. Elle précise notamment que « L’écart de coût entre les plus petites et plus grandes installations de 

chaque catégorie est important. Les CAPEX (les coûts d’investissements) des installations au sol de très grande 

taille (environ 20 MWc) sont ainsi environ 25 % moins élevés que ceux des installations les plus petites (environ 1 

MWc) ». Dans un souci de développement viable et durable de ses projets, le maître d’ouvrage favorise le 

développement d’un modèle économique innovant qui s’exempt de soutien public, dans le but de produire une 

énergie accessible à tous. On peut donc considérer, tout en tenant compte de l’évolution technologique qui tend 

à augmenter le ratio de puissance installée à l’hectare aux alentours de 1, que les terrains de 1 ha ont un faible 

potentiel photovoltaïque, hors soutiens publics.   

 

Figure 116. Impact de la taille du projet sur sa compétitivité économique en €/MWc (Source : CRE) 

Sur la Communauté de communes des Landes de Gascogne, les inventaires BASIAS et BASOL recensent en août 

2021 137 sites. Douze respectent le critère surfacique (plus d’1 ha). Ils sont décrits dans le tableau ci-dessous avec 

l’évaluation succincte de leur potentiel brut :  

Site Commune Commentaires Jugement du potentiel solaire 

Ancien centre 

d’enfouissement 

technique 

Casteljaloux Environ 7-8 hectares 
JPEE exploite déjà une centrale au sol sur ce site 

pour une puissance de 1,19 MWc. 

Les trois carrières 

SIBELCO 
Durance 

50 ha sont en cours 

d’abandon sur 2 des 3 

carrières 

 

Environ 75 ha et un 

potentiel de l’ordre de 10 

ha sur les eaux de carrières. 

Env. 80 MWc sur la 3ème 

carrière 

La société VALECO étudie le projet dont le 

potentiel brut est de 40 à 50 MWc. 

 

Le 3ème site est en exploitation. La fin 

d’exploitation est prévue dans les années 2030, 

mais avec de possibles renouvellement. Pas de 

potentiel à court ou moyen terme. 

Ancienne sablière 

BRETHON au lieu-dit 

Caillerot 

Caubeyres 6 hectares (5 MWc) 
Remise en état forestière. Aujourd’hui, c’est un 

terrain forestier – Pas de potentiel. 

Carrière DSL 
Fargues-sur-

Ourbise 

20 hectares soit un 

potentiel de l’ordre de 20 

MWc 

Début d’exploitation vers 2012. Durée 

d’exploitation initiale de l’ordre de 12 ans. En cas 

de projet solaire, le point de raccordement Haute 

Tension serait à Casteljaloux, soit à 13 km 

(Estimation du cout de raccordement à 2 700k€). 

 

Compte tenu des coûts de raccordement pour 

cette taille de projet, le potentiel est incertain 

pour 20 MWc mais plus probable pour 5 MWc 

avec un raccordement en moyenne tension plus 

proche. 

Carrière Biangato SA au 

lieu-dit Lumé 

Fargues-sur-

Ourbise 

7,3 hectares soit un 

potentiel d’env. 7 MWc 

réduit à 5 MWc pour avoir 

un point de raccordement 

proche (en moyenne 

tension) 

Le site semble être en activité au regard des vues 

satellites récentes. Potentiel de 5 MWc à 

confirmer.  

Ancienne carrière de 

Beauregard  proche du 

lieu-dit la Rouméguère 

Fargues sur 

Ourbise 

Les informations 

disponibles sont faibles. Il y 

a potentiellement eu une 

activité d’extraction sur 

une vingtaine d’hectares. 

Les anciennes vues 

aériennes ne permettent 

pas de confirmer cela, ni les 

informations BASIAS.  

Le site a aujourd’hui une vocation agricole. Au 

regard des informations disponibles, ce site n’a 

pas de potentiel.  

Ancienne carrière de 

sables et graviers au 

lieu-dit Bouheben 

exploitée par le 

Syndicat 

Intercommunal des 

Voiries du Damazan 

Villefranche-

du-Queyran 

1,65 ha soit un potentiel 

d’environ 1,5 MW  

Aujourd’hui le terrain est en partie occupé par un 

bâtiment agricole qui limite la surface exploitable 

à moins d’1 hectare  - Le potentiel est jugé très 

faible 

Ancien site dégradé 

non identifié dans le 

bourg de Houeillès 

Houeillès 

1,43 ha (1,3 MWc) mais le 

terrain est à vendre en vue 

d’un projet de construction 

immobilière 

Pas de potentiel 

Ancienne sablière 

SOEM SA au sud-est du 

lieu-dit La Verrerie  

Casteljaloux 4,5 hectares (env. 4 MWc) 
Remise en état forestière sur l’ensemble du site - 

Pas de potentiel 

Ancienne carrière 

Galand au lieu-dit Joiret  
Beauziac 

Aucune information 

disponible sur la surface du 

site 

La carrière date de l’après-guerre et un 

réaménagement agricole et forestier a eu lieu. Pas 

de potentiel 

Tableau 42. Estimation du potentiel solaire sur les terrains dégradés de la CC Landes de Gascogne 
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Pour synthétiser ce tableau, le maître d’ouvrage constate :  

- Qu’un potentiel brut de 40 à 50 MWc (représentant une production annuelle d’env. 54 MWh) est déjà en 

étude de valorisation solaire par un autre porteur de projet à Durance. 

- Qu’un potentiel de 10 à 20 MWc (env. 18 MWh/an) peut être potentiellement valorisé dans les années 

2020 sur deux sites d’implantations (carrière de Lumé et carrière DSL à Fargues-sur-Ourbise).  

- Qu’un potentiel brut d’environ 80 MWc (env 96 MWh/an) pourrait sur le long terme (vers 2040) être 

valorisé par du photovoltaïque sur la 3ème carrière de Sibelco à Durance. 

La majorité des terrains dégradés, identifiés sur le territoire de la communauté de communes, ne disposent pas 

de potentiel solaire, et ceux qui en ont, sont pour la plupart en cours d’étude de faisabilité.  

Pour autant, le gisement brut, identifié précédemment et non valorisé, permet de mettre en évidence que la 

puissance potentiellement installable sur ces terrains ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs de 

transition énergétique régionaux et nationaux. A ce stade, il convient de rappeler également que les sites 

identifiés ont des caractéristiques (surfaces, éloignement au réseau, etc…) qui ne permettront pas d’atteindre 

un prix de vente de l’électricité en adéquation avec celui du marché. Ces projets seront donc dépendants des 

soutiens publics et de leur maintien dans le futur. 

En conséquence, l’Agrivoltaïsme tel qu’il est développé dans ce dossier est une alternative incontournable pour 

atteindre les objectifs régionaux et nationaux de développement des énergies renouvelables. De surcroît, cette 

solution permet aussi de développer des projets agricoles plus résilients et d’avoir des effets favorables sur 

l’environnement. 

 Des projets sur terrains agricoles directement bénéfiques à 

l’environnement local  

Pour les raisons évoquées précédemment et en accord avec les acteurs territoriaux, notamment la communauté 

de communes, il a été fait le choix de privilégier des centrales photovoltaïques au sol, notamment sur des parcelles 

agricoles actuellement irriguées avec une terre à potentiel agronomique faible. Cette faible qualité agronomique 

des sols impose l’utilisation de nombreux intrants avec tous les risques que l’usage de ces produits comporte, 

notamment sur le bassin versant du Ciron, cours d’eau classé « zone Natura 2000 ». En effet, les résultats de l’état 

des lieux réalisé en 2019 par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne en préparation du SDAGE 2022-2027 met en 

évidence un état écologique dégradé de la rivière. Entre 2016 et 2018, à Lubbon, les mesures effectuées sur le 

Ciron ont permis de relever dans l’eau du Ciron, la présence de ces produits phytosanitaires. Des concentrations 

de plusieurs métabolites de pesticides (Alachlor, Métolachlor…) et des herbicides (Métolachlore, Bentazone, 2-

hydroxy atrazine…) ont été retrouvés dans les 18 échantillons analysés. Entre 2018 et 2020, des métabolites de 

pesticides et des herbicides ont également été relevés à la station de Houeillès dans les 17 échantillons analysés. 

Une transition vers des pratiques agricoles plus respectueuse de l’environnement permettra ainsi de réduire la 

pollution chimique sur ces terres drainantes du fait de leur nature sableuse, et limitera ainsi les impacts sur la 

biodiversité environnante. 

L’ambition est de développer dans cette zone à fort ensoleillement un projet agrivoltaïque, optimisant l’utilisation 

des terres tout en évitant l’artificialisation des sols et le défrichement, jusqu'au développement de filières agricoles 

à l'échelle du territoire dans une logique de circuits courts. 

C’est dans cette dynamique que le projet de Courlis s’inscrit, il s’agit de deux îlots agricoles au cœur du massif 

forestier, sur lesquels des agriculteurs sont motivés pour s’investir dans de nouvelles démarches agricoles.  

Le « nouveau possible » qui est étudié est celui d'un développement mixte de deux activités sous et entre les 

structures équipées de panneaux solaires : la culture de plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) 

d'une part, l'élevage professionnel d'ovins d'autre part, sur le territoire de la commune de Boussès, dans le 

département du Lot-et-Garonne à environ 15 kilomètres au sud de Casteljaloux. 

A l’origine, la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales et l’élevage ovin destiné à la vente de 

viande ont été privilégiés pour les raisons suivantes : 

- l’exploitant en place est désireux de diversifier ses activités vers une culture à plus forte valeur ajoutée, 

innovante et moins consommatrice en eau et en produits phytosanitaires, et a la volonté de s’orienter vers 

la culture de ces premières 

- une éleveuse d’ovins depuis 2002 basée sur la commune de Sos (47) et ses jeunes fils désireux de 

reprendre l’activité familiale sont à la recherche de foncier pour poursuivre et développer leur exploitation 

de valorisation de vente de viande. 

La partie photovoltaïque du projet a été adaptée sur mesure en fonction des besoins et de ambitions des 

agriculteurs. 

VI.6. LES SCENARIOS ENVISAGES  

 Définition des trois scénarios retenus 

Trois scénarios ont été envisagés pour le projet de Courlis : 

- Scénario 1, correspondant à un projet photovoltaïque avec : 

o une implantation sur l’ensemble de la surface initiale disponible 

o une mono-activité photovoltaïque 

o un dimensionnement technique optimisé pour la production électrique 

- Scénario 2, correspondant à un projet agrivoltaïque avec : 

o l’évitement des enjeux environnementaux par le maître d’ouvrage,  

o une activité d’éco-pâturage du couvert herbacé par des moutons, et 

o un dimensionnement technique conventionnel 

- Scénario 3 (scénario retenu), correspondant à un projet agrivoltaïque avec : 

o l’évitement des enjeux environnementaux par le maître d’ouvrage,  

o présence de deux activités agricoles significatives au sein du projet, et 

o un dimensionnement technique de la partie photovoltaïque optimisé en fonction des activités 

agricoles. 

Les 3 scénarios sont présentés dans les schémas ci-après : 
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Figure 117. Schéma du Scénario 1 optimisé pour la production électrique 

 

 

Figure 118. Schéma du Scénario 2 

 
 

 

 
Figure 119. Schéma du Scenario 3 sélectionné avec deux technologies de structures employées adaptées aux projets 

agricoles et permettant une circulation aisée entre les rangées 

 

 

 

Les principales caractéristiques techniques de ces 3 scénarios envisagés sont rassemblées dans le tableau ci-après :  

 Scénario 1 Scénario 2 
Scénario 3 

retenu 

Type de structures  

(fixe ou trackers) 
Fixe 2V Fixe 2V 

Trackers 2V  

& 

Fixe 3V 

Hauteur maximum 

des structures 
2,5 mètres 2,5 mètres 

Trackers : 4,7 mètres 

Fixe : 3,5 mètres 

Inclinaison des 

structures 
Maximum 20° Maximum 20° 

Trackers : +/-55° 

Fixe : max 20° 

Distance entre structures 

pour le passage 

d’engins/outils 

3,8 mètres 3,8 mètres 
Trackers : 8 mètres 

Fixe : 5,7 mètres 

Surface totale des 

panneaux projetée au sol 

/ Surface du projet 

(= densité de panneaux) 

48% 48% 35% 

Puissance 238 MWc 135 MWc 117 MWc 

Production 297 GWh/an 169 GWh/an 146 GWh/an 

Tableau 43. Caractéristiques techniques des trois scénarios envisagés (Source : PVSyst, PVDesign, GLHD) 

 Evaluation des impacts des trois scénarios retenus  

Les impacts des 3 scénarios sont synthétisés dans le tableau ci-après : 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 (retenu) 

Intégration du projet 

à la dynamique 

territoriale 

Contribution significative pour 

l’atteinte des objectifs du 

SRADDET qui prévoit 

l’installation supplémentaire 

de 6,2 GWc d’ici à 2030. Ce 

scenario représenterait ainsi 

3,8% de l’objectif régional à 

atteindre. 

 

Une évolution des documents 

d’urbanisme serait à prévoir 

pour assurer une compatibilité 

du projet. 

Bien que réduite, contribution 

restant significative pour 

l’atteinte des objectifs du 

SRADDET qui prévoit 

l’installation supplémentaire 

de 6,2 GWc d’ici à 2030. Ce 

scenario représenterait ainsi 

2,2% de l’objectif régional à 

atteindre. 

 

Une évolution des documents 

d’urbanisme serait à prévoir 

Bien que réduite, contribution 

restant significative pour 

l’atteinte des objectifs du 

SRADDET qui prévoit 

l’installation supplémentaire 

de 6,2 GWc d’ici à 2030. Ce 

scenario représenterait ainsi 

1,9% de l’objectif régional à 

atteindre. 

 

Le projet agrivoltaïque étant 

situé en zone A et maintenant 

des activités agricoles 
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pour assurer une compatibilité 

du projet. 

significatives, il est compatible 

avec le PLU de la commune de 

Boussès. 

Contribution aux 

objectifs nationaux 

de développement 

des énergies 

renouvelables 

La mise en service de 238 

MWc d’électricité 

photovoltaïque permettrait de 

contribuer à hauteur de 0,78% 

de l’objectif national fixé par la 

PPE à horizon 2028. 

La mise en service de 135 

MWc d’électricité 

photovoltaïque permettrait de 

contribuer à hauteur de 0,45% 

de l’objectif national fixé par la 

PPE à horizon 2028. 

La mise en service de 117 

MWc d’électricité 

photovoltaïque permettrait de 

contribuer à hauteur de 0,4% 

de l’objectif national fixé par la 

PPE à horizon 2028. 

Bilan carbone 

Selon le calcul de bilan 

carbone réalisé par le bureau 

d’étude mandaté par le maître 

d’ouvrage, les émissions de 

CO2 évitées seraient d’environ 

1 100 00 tonnes de CO2
48 sur 

la durée de vie du projet. 

Selon le calcul de bilan 

carbone réalisé par le bureau 

d’étude mandaté par le maître 

d’ouvrage, les émissions de 

CO2 évitées seraient d’environ 

630 000 tonnes de CO2 sur la 

durée de vie du projet. 

Selon le calcul de bilan 

carbone réalisé par le bureau 

d’étude mandaté par le maître 

d’ouvrage, les émissions de 

CO2 évitées seraient d’environ 

560 000 tonnes de CO2 sur la 

durée de vie du projet. 

Milieu physique 

Suppression de l’activité 

agricole en place, 

consommatrice en eau et en 

produits phytosanitaires 

participant à la pollution des 

bassins versants et 

notamment celui du Ciron, 

Natura 2000 

Remplacement de l’activité 

agricole en place 

(consommatrice en eau et en 

produits phytosanitaires 

participant à la pollution des 

bassins versants et 

notamment celui du Ciron, 

Natura 2000) par de l’éco-

pâturage par des moutons de 

moindre impact sur le milieu 

physique 

Remplacement de l’activité 

agricole en place 

(consommatrice en eau et en 

produits phytosanitaires 

participant à la pollution des 

bassins versants et 

notamment celui du Ciron, 

Natura 2000) par deux 

activités agricoles permettant 

d’améliorer l’impact sur le 

milieu physique par rapport à 

l’activité agricole actuelle 

Milieu naturel 

Implantation du projet 

amenant la destruction 

d’espèces protégées 

Evitement de toutes les zones 

à enjeux naturels 

Evitement de toutes les zones 

à enjeux naturels 

Milieu humain 

Installation à proximité de 

boisements conduisant à un 

risque incendie fort 

Installation éloignée des 

boisements pour limiter 

fortement tout risque incendie 

Installation éloignée des 

boisements pour limiter 

fortement tout risque incendie 

Paysage 

Intervisibilités depuis la 

RD434. 

Aucun élément patrimonial 

n’est recensé à proximité 

directe du site. 

 

Intervisibilité depuis la RD434 

fortement réduite par 

l’évitement d’une zone 

forestière importante jouxtant 

la route et par l’éloignement 

du projet par rapport à celle-

ci. 

Aucun élément patrimonial 

n’est recensé à proximité 

directe du site. 

Intervisibilité depuis la RD434 

fortement réduite par 

l’évitement d’une zone 

forestière importante jouxtant 

la route et par l’éloignement 

du projet par rapport à celle-ci. 

Aucun élément patrimonial 

n’est recensé à proximité 

directe du site. 

 

48 Les estimations tiennent compte des émissions de CO2 produites pour la fabrication et l’acheminement du matériel, la construction du 

projet, la production électrique ainsi que des émissions associées au mix énergétique français considérées dans le cahier des charges de 
l’Appel d’Offre CRE et évaluées à 112gCO2eq/kWh 

Agriculture 

Ce scénario induirait la perte 

de l’un des deux seuls sièges 

d’exploitation agricole de la 

commune de Boussès. 

Présence d’une activité 

agricole au travers des 

moutons permettant 

l’entretien du couvert 

herbacé. 

Maintien d’activités agricoles 

significatives pérennes avec 

deux exploitations distinctes 

dont l’intégration d’un jeune 

agriculteur. 

Optimisation du 

dimensionnement de la partie 

photovoltaïque pour répondre 

aux besoins agricoles 

Enjeux économiques 

Retombées fiscales d’environ 

1 200 000 € pour les 

collectivités. 

 

Puissance optimisée pour le 

raccordement qui serait à 

distance fixe pour les 3 

scénarios. 

 

Scenario ne faisant pas appel à 

un soutien public pour le 

financement. 

Retombées fiscales d’environ 

700 000 € pour les 

collectivités. 

 

Impact fort du coût estimatif 

du raccordement du fait d’une 

puissance réduite. 

 

Scenario ne faisant pas appel à 

un soutien public pour le 

financement. 

Retombées fiscales d’environ 

620 000 € pour les 

collectivités. 

 

Impact fort du coût estimatif 

du raccordement du fait d’une 

puissance réduite. 

 

Scenario ne faisant pas appel à 

un soutien public pour le 

financement. 

Tableau 44. Comparaison des différents scénarios 

VI.7. LE CHOIX DU SCENARIO RETENU  

Au regard du tableau récapitulatif des enjeux selon les différents scenarios et malgré une puissance et production 

électrique diminuée de près de la moitié, le maître d’ouvrage s’est naturellement orienté vers le scénario 3 

permettant d’éviter tout enjeu environnemental et offrant une parfaite compatibilité avec les projets agricoles 

menés par les exploitants. 

 Evitement des enjeux : implantation au sein de zones à enjeu 

faible uniquement 

Le choix d’implantation du projet a grandement été déterminé en fonction des enjeux liés aux espèces protégées 

et/ou à enjeu. Ainsi, les limites de l’emprise du projet ont été définies selon une démarche progressive, en 

collaboration entre les ingénieurs du projet et les écologues de BKM. Le projet a donc évité les zones à enjeu fort 

identifiées dans l’aire d’étude initiale : 

- l’habitat aquatique et terrestre de l’Alyte accoucheur, ainsi que les landes humides, habitat du Fadet des 

laiches ; 
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- les prairies fréquentées par le Damier de la succise (malgré l’absence de sa plante hôte ces prairies ont été 

évitées par précaution), les landes humides, habitat du Fadet des laiches ainsi que les milieux arbustifs et 

jeunes pinèdes, habitat de nidification probable de la Fauvette pitchou. 

Le projet (panneaux, pistes, citernes, postes…etc) évite également les zones d’enjeu « moyen ». Il s’implante 

ainsi au sein de zones d’enjeu « faible ». 

 Evitement des enjeux : recul supplémentaire de l’implantation 

pour éviter le débroussaillage en zone forestière 

Les incidences potentielles de la bande débroussaillée sur les habitats d’espèces faunistiques ont également été 

anticipées et prises en compte dès la conception du projet par le maitre d’ouvrage en collaboration avec les 

écologues de BKM. 

Pour rappel, en application de l’article 12 du RIPFCI, concernant les obligations de débroussaillement autour des 

installations constituant un risque particulier d’incendie, la clôture d’enceinte de l’installation doit être positionnée 

à 30 m minimum des peuplements forestiers. Ainsi, 20 m peuvent ensuite se situer au sein des peuplements 

forestiers avec potentiellement des enjeux écologiques, ce qui est le cas sur le site. Le maitre d’ouvrage a donc mis 

en place une stratégie d’évitement des zones à enjeux en zone forestière par rapport au débroussaillage. Ainsi, les 

habitats de nombreuses espèces faunistiques comme la Fauvette pitchou ou bien le Fadet des laiches ont été 

évitées. 

L’évitement de ces zones à enjeux a nécessité une redéfinition des caractéristiques du projet en terme d’ampleur 

: la partie photovoltaïque a connu une réduction de -44% de la surface du projet initial. Les conséquences 

économiques de cette évolution ont donc dû être évaluées.  

 

 Orientation des projets agricoles 

La zone géographique étudiée est marquée par la géologie des Landes, à savoir des sols très sableux et acides. La 

profondeur de la couche arable est de 30 cm environ et recouvre une couche d’Alios caractéristique de la zone 

géographique. Le climat est océanique et très peu venté. Les températures sont tempérées tout au long de l’année 

grâce à l’influence océanique. Le sol est peu caillouteux. Les parcelles sont plates, de très grandes tailles et 

homogènes. 

Une analyse préalable a permis d’étudier d’autres productions envisageables pour la coactivité. L’étude préalable 

agricole menée par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne est en annexe.  

Le projet agricole du projet agrivoltaïque retenu est pluriel et comporte le développement mixte de deux activités 

sous et entre les structures équipées de panneaux solaires : 

- un projet de cultures de PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) sur la zone Ouest, au le 

lieu-dit « Emme », conduit par la SCEA des Courlis, dont le gérant est désireux de diversifier ses activités 

vers une culture à plus forte valeur ajoutée, innovante et moins consommatrice en eau et en produits 

phytosanitaires. La SCEA exploite des terres sur Boussès, mais aussi sur Allons avec l’aide de deux salariés 

permanents. 

- un projet d’élevage ovin sur la zone Est au lieu-dit « Courlis », porté par des éleveurs que sont Jael 

Wessel, jeune agriculteur de 24 ans souhaitant s’installer, avec l’appui de Britta Wessel, sa mère, éleveuse 

d’ovins depuis 2020 et qui assurera une bonne transition avec son départ à la retraite, ainsi que son frère 

Gino, mécanicien ayant un Bac Pro gestion de l’élevage. Ces derniers sont à la recherche de foncier pour 

poursuivre et développer leur élevage. Une zone de pâture sera développée dans l’enceinte et des 

fourrages seront cultivés sur la surface périmétrale. 

 

VI.7.3.1. Le projet de cultures de PPAM sur la zone Ouest 

L’étude sur les Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales a été réalisée par PYMBA-PPAM-Expertises. Au 

regard de la situation géographique de l’exploitation, des caractéristiques pédoclimatiques du lieu, mais également 

des contraintes liées à la production entre panneaux photovoltaïques, le choix des espèces les plus adaptées au 

projet est déjà réduit à une quinzaine d’espèces. Une prédisposition pour les cultures de plantes à racines est 

évidente vu la qualité agronomique des sols (sableux, acides et drainants). Avec l’intégration de la demande 

actuelle du marché sur des matières premières conventionnelles françaises, le choix se réduit entre 3 et 5 espèces. 

In fine, les espèces les plus pertinentes pour le projet agrivoltaïque sont la livèche, l’angélique, l’échinacéa, la 

valériane et la rhubarbe. 

Compte tenu des surfaces disponibles, il a été fait le choix d’espèces les plus recherchées actuellement. C’est sans 

nul doute la Livèche et l’Angélique qui représentent les plus grosses demandes de la part de l’aval. Seront 

valorisées les feuilles et les racines séchées pour la Livèche et les racines fraiches d’Angélique. 

Les matières premières de l’Angélique seront destinées à l’extraction à la vapeur d’eau afin de fournir le marché 

des huiles essentielles. En parfumerie, on utilise l’Angélique pour son odeur aromatique, herbacée ou boisée. 

La Livèche, aussi appelée Herbe à Maggi, est une plante dégageant une forte odeur aromatique évoquant le céleri. 

Elle est très utilisée dans l’agro-alimentaire pour le marché des arômes. 

Ces matières premières peuvent également être commercialisées pour d’autres besoins, tel que l’extraction, 

l’herboristerie, etc. 

 

Figure 120. Principe paysager de la zone Ouest de culture de PPAM entre les rangs et à l’extérieur de la cloture d’enceinte principale 



 
Projet agrivoltaïque des Courlis aux lieux-dits « Courlis » et « Emme » sur la commune de Boussès (Lot-et-Garonne)                                                  
Octobre 2021 

- 182 -   
 

 

Figure 121. Principe paysager de la zone Ouest de culture de PPAM entre les rangs et à l’extérieur de la cloture d’enceinte principale 

VI.7.3.2. Le projet d’élevage d’ovins viande sur la zone Est  

L’exploitation de Mme Britta Wessel est située à Sos à environ 30 km du site du projet. Elle bénéficie d’une solide 

expérience en élevage ovin (de plus de 25 ans) et connaît les spécificités agronomiques des Landes de Gascogne, 

exploitant des terres sur le secteur. L’exploitante voit dans ce projet le moyen de sécuriser l’accès aux surfaces 

fourragères pour son troupeau, de l’étendre, d’accompagner ses fils Jaël et Gino dans leur installation en limitant 

les risques économiques, et d’avoir le soutien financier du maître d’ouvrage pour la création de la bergerie sur le 

site. Le projet de développement de l'exploitation prend également en compte des surfaces supplémentaires qui 

pourraient être disponibles sur la commune d'Allons sur un autre projet agrivoltaïque. Ce projet fait l’objet d’une 

autre étude préalable agricole indépendante. En d’autres termes, la faisabilité et la viabilité du projet ovin des 

Courlis ne sont pas dépendants de la réalisation des deux projets. Le cheptel détaillé dans l’étude préalable agricole 

des Courlis ne sera pas réparti sur les deux projets. Il a été quantifié et sera prévu pour le projet de Courlis 

uniquement. Compte- tenu de l'expérience acquise par la famille depuis de nombreuses années, une gestion de 

troupeaux plus importants est tout à fait faisable.  

En plus de la production de viande qui est l’activité majeure de l’exploitation, l’élevage permet aussi de répondre 

au besoin d’entretien régulier nécessaire sous les structures photovoltaïques pour éviter l’invasion des hautes 

herbes et des espèces typiques du milieu forestier entourant le site. Les ovins entretiennent les sols et le pâturage 

tournant associé à l’implantation d’une praire adaptée au sol et au climat, permettra de mieux gérer la repousse 

de l’herbe en visant l’autonomie alimentaire du troupeau. Il est à noter que la synthèse agronomique réalisée par 

le bureau d’études AUREA montre que les prairies de variétés rustiques et résistantes aux sols asséchants sont 

parfaitement adaptées à ce type de sol, même sans irrigation. Aussi, le passage de la maïsiculture à de l’élevage 

ovin marque le retour à la première utilisation des landes qui a perduré jusqu’au XIXème siècle, avant 

l’implantation de la forêt et le développement de cette monoculture. 

 

Figure 122. Principe paysager de la zone Est d’élevage ovin et de fourrage à l’extérieur de la cloture d’enceinte principale 

 Optimisation du design pour une parfaite compatibilité avec les 

projets agricoles menés par les exploitants  

Concernant la zone Ouest, sa géométrie rectangulaire avec une orientation Est Ouest est adaptée à l’installation 

de structures fixes elles-mêmes orientées en Est Ouest car elle permet l’installation de linéaires de cultures. C’est 

sur cette zone qu’est prévue la culture de plantes aromatiques et médicinales. Les structures fixes offrent donc les 

avantages suivants : 

- Structures fixes orientées dans le sens de la parcelle (Est-Ouest) facilitant l’exploitation de cultures 

linéaires ; 

- Compatibilité avec l’implantation de systèmes d’irrigation, par goutte à goutte linéaires ou par rampes 

frontales circulant entre rangs ; 

- Espaces entre tables important permettant le passage d’engins. 

La géométrie de cette partie du site favorise l’utilisation de structures fixes en lien avec une exploitation agricole 

de culture. Le choix s’est porté sur des structures fixes 3V car elles offrent un meilleur espacement entre les 

rangées que les structures 2V (5,7m au lieu de 3,8m) pour le passage des engins agricoles. En complément, des 

bandes laissées libres entre les extrémités des rangs et le chemin périphérique sont prévues pour faciliter la 

circulation des engins agricoles. 
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Figure 123. Vue en coupe des structures fixes 3V de principe 

L’autre exploitation agricole prévue consiste en de l’élevage ovin, sur la partie Est. Le projet portera sur l’utilisation 

de trackers de type 2V indépendants car ce type de structure offre les avantages suivants : 

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

l’ensemencement de la prairie et la fauche ; 

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

pieu à inclinaison maximum (cette inclinaison pouvant être bloquée temporairement et chaque structure 

de manière indépendante) ; 

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

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

sens de circulation). 

 

Figure 124. Illustration de la circulation de tracteurs avec faucheuse entre rangs avec trackers inclinés 

Le maître d’ouvrage a conçu et optimisé le design du projet en fonction des projets agricoles portés par les 

exploitants. Trackers indépendants avec système de transmission haut et aligné avec le sens de la table pour le 

bien-être animal (par opposition à des systèmes équipés de barres de commande basses et perpendiculaires au 

sens de circulation). 

Le maître d’ouvrage a conçu et optimisé le design du projet en fonction des projets agricoles portés par les 

exploitants.  
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VII.  ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS DU PROJET ET MESURES DESTINEES A 

EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DOMMAGEABLES  

VII.1. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ASSOCIEES   

 Climat  

VII.1.1.1. Rappel des engagements pour lutter contre le changement climatique  

La France s’est impliquée sur la scène internationale dès le début de l’élaboration de la politique internationale de 

lutte contre le changement climatique sous l’égide des Nations unies. En approuvant l’Accord de Paris en 2015, les 

États se sont engagés à agir pour que le réchauffement climatique reste nettement en dessous de 2°C d’ici à 2100, 

en renforçant les efforts pour tâcher de ne pas dépasser 1,5°C.  

Parmi les axes définis pour atteindre ces objectifs, les états européens se sont engagés à augmenter la part des 

énergies renouvelables. Celle-ci doit atteindre pour la France 33 % de la consommation d’énergie en 2030. 

A l’échelle nationale, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)49 a fixé des objectifs à 20,6 GW installés 

en 2023, soit le double de la capacité actuelle à mettre en place en seulement 2 ans, alors que ces dernières années 

ont vu une progression moyenne de 1 GW/an. Encore plus ambitieux : 44,5 GW sont attendus en 2028, ce qui 

induit de multiplier par 4 la puissance installée en seulement 7 ans.  

A l’échelle régionale, le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires) de Nouvelle-Aquitaine (NA)50, validé en mai 2019 et approuvé en mars 2020 par la préfète de région, 

fixe les orientations régionales en matière d’énergie renouvelable. Il prévoit ainsi l’installation d’une puissance 

supplémentaire photovoltaïque de 6,2 GWc. 

Le projet de centrale agrivoltaïque des Courlis s’inscrit pleinement dans les mesures de lutte contre le 

changement climatique. 

 

VII.1.1.2. Impacts et mesures en phase chantier  

En phase chantier, les émissions de gaz à effet de serre qui seront occasionnées par la construction du projet 

agrivoltaïque solaire (phase la plus émettrice de GES) sont liées : 

- au transport des personnes, 

- au transport des marchandises, 

- à l’utilisation de l’énergie (carburant), 

- aux déchets directs du chantier. 

 

 

49 Ministère de la transition écologique (2021). Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE).   
50 Région Nouvelle-Aquitaine. SRADDET. 

Ces émissions de GES peuvent être limitées en suivant les recommandations suivantes : 

- proximité des usines de production d’une grande partie des matériels (structures, systèmes électriques, 
systèmes de surveillance), ce qui limite les transports, 

- utilisation des routes maritimes, plutôt qu’aériennes, pour acheminer les panneaux solaires, 

- intervention d’entreprises locales (travaux publics, clôtures, électricité, etc.) ou les plus proches possible du 
site. 

 

Les émissions provoquées par la construction de la centrale seront limitées dans le temps. Elles seront largement 

compensées par les émissions de GES évitées par la production d’électricité d’origine solaire en phase 

d’exploitation de la centrale. Ces émissions ont été pris en compte dans le bilan carbone figurant dans la partie 

VII.1.1.5. 

 

L’impact brut en phase chantier sera très faible. 

 

VII.1.1.3. Impacts et mesures en phase d’exploitation  

a. Impacts  

➢ Lutte contre le réchauffement climatique 

En ce qui concerne le phénomène du réchauffement climatique, le projet contribuera à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre chaque année, en comparaison avec la production du mix énergétique européen. Le 

photovoltaïque peut jouer un rôle majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre car ce dernier 

n’émet pas d’émission directes de GES pour la production d’électricité et ses émissions indirectes sont faibles.  

En effet, l’empreinte carbone des nouveaux systèmes photovoltaïques décroît régulièrement, d’une part grâce à 

l’utilisation pendant la fabrication de procédés et de matériaux générant moins de CO2, d’autre part grâce à 

l’amélioration des rendements et enfin, grâce au recyclage des déchets de fabrication. 

En produisant de l’énergie sans émettre de gaz à effet de serre, ce parc solaire, à son échelle, participera au 

maintien de l’équilibre climatique et la lutte contre le changement climatique.  

Pendant la durée de vie de la centrale agrivoltaïque (40 ans), le projet aura un impact positif sur le climat global 

en produisant une énergie « propre » qui n’émet pas de gaz à effet de serre, en comparaison avec d’autres types 

d’énergie utilisant des ressources fossiles.  

 

Les émissions de GES évitées par le projet ont été calculées dans la partie VII.1.1.5. 

L’impact du projet sera donc très positif. 

https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/ 
 

https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/
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➢ Impacts directs sur le microclimat 

Les cultures de maïs et de légumes de plein champ (RPG 2019) seront remplacées par des modules 

photovoltaïques, avec sous et entre les panneaux des pâtures pour des ovins et des plantes à parfum, aromatiques 

et médicinales. 

L’implantation de panneaux se traduira localement par une modification des températures et du degré d’humidité 

ambiante. La présence de la ferme agrivoltaïque est en effet susceptible de générer : 

- Le jour, une légère baisse de la température sous les modules, du fait de l’ombre qu’ils génèrent. Les 
panneaux retenus pour ce projet étant fixes sur la zone Ouest, l’ombre portée évoluera tout au long de la 
journée (et de l’année), en fonction de la course du soleil. Sur la zone Est, l’utilisation de trackers permettra 
d’avoir un apport d’ombre diffus sous les panneaux. 

- Le jour, une hausse des températures à quelques centimètres au-dessus des modules (la température peut 
atteindre au maximum 50 à 60°C, voire davantage lors des journées d’été très ensoleillées), du fait de 
l’échauffement des cellules, mais qui sera limitée du fait de la ventilation naturelle, 

- La formation d’îlots thermiques au-dessus des panneaux, l’air chaud ascendant occasionnant des courants 
de convexion et des tourbillonnements d’air, mais qui sera limitée du fait de la ventilation naturelle, 

- La nuit, des températures en dessous des modules, supérieures de plusieurs degrés aux températures 
ambiantes, les structures agissant en protection du couvert végétal. 

Les modules seront à une hauteur minimale de 0,8 m et maximale de 3,25 m par rapport au sol pour les structures 

fixes et à une hauteur comprise entre 0,8 m et 4,7m pour les trackers (2,8 m lorsqu’ils sont à l’horizontale).  

Les lignes de panneaux seront espacées : 

- De 5,7 m dans le sens est-ouest, dans la zone Ouest (structures fixes). Ces dispositions permettront la 
culture dans les inter-rangées de plantes aromatiques et médicinales. Le maintien d’une strate herbacée 
favorisa la photosynthèse et la capture de CO2. Elle permettra de garder un sol frais et humide plus 
longtemps dans l’année. 

- De 5 à 7,1 m dans le sens nord-sud, dans la zone Est (structures trackers), selon l’inclinaison au cours de la 
journée. Là aussi, cette distance permettra la pousse de plantes de pâture et de conserver un sol frais et 
humide. 

En dehors de l’enceinte photovoltaïque, dans la zone de débroussaillement, le maintien de plantes aromatiques 

et médicinales, à l’ouest et de cultures fourragères à l’est contribuera également à réguler la température et 

l’humidité de l’air aux abords de la centrale. 

L’impact du projet sera donc faible et plutôt positif sur le microclimat.   

b. Mesures 

 

Etant donné l’impact faible et positif, il n’est pas nécessaire de proposer de mesure. 

 

 

  

VII.1.1.4. Impacts et mesures en phase de démantèlement 

Les impacts sont liés à la phase de déconstruction, qui implique : 

- L’utilisation d’engins de chantier et donc de carburant, 

- Le déplacement des personnes (carburant), 

- Le déplacement des matériaux extraits du site pour recyclage ou autre destination. 

La phase de déconstruction engendrera des émissions de gaz à effet de serre moindres que celles produites lors 

de la phase de construction. Ces impacts sont faibles, rapportés à la durée de vie de la centrale.  

 

VII.1.1.5. Bilan carbone 

Le photovoltaïque peut jouer un rôle majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) car ce 

dernier ne produit pas d’émission directe de CO2eq pour la génération d’électricité et ses émissions indirectes sont 

faibles. 

La production d’électricité renouvelable étant une réponse aux enjeux climatiques globaux, le maître d’ouvrage 

a sollicité le bureau d’études expert Pink Strategy afin de réaliser une étude de bilan carbone spécifiquement 

pour le projet agrivoltaïque des Courlis. L’analyse porte sur la durée de vie du projet (40 ans) et a été réalisée à 

la fois pour la composante photovoltaïque et pour la composante agricole. L’étude détaillée peut être demandée 

au maître d’ouvrage. 

a.  Bilan carbone de la partie photovoltaïque du projet  

• Périmètre d’étude de la partie photovoltaïque du projet 

 

Cette partie de l’étude porte uniquement sur le périmètre indiqué en gris sur la figure ci-dessous, conformément 

au Référentiel d'évaluation des impacts environnementaux des systèmes photovoltaïques par la méthode 

d'analyse du cycle de vie - ADEME - 2013 (Catégorie 3.b).  
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Figure 125. Schéma de principe de la partie photovoltaïque 

 

Le calcul de bilan carbone tient compte : 

- des émissions de CO2eq nécessaires à la fabrication et l’acheminement du matériel, la construction du 

projet, la production électrique de la centrale et sa fin de vie 

- des émissions associées au mix énergétique français considérées dans le cahier des charges de l’Appel 

d’Offre CRE 4 et évaluées à 112gCO2eq/kWh consommé 

- des émissions associées au mix énergétique de l’Union Européenne définie en 2019 par l’Agence 

Européenne de l’Environnement, et évaluées à 255gCO2eq/kWh consommé 

• Bilan carbone et retour sur investissement CO2eq de la partie photovoltaïque 

Le tableau ci-dessous reprend les résultats issus de l’analyse réalisée par le bureau d’études, et permet de définir : 

- les émissions de CO2eq évitées par la production d’énergie « propre » en comparaison des mix 

énergétiques français et européen,  

- les émissions de CO2eq nécessaires à la mise en place de la partie photovoltaïque du projet 

- le bilan carbone correspondant à la somme des deux éléments 

- le retour sur investissement carbone correspondant à la durée au bout de laquelle les émissions évitées 

par la production d’électricité photovoltaïque dépassent les émissions nécessaires à la mise en place du 

projet 

Description Unité Quantité selon 
le Mix 

énergétique 
français 

Quantité selon 
le Mix 

énergétique 
européen 

Impact Carbone de l’énergie produite sur 40 ans t CO2eq -653 764 -1 488 481 

Impact Carbone de la mise en place de la partie 
photovoltaïque sur 40 ans 

t CO2eq 109 257 109 257 

Bilan de la partie photovoltaïque sur 40 ans t CO2eq -544 507 -1 379 224 

Retour sur investissement carbone Ans 6 2 

Tableau 45. Bilan carbone et retour sur investissement CO2eq de la partie photovoltaïque du projet 

 

On constate alors que sur la durée de vie de la centrale et au regard du mix énergétique français considéré, les 

émissions évitées par le projet atteignent près de 545 000 tonnes de CO2eq. Au bout de seulement 6 ans, la 

partie photovoltaïque du projet est rentabilisée en terme d’émission de CO2eq. La valeur des émissions évitées 

passe à près de 1 380 000 tonnes de CO2eq en considérant le mix énergétique européen de 2019 (2 ans pour sa 

rentabilité). 

En comparaison avec la production du mix énergétique français et européen, la partie photovoltaïque du projet 

permettra chaque année de contribuer à la lutte contre le phénomène du réchauffement climatique dus aux gaz 

à effet de serre. 

 

 

 

 

 

b.  Bilan carbone de la partie agricole du projet 

• Périmètre d’étude de la partie agricole du projet 

Cette partie de l’étude porte uniquement sur le périmètre indiqué en gris sur la figure ci-dessous. On comparera 

les impacts carbone des produits de l’exploitation agricole initiale et de celle à venir, et les impacts dus au 

changement d’utilisation des sols, en considérant un état des sols initial de culture. 

 

Figure 126. Schéma de principe de l’activité agricole 

A l’heure actuelle, il n’existe aucun référentiel officiel décrivant une méthodologie à appliquer pour l’étude des 

impacts environnementaux d’un projet agricole par la méthode d’analyse du cycle de vie. De ce fait, la référence 

la base AGRIBALYSE développée par l’ADEME pour les impacts environnementaux des activités agricoles a été 

considérée. Cependant, les produits listés par la base AGRIBALYSE ayant des unités fonctionnelles très spécifiques 

et variées, des recherches complémentaires sur les rendements agricoles en France ont été réalisées par le bureau 

d’étude.  

L’exploitation agricole actuelle du site de Courlis (la référence), Lot-et-Garonne, Boussès, (47) se compose 

majoritairement de culture de maïs (à plus de 80%), de culture de petits pois (15%) et le reste de surfaces de prairie 

et/ou jachère. L’exploitation future se compose de cultures de plantes à parfum, aromatiques et médicinales 

(angélique et livèche), d’espaces fourragers, de prairie et d’élevage ovin pour la production de viande. Les surfaces 

occupées, les quantités de matières brutes issues des cultures et de têtes pour la partie élevage ont été considérées 

par le bureau d’études. 

 

• Bilan carbone et retour sur investissement CO2eq de la partie agricole 
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Le tableau ci-dessous reprend les résultats issus de l’analyse réalisée par le bureau d’études, avec : 

- l’impact carbone associé aux cultures actuelles 

- l’impact carbone associé aux exploitations agricoles futures  

- le bilan carbone associé au projet agricole, correspondant à l’impact carbone des exploitations futures 

auquel l’impact carbone de l’exploitation actuelle est déduit 

- le retour sur investissement carbone correspondant à la durée à partir de laquelle les émissions évitées 

par la production d’électricité photovoltaïque dépassent les émissions nécessaires à la mise en place du 

projet 

Description Unité Quantité 

Impact Carbone de l’exploitation actuelle sur 40 ans t CO2eq 14 812 

Impact Carbone des exploitations futures sur 40 ans t CO2eq -78 

Bilan Carbone du projet agricole (total CO2 évités) sur 40 ans t CO2eq -14 890 

Retour sur investissement carbone année 0 

Tableau 46. Bilan carbone et retour sur investissement CO2 de la partie agricole du projet 

On constate que l’installation des nouvelles activités agricoles offre un impact positif sur les émissions de CO2eq 

à double titre. Dans un premier temps, on note une différence notable d’impact carbone entre l’exploitation 

agricole actuelle (14 812 tonnes) et du projet agricole futur (-78 tonnes). De plus, le passage de surfaces en zone 

de pâturage permet une séquestration carbone offrant une valeur d’impact carbone négative donc bénéfique.  

Le retrait des cultures aujourd’hui en place et possédant un impact carbone positif, associé à de futures 

exploitations permettant une séquestration du bilan carbone, même modérée, conduisent à une amélioration 

de l’impact carbone associé à l’évolution de l’activité agricole. La partie agricole du projet permettra chaque 

année de contribuer à la lutte contre le phénomène du réchauffement climatique dus aux gaz à effet de serre. 

 

c.  Bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son ensemble  

Le tableau ci-dessous est l’association du bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son ensemble, en associant 

les données propres aux parties photovoltaïque et agricole du projet. Cette analyse porte sur : 

- l’impact carbone associé à la production d’électricité « propre » et au retrait des émissions carbone de 

l’activité agricole précédente. Cela correspond aux CO2eq évités. 

- l’impact carbone lié à la mise en place du projet agrivoltaïque, correspondant à la somme des émissions 

nécessaires à la réalisation de la partie photovoltaïque du projet et l’impact carbone favorable des 

nouvelles exploitations agricoles 

- le bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son ensemble, consistant à la somme des deux précédents 

points 

- le retour sur investissement carbone correspondant à la durée au bout de laquelle les émissions évitées 

par le projet agrivoltaïque dépassent les émissions nécessaires à sa mise en place 

 

 

 

 

Description Unité Quantité selon le 
Mix énergétique 

français 

Quantité selon le Mix 
énergétique 

européen 

Impact carbone du projet agrivoltaïque en exploitation 
(émissions CO2 évitées) sur 40 ans 

t CO2eq -668 576 -1 503 293 

Impact carbone lié à la mise en place du projet 
agrivoltaïque sur 40 ans 

t CO2eq 109 179 109 179 

Bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son ensemble 
sur 40 ans 

t CO2eq -559 397 -1 394 114 

Retour sur investissement carbone du projet agrivoltaïque Ans 6 2 

Tableau 47. Bilan carbone et retour sur investissement CO2 du projet agrivoltaïque 

En comparaison avec la production du mix énergétique français considéré pour la partie photovoltaïque et avec 

la précédente exploitation de cultures pour la partie agricole, le projet agrivoltaïque dans son ensemble 

permettra l’évitement près de 560 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère et de contribuer au maintien de 

l’équilibre climatique et à la lutte contre le phénomène de réchauffement climatique. 

Pendant la durée de vie de la centrale agrivoltaïque (40 ans), le projet aura un impact positif sur le climat global 

en produisant une énergie « propre » qui n’émet pas de gaz à effet de serre pendant son exploitation, en 

comparaison avec les autres types d’énergies utilisées actuellement en Europe et aussi en France. 

 

 Topographie  

En raison des travaux du sol envisagés, le relief général du site ne sera pas modifié. Il n’y aura pas de terrassement 

des terrains, le système de mise en place des panneaux pouvant s’adapter au niveau du sol local. Les travaux 

consisteront à réaliser un surfaçage du sol (léger nivellement de la surface du sol. 

Le projet modifiera peu le relief du site. 

 

 Sols et sous-sols 

Le sol est un milieu vivant, les horizons superficiels abritant de nombreux petits animaux (insectes, vers…) qui 

contribuent à la minéralisation de la matière organique des végétaux et à sa transformation en humus. L’activité 

de ces petits organismes est cependant réduite dans les podzols en place du fait de l’acidité du milieu et des 

opérations sylvicoles régulières. 

 

VII.1.3.1. Impacts et mesures en phase chantier 

a. Impacts 

➢ Pollution des sols  
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Le chantier d’installation de la centrale peut être à l’origine de pollutions accidentelles par les hydrocarbures et 

huiles des engins des travaux. Ces pollutions peuvent se produire lors du remplissage des réservoirs d’engins, suite 

à une fuite de réservoir, ou lors d’un accident d’engins de chantier. 

Les hydrocarbures ont un pouvoir polluant important : ils ne sont pas miscibles à l’eau et s’étalent en surface. De 

plus aucun terrain ne leur est véritablement imperméable ; leur progression est simplement plus ou moins rapide. 

La libération accidentelle de tels produits chimiques par des engins de chantier pourrait avoir un impact qualitatif 

sur les sols et le sous-sol. Toutefois, la quantité de polluants serait limité à quelques litres, entraînant une pollution 

accidentelle temporaire. En outre, la survenue d’une telle pollution reste faible. 

L’impact brut est faible. 

 

➢ Erosion des sols  

L’érosion des sols est un processus naturel de détachement et de déplacement de particules de sol, initié par 

l’action de l’eau mais aussi par le vent.  

La construction de la centrale sera réalisée en absence de cultures, en dehors des périodes d’exploitation des 

terres agricoles. Le site du parc se présentera comme un vaste champ dénudé, comme durant les labours d’hiver. 

La végétation fixant le sol aura été supprimée et le sol aura été remanié, ce qui le rendra plus sensible à l’érosion 

hydraulique et éolienne. Le risque est un transport du sable ou de particules fines par les eaux de ruissellement ou 

par le vent à une distance plus ou moins grande. 

Plusieurs fossés sont d’orientation perpendiculaire à la pente et pourraient intercepter les matières fines et le 

sable entraînés par l’eau en cas d’averses fortes et durables. Ces matières collectées rejoindraient ensuite les 

principaux fossés récepteurs puis l’Avançot et le ruisseau de Lagoutère situés respectivement à 600 m et 540 m du 

site. 

Cette érosion sera toutefois limitée ici du fait : 

- de la forte capacité d’infiltration des sols sableux, 

- de la planitude du relief (peu de transport de matières par les eaux qui s’infiltrent au lieu de ruisseler), 

- de la mise en place progressive des panneaux, qui constituent un obstacle vis-à-vis du vent,  

- du tassement par les divers engins circulant sur le site, 

- du maintien de la végétation existante le long des principaux fossés, situés sur les bordures nord du projet, 
qui stoppera en grande partie les particules présentes dans les eaux de ruissellement, 

- du maintien de la végétation environnante (pinède), qui limiteront le transport de particules par le vent au-
delà du site.  

 

➢ Modifications des sols  

Durant la phase de construction, il faut s’attendre à des modifications du sol (tassement, création d’ornières, 

mélange d’horizons, imperméabilisation partielle, modification de la capacité d’infiltration) du fait de :  

- La circulation des engins,  

- La mise en place d’une zone de stockage temporaire et d’une base vie, 

- L’implantation des pieux d’ancrage des modules, 

- Le creusement des tranchées pour la pose des câbles électriques, 

- L’installation des locaux techniques (onduleurs-transformateurs), 

- La création d’un poste HTB, 

- La création d’une bande à sableux blanc. 

- La création des pistes interne à la centrale et la piste externe, 

 

Des études géotechniques seront réalisées afin de garantir la stabilité de l’ensemble des structures (modules 

photovoltaïques, locaux techniques, poste HTB, voirie). Dans le détail, ces études permettent de bien 

dimensionner les aménagements et fondations adaptés, et de prévoir les affouillements et exhaussements 

nécessaires. 

• La circulation des engins  

La circulation des engins est liée à : 

- l’approvisionnement en matériaux et matériels : les éléments de construction des parcs photovoltaïques 
étant amenés séparément et en pièces détachées (kits), leur transport ne nécessite pas d’engin particulier en 
dehors des véhicules de transport lourds. Il en est de même pour les constructions modulaires préfabriquées. 
L’impact sur le sol sera faible sur les chemins forestiers, déjà utilisés par les engins d’exploitation sylvicole, et 
relativement faible sur le site.  

- La construction même du parc : les engins les plus lourds qui seront amenés à fréquenter le site du projet 
seront des engins pour le surfaçage du site, les grues de chantier utilisées pour la pose des 29 locaux 
techniques et les camions transportant les panneaux. 

Les passages des engins lors des phases du surfaçage du sol, d’enfoncement des pieux et de mise en place des 

panneaux entraîneront un tassement du sol, en particulier par temps humide. Cet impact concerne l’essentiel de 

la surface du projet. Il est susceptible de diminuer les capacités infiltrantes du sol et donc de favoriser le 

ruissellement des eaux pluviales.  

Toutefois, les engins utilisés seront relativement légers (pas de fondations en béton) et le nombre de passages 

limité. Par ailleurs, la nature sableuse du sol le rend moins sensible au phénomène de tassement. Les conséquences 

de ce tassement devraient donc être peu significatives. Les engins utilisés pour l’implantation des pieux d’ancrage 

n’excèdent pas 2,5 tonnes et ne risquent donc pas d’endommager le sol. 

La circulation des engins de chantier pour la construction du parc sera limitée à la future zone clôturée (les zones 

sensibles identifiées dans le paragraphe traitant des habitats naturels étant exclues). 

 

• La mise en place de zones de stockage temporaires et d’une base vie 

La réalisation des travaux du parc solaire nécessitera la mise en place d’une base vie/travaux et de zones de 

stockage temporaires situées aux différentes entrées du site.  

De plus, la mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux accueillants, temporairement, 

les différents intervenants (maître d’ouvrage, fournisseurs…). Cette installation temporaire sera située sur la base 

de vie à l’Est, à proximité de la RD434. Elle sera composée de plusieurs modules installés à même le sol, de type 
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« Algéco », pour les besoins des ouvriers (vestiaires, bureaux de chantier…), d’une zone stabilisée, d’une zone des 

bennes déchets et une zone de stockage (poste onduleurs, poste de livraison, clôture et autre matériel). La base 

de vie s’étendra sur environ 1 ha et pourra être réduite selon l’avancement du chantier. 

D’autres zones de stockage sont également prévues aux différentes entrées du site. 

 

• L’implantation des pieux d’ancrage des structures 

Les structures des panneaux seront ancrées dans le sol par l’intermédiaire de pieux métalliques battus à l’aide d’un 

marteau hydraulique. Ces pieux seront mis en place à une profondeur d’environ 2,5 m.  La profondeur sera validée 

par un bureau d’étude géotechnique. Ces procédés de fixation engendrent un faible impact sur le sol, évitant 

l’excavation de terre ou le coulage de béton. L’emprise au sol de ces profilés mécaniques est très faible (de l’ordre 

de 0,004 % de la surface du projet au total) et se limite à l’épaisseur des matériaux utilisés.  

 

 

Figure 127. Exemples de vues en coupe de pieux 

 

• Le creusement des tranchées pour la pose des câbles électriques 

Des tranchées seront creusées pour enterrer les câbles reliant les cadres des modules aux onduleurs. Cette 

opération nécessite le creusement de tranchées d’une profondeur d’environ 80 cm, pour une largeur d’environ 60 

à 70 cm. Les câbles seront posés sur une couche de sable de 10 cm. Elles seront remblayées par les matériaux de 

déblais. A cette occasion de grosses quantités de terre seront déplacées, ce qui affectera les sols en place et 

donnera lieu à des remaniements de sol et donc à des déstructurations de leur densité, de leur compacité et de 

leur homogénéité.  

Cependant, ces linéaires de tranchées sont très localisés, situés en bout des rangées de panneaux, et ne 

concerneront qu’une très faible surface du site, environ 1 % de la surface du projet.  

L’impact sera faible sur les sols étant donné la surface réellement remaniée pour le creusement de ces tranchées. 

 

• L’installation des locaux techniques  

L’installation des bâtiments techniques entraînera un impact en imperméabilisant les sols. Le projet prévoit 

l’aménagement de 29 locaux techniques et un local pour le poste HTB. La surface de sol modifiée est de 12 m x 3 

m, soit une surface de 36 m² par local technique. Leur implantation pourrait nécessiter un creusement du sol et 

du sous-sol sur 70 cm de profondeur environ. 

 

Figure 128. Exemples de locaux techniques 

Le sol extrait et non réutilisé pour combler le pourtour du local installé sera réutilisé pour constituer la butte de 

l’aire d’accueil.  

L’impact est considéré comme faible sur la structuration des sols, compte tenu de la faible surface de sol 

remaniée et imperméabilisée. 

• La création d’un poste HTB 

Le poste HTB s’organise au sein d’une zone (clôturée) d’environ 12 000m². Son implantation nécessitera le 

creusement du sol et du sous-sol sur 70 cm de profondeur environ. Le local du poste HTB aura une emprise au sol 

de 21,4 m de long x 10,4 m, soit une surface de 222,6 m². Environ 719 m² de pistes lourdes en béton seront 

présentes ainsi qu’environ 3 900 m² de pistes cailloutées compactées et de zones gravillonnées. Les 

transformateurs représenteront une superficie d’environ 250 m². Enfin, il y aura également des fosses, 

condensateurs… sur environ 55 m². Le reste de la surface sera en terrain naturel (soit environ 7 000 m²). L’impact 

sur les sols du poste HTB sera limité. 

 



 
Projet agrivoltaïque des Courlis aux lieux-dits « Courlis » et « Emme » sur la commune de Boussès (Lot-et-Garonne)                                                  
Octobre 2021 

- 190 -   
 

 

Figure 129. Simulation visuelle du poste HTB pour le projet agrivoltaïque des Courlis 

 

• La création d’une bande à sable blanc 

Une bande de sable de 5 m de large sera mise en œuvre entre la clôture et la piste extérieure pour la défense 

incendie. Ces travaux ne donnent pas lieu à des remaniements de sols.  

 

• La création des pistes de circulation à l’intérieur de la centrale et de la piste à l’extérieur pour la défense 

incendie  

Aucun remodelage des sols ne sera effectué pour la création des pistes. Pour la voirie lourde, des granulats de type 

grave non calcaire seront apportés sur ces linéaires afin de stabiliser l’accès pour les véhicules. Le reste de la voirie 

dite « légère » sera composée de matériau de type terre/sable compactée non imperméable. Ainsi, ces voiries ne 

sont pas de nature à imperméabiliser les sols.  

• Autres phases de travaux  

Les autres phases de travaux sont constituées par :  

- l’installation des clôtures périphériques,  

- la pose des citernes, 

- le paramétrage des onduleurs et des transformateurs,  

- la mise en place du système de surveillance,  

- l’installation et le paramétrage du poste de livraison.  

 

Les clôtures périphériques seront supportées par des poteaux dont l’emprise au sol sera très faible. La pose de 8 

citernes entraînera une imperméabilisation sur une surface faible d’environ 288 m² (environ 36 m² par citerne). 

Les autres travaux seront sans impact sur les conditions du sol. 

L’impact du projet sur les sols sera significatif pendant la phase de travaux et proportionnel à l’ampleur du 

surfaçage du terrain et au linéaire de tranchées creusées. Une fois les travaux d’installation terminés, les 

modifications du sol seront limitées aux pratiques agricoles maintenues sur le site. La reconstitution progressive 

d’un couvert végétal (prairie de pâture, plantes aromatiques et médicinales) permettra la cicatrisation des sols 

et ceux-ci reprendront leur évolution. 

b. Mesures 

 

MP_R1.1a – Limitation des zones de circulation des engins de chantier 

MP_R1.1b – Limitation et adaptation des installations de chantier 

Objectif Réduire la modification de la structure du sol 

Description 

La phase de construction du parc se traduira par un remaniement et un tassement des sols 

qui sera limité par les mesures suivantes : 

• Réduction autant que possible des emprises de la base vie et de la zone de stockage. En 

phase construction, les installations des locaux de la base de vie et des zones de stockage « 

longue durée » (supérieure à quelques jours) des matériaux seront définies de sorte à limiter 

l’emprise du chantier et minimiser ainsi les impacts sur le sol et l’écoulement des eaux. Le 

stockage s’effectuera de manière échelonnée dans le temps afin d’éviter la présence d’une 

masse trop importante de matériel et l’augmentation de l’emprise du chantier. Pour les 

besoins du chantier, certains matériaux ou éléments de constructions pourront être stockés 

hors de la zone définie. Ce stockage hors zone sera temporaire et en petites quantités ; il ne 

concernera pas les zones qui auront été identifiées comme sensibles. 

• Décompactage (scarification) à l’issue de la phase de construction sur les zones à sol tassé 

(base de vie, zone de stockage » longue durée »). 

• Circulation des engins de chantier limitée au strict terrain d’emprise de la centrale. 

Localisation Site de la centrale 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la centrale) 

 

MP_R2.1c– Optimisation de la gestion des matériaux (stockage et réutilisation des terres des tranchées) 

Objectif Réduire la modification des horizons du sol 

Description 

Au niveau des tranchées, la terre végétale et le sol stérile seront mis de côté avant d’être 

réutilisés dans le bon ordre pour leur comblement ou pour la création de la butte 

d’observation au nord-est du site. Le schéma électrique sera défini de façon à minimiser la 

longueur de câbles à enterrer, et donc le volume de terre à déplacer. 

Localisation Site de la centrale 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la centrale) 
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MP_R2.1e – Dispositif préventif de lutte contre l'érosion des sols 

Objectif Réduire la modification de la structure du sol 

Description 

La phase de construction du parc se traduira par un tassement des sols qui sera limité 

par les mesures suivantes : 

• Les travaux de nivellement de surfaces seront limités au strict nécessaire, 

• Les travaux de construction seront privilégiés en dehors des périodes de sols 

mouillés 

• Maintien de la végétation résiduelle et environnante permettant de retenir le sol et 

limiter les transferts de matières par le vent et les eaux de ruissellement. 

 

Localisation Site de la centrale 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la centrale) 

 

La mesure « MP_R2.1d – Dispositif préventif de lutte contre une pollution » décrite plus loin et visant à limiter la pollution 
des eaux souterraines et superficielles sera de nature à limiter également le risque de pollution des sols. 

VII.1.3.2. Impacts en phase d’exploitation  

a. Impacts 

En phase exploitation, la circulation sur le site sera liée aux opérations de maintenance et d’entretien du parc 

solaire. Les véhicules utiliseront les voiries prévues à cet effet. 

Cet impact sera faible. 

b. Mesures 

L’impact étant faible, il n’est pas proposé de mesure. 

 

VII.1.3.3. Impacts et mesures en phase démantèlement 

a. Impacts 

La réhabilitation du site en fin de vie de l’installation implique l’évacuation des divers éléments de l’installation 

(modules, pieux, clôtures, locaux) et une remise en état des lieux. Les gaines et les câbles enterrés devront être 

retirés, ce qui entraînera l’ouverture de tranchées suivie de leur remblaiement. Ces divers travaux engendreront 

à nouveau des perturbations du sol, comparables à celles provoquées par la phase d’installation du parc. 

b. Mesures 

Les mesures à prendre pour limiter les impacts consistent à mettre de côté la terre végétale au cours des travaux 

de déblaiement (tranchées) et de l’étendre sur les secteurs dénudés une fois les extractions réalisées. 

Un décompactage des zones où le sol a subi un tassement par des engins lourds sera réalisé.  

En cas de nécessité d’apport de matériaux exogènes au site, il faudra que ceux-ci soient les plus proches possible 

de la nature du sol en place. 

 Eaux souterraines et superficielles 

VII.1.4.1. Impacts et mesures en phase chantier 

a. Impacts 

➢ Risque de remontées de nappes 

Les structures des panneaux seront ancrées dans le sol par l’intermédiaire de pieux métalliques battus à l’aide d’un 

marteau hydraulique. La profondeur d’ancrage sera d’environ 2,5m. Cette valeur sera confirmée après la 

réalisation d’études géotechniques. 

➢ Risque d’apport de matières organiques et minérales 

Durant la phase chantier, le sol étant à nu, un risque d’apport de matières organiques et minérales peut avoir lieu 

lors de fortes pluies et entraîner une augmentation des apports de matières organiques et minérales dans les eaux 

de ruissellement et dans les milieux récepteurs (fossés).  

 

Figure 130. Taux moyen d’érosion des sols selon l’occupation des sols. Source : Tetra Tech 
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Sur un chantier, l’érosion initiée par l’eau peut prendre plusieurs formes.  

- Érosion pluviale (ou « splash ») : sur une surface décapée, l’impact des gouttes de pluie détache des particules 

de terre qui sont transportées dans l’air. La majorité de cette « éclaboussure » (et donc du transport solide) 

est dirigée vers le bas du versant. Le sol finit par se déstructurer : seuls les cailloux grossiers restent à la surface 

ou bien une « croûte de battance » se forme, réduisant l’infiltration et la germination, aggravant encore les 

phénomènes de ruissellement superficiel et d’érosion. 

- Érosion en nappe (ou diffuse) : ce phénomène est prépondérant dans ses effets, mais peu visible. Il se produit 

par la création d'une fine pellicule d’eau qui ruisselle et emporte avec elle les particules de terre de façon 

uniforme.  

- Érosion concentrée (rigoles et ravines) : l’eau issue de l’érosion en nappe finit par se rassembler en petites 

rigoles, lui donnant alors plus de force et de vitesse. Ces dernières créent de nombreuses entailles dans les 

sols, dont la profondeur varie en fonction de la nature et de la cohésion des sols concernés. Les rigoles peuvent 

aller jusqu’à 10 cm environ de profondeur 

 
Figure 131. Types d’érosion : pluviale, en nappe (ou diffuse) et concentrée (création de rigoles puis de ravines) (Source : Source : Tetra Tech 

Guide AFB Bonnes pratiques environnementales « Protection des milieux aquatiques en phase de chantier ») 

 

 

Les apports de matières en suspension (MES) dans les milieux récepteurs peut avoir un effet sur la turbidité de 

l’eau et la qualité des milieux aquatiques. Des précautions seront donc prises pour limiter ce risque. 

L’impact brut sera moyen. 

 

➢ Risque de pollution chimique 

Les risques de pollution de la nappe superficielle et des eaux superficielles par les engins de chantier au moment 

des travaux constituent l’impact temporaire le plus important. Ce dernier est fortement lié à l’utilisation des 

graisses, huiles et carburants nécessaires au fonctionnement des engins de travaux.  

Les modules solaires en silicium utilisés ne présentent pas de risque de fuite de produits chimiques (absence de 

métaux lourds), même en cas de casse durant le transport ou le montage. Les équipements électriques (onduleurs 

et transformateurs contenant de l’électrolyte et de l’huile minérale) sont installés dans les postes de 

transformation en usine chez l’équipementier.  

Le maître d’œuvre s’assurera que toutes les précautions seront prises sur le chantier afin d’éviter une éventuelle 

pollution due aux engins ou à l’érosion. 

Des effets de pollution des eaux en période de chantier sont possibles. Toutefois, la quantité de polluants 

accidentellement émis est faible et temporaire. Les risques seront réduits par la mise en œuvre de mesures de 

prévention spécifiques. 

L’impact brut sera faible. 

b. Mesures 

MP_ R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution 

Objectif Limiter le risque de pollution des eaux et des sols  

Description 

Compte tenu de la taille du chantier, les mesures suivantes seront appliquées 

pendant la phase travaux : 

- Les engins de chantier et le matériel seront conformes à la législation et 
vérifiés régulièrement. En cas de dysfonctionnement, les réparations seront 
effectuées hors du site. 

- Le ravitaillement et le nettoyage des engins de chantier seront réalisés sur 
la base de travaux. Le ravitaillement aura lieu sur une aire réservée, au moyen 
d’un pistolet muni d’un dispositif anti-refoulement. Le stockage de carburant 
s’effectuera dans une cuve étanche placée sur la base vie ; des contrôles 
hebdomadaires auront lieu pour s’assurer de l’absence de fuite. 

- Un kit anti-pollution propre (absorbants spécifiques) sera mis à disposition 
sur la base de vie, sur la zone réservée au ravitaillement et dans chaque 
engin. Il sera placé sous la fuite entre son apparition et son traitement. Il 
s’agit là d’éviter toute pollution du sol. S’il s’avère que de la terre est souillée, 
celle-ci sera pelletée immédiatement avec le kit antipollution souillé et 
évacuée dans un conteneur spécifique afin d’éviter toute propagation de la 
fuite dans les couches profondes du sol et vers les aquifères. 

- Des toilettes mobiles chimiques seront mises en place pour les ouvriers. Les 
effluents seront pompés régulièrement et envoyés en filière de traitement 
adaptée, afin d’éviter tout rejet dans le milieu naturel. 

- Une sensibilisation et information du personnel et de l’encadrement aux 
questions environnementales sera réalisée sur la mise en œuvre des 
principes du « chantier propre ». 

- Une surveillance accrue sera réalisée sur les postes de transformation, où 
sont situés les onduleurs et les transformateurs, durant leur installation, afin 
de prévenir toute détérioration pendant notamment les opérations de 
manutention et de grutage. 
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- Les résidus de chantier seront éliminés scrupuleusement (matériaux de 
construction, consommables). 

 

Localisation Site de la centrale 

Période de réalisation Phase chantier  

 

VII.1.4.2. Impacts et mesures en phase exploitation 

a. Impacts 

➢ Risque de pollution  

Le parc solaire est une installation clôturée et peu fréquentée par des engins motorisés (seulement des véhicules 

de maintenance). Le risque de pollution en phase d’exploitation est limité : 

- aux risques de fuite d’huile des transformateurs ou de l’onduleur et du poste HTB, 

- aux eaux d’extinction d’éventuels incendies. 

Ce risque devra être limité par des mesures adaptées (cf. Mesure « MP_R2.1d– Dispositif de prévention de lutte 
contre une pollution » ci-avant). 

La végétation herbacée pour le pâturage des ovins située entre et en-dessous des panneaux et les cultures de 

plantes aromatiques et médicinales situées entre les rangées de panneaux et en partie sous les panneaux seront 

cultivées par une méthode mécanique ; une réduction forte de produits phytosanitaires par rapport à 

l’exploitation actuelle sera employée. 

Les modules s’auto-nettoieront le plus souvent grâce aux eaux de pluie ; un lavage à l’eau pourra parfois être 

appliqué, sans utilisation de produits chimiques. 

➢ Modification des écoulements des eaux de pluie 

La création de la centrale agrivoltaïque entraînera une modification des écoulements et de l’infiltration des eaux 

de ruissellement. Ces modifications auront lieu, au niveau : 

▪ des toitures des bâtiments abritant les installations techniques indispensables au fonctionnement de la 

centrale (transformateurs, onduleurs, postes de contrôle). 29 bâtiments seront nécessaires pour le projet, 

mais ils sont tous de taille modeste avec une surface individuelle de toiture d’environ 36 m².  

▪ du poste HTB qui s’organise au sein d’une zone (clôturée) d’environ 12 000m². Le local du poste HTB aura 

une emprise au sol de 21,4 m de long x 10,4 m, soit une surface de 222,6 m². Environ 719 m² de pistes 

lourdes en béton seront présentes ainsi qu’environ 3 900 m² de pistes cailloutées compactées et de zones 

gravillonnées. Les transformateurs représenteront une superficie d’environ 250 m². Enfin, il y aura 

également des fosses, condensateurs… sur environ 55 m². Le reste de la surface sera en terrain naturel 

(soit environ 7 000 m²). Le poste HTB aura peu d’incidences sur l’écoulement et l’infiltration des eaux 

météoriques. 

▪ des voies externes et internes : La voirie lourde sera revêtue de matériaux drainants, permettant de 

préserver l’infiltration des eaux météoriques. La voirie légère composée d’un mélange terre/sable sera 

perméable, tout comme la bande à sable blanc qui n’aura pas d’incidences sur l’écoulement et l’infiltration 

des eaux météoriques. 

▪ des panneaux photovoltaïques : ils seront hors-sol et permettront d’offrir aux eaux pluviales les mêmes 

surfaces d’infiltration que dans l’état actuel par étalement sous les soubassements des modules. La surface 

recouverte par une installation est la projection au sol de la surface des modules solaires. Ici, la surface au 

sol pour l’ensemble des panneaux est de 546 917 m² m² (environ 55 ha). Ainsi, pour le parc des Courlis 

dont la superficie est d’environ 156,1 ha, la surface recouverte par les modules sera de l’ordre de 35 % de 

la superficie totale du projet.  

Les modules seront séparés les uns des autres par des interstices larges de 1 cm environ. En cas de pluie 

modérée, les eaux météoriques ruisselleront sur les panneaux et rejoindront le sol au niveau des 

interstices ou en bas des panneaux. En cas de forte pluie, la lame d’eau formée pourra limiter le passage 

des eaux au travers des interstices, l’eau ruisselant se concentrera alors sur la ligne basse des panneaux. 

Elle sera susceptible de générer une érosion plus prononcée dans la zone d’impact au sol et la formation 

de rigoles d’érosion le long des rangées de modules. Il est néanmoins prévu l’utilisation de structures 

mobiles dites trackers sur la majorité du site. La mobilité des panneaux permettra d’éviter la création de 

ce type de rigole. 

Les rigoles d’érosion seront limitées du fait de la faible pente du site, de la nature sableuse du sol et de la 

végétation qui sera cultivée au pied des modules. L’alimentation du sol par les eaux de pluie sera moins 

homogène qu’actuellement : zones couvertes par les panneaux moins alimentées, apports plus forts entre 

panneaux limitrophes et à la base des rangées de panneaux. 

▪ des pieux, qui supportent les panneaux. Ils imperméabiliseront le sol sur de petites surfaces régulièrement 

réparties sur le site, à distance les uns des autres. La surface imperméabilisée est très faible (inférieure à 

0,004 % de la surface du projet). Ils ne créeront pas d’effet de barrière et ne seront pas de nature à modifier 

de façon notable le ruissellement de surface, l’infiltration des eaux pluviales et l’écoulement de la nappe 

superficielle. 

▪ des tranchées de câbles électriques. Le creusement et le remblaiement de ces tranchées pourront 

engendrer une modification locale de la circulation de l’eau qui s’infiltre. Cependant, le sol devrait 

conserver une structure proche de sa structure moyennant les précautions prises ; les tranchées seront 

peu profondes (environ 80 cm) et concerneront une surface limitée du parc (1 % environ). 

L’essentiel des eaux pluviales sera infiltré comme actuellement. Une averse même importante, totalisant 30 ou 40 

mm d’eau (orage d’été par exemple), s’infiltrera totalement ou en grande partie, selon sa durée et son intensité. 

En période de hautes eaux, les eaux de ruissellement seront plus importantes qu’en période d’étiage (nappe haute, 

moindre capacité de rétention des sols), les cours d’eau récepteurs verront leurs débits légèrement augmentés 

par rapport à la situation actuelle. Au vu de la profondeur des vallons existants, la capacité des milieux récepteurs 

apparaît suffisante pour faire transiter le léger surplus de débit. 

Une modification du bilan hydrique peut avoir lieu, mais celle-ci sera très faible du fait du maintien de cultures et 

d’une végétation herbacée qui prélève une partie des eaux précipitées en période de végétation et qui en restitue 
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une partie dans l’atmosphère par évapotranspiration. Les cultures choisies sous et entre les panneaux solaires 

nécessiteront moins d’eau que les cultures de maïs, pour leur développement.  

Le projet aura un impact brut faible sur le régime des eaux superficielles. 

➢ Effets sur les captages d’Alimentation en Eau Potable 

Le parc agrivoltaïque Courlis est intercepté au nord-est par le périmètre de protection éloignée de la source de 

Clarens située sur la commune de Pindères. Dans ce périmètre, plusieurs activités sont soumises à autorisation et 

règlementées par arrêté préfectoral. Aucune de ces activités ne sera mis en œuvre à l’intérieur du périmètre. En 

effet, il n’est pas prévu : 

- Le stockage et l’épandage de tous produits ou substances chimiques non indispensables aux activités 
agricoles, 

- La création de plan d’eau. 
 

Le projet respecte l’arrêté préfectoral du 20 mai 1997 portant Déclaration d’Utilité Publique pour l’établissement 

des périmètres de protection de la source de Clarens, modifié. Toutefois, une mesure de suivi de la qualité des 

eaux de ruissellement sera mise en œuvre pour s’assurer que le fonctionnement de la centrale n’a pas d’incidences 

sur les eaux de ruissellement et les milieux récepteurs. 

b. Mesures 

La mesure MP_R2.1d– Dispositif de prévention de lutte contre une pollution (rappel, voir la partie précédente) 

permettra de préserver la qualité des eaux du captage. Pendant l’exploitation, des dispositifs de bac de 

récupération des liquides seront installés sous les transformateurs, en cas de fuite. 

 

MP_R2.2r1 – Mise en œuvre d’un entretien respectueux de l’environnement 

Objectif Préserver la qualité des eaux  

Description Aucun produit de lavage spécifique ne servira pour le nettoyage des panneaux 

solaires. Ce nettoyage s’effectuera uniquement à l’eau.  

Localisation Site de la centrale 

Période de réalisation Phase d’exploitation 

 

MP_R2.2r2 – Suivi de la qualité des eaux de ruissellement 

Objectif Préserver la qualité des eaux de la source de Clarens 

Description 

Un suivi des eaux de ruissellement sera mis en place, notamment un suivi du 

Cadmium dans le sol et dans les eaux. Les modalités de ce suivi seront fixées avec 

l’hydrogéologue et l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 

Localisation Site de la centrale et ses abords 

Période de réalisation Phase d’exploitation 

 Les zones humides 

Le projet n’aura pas d’impact sur les zones humides identifiées au sud-ouest et à l’est de l’aire d’étude immédiate. 

Ces zones humides à forte sensibilité environnementale ont été évitées par le projet. (cf. VII.2. Incidences et 

mesures sur le milieu naturel). 

 

VII.1.5.1. Application de la loi sur l’eau  

La rubrique (art. R.214-1 du Code de l’Environnement) pouvant a priori s’appliquer au projet de Boussès est la 

suivante : 

« 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 

totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (autorisation) / 2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure 

à 20 ha (déclaration) » 

La topographie du site est plane. Les eaux météoriques tombant sur les parcelles limitrophes du site s’infiltreront 

dans le sol pour rejoindre la nappe superficielle. Le caractère surélevé des panneaux permettra d’écarter toute 

interception des eaux de ruissellement du bassin versant amont. 

Sur le site de la centrale, les eaux de ruissellement de chaque module solaire ne seront pas collectées et 

continueront à s’infiltrer comme en situation actuelle, en passant sous les modules. Le projet privilégie les 

matériaux perméables (mélange terre/sable pour la voirie légère) ou semi-perméables (granulats non calcaires 

pour les voiries lourdes et plate-forme du poste HTB). La surface imperméabilisée par les bâtiments projet sera 

faible (environ 1 300 m² sur 156 ha).  

Ainsi globalement, l’impact du projet sur le fonctionnement hydraulique de la zone est considéré comme faible. 

Les eaux de pluie s’infiltreront sur le site. Cette rubrique du code de l’environnement n’est donc pas visée. 

 

VII.1.5.2. Compatibilité avec les documents de planification et de gestion de l’eau  

• Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources en eau. Il 

concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, 

eaux souterraines libres ou captives et zones humides.  

Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordinateur du bassin. 

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive Cadre sur l’Eau et poursuivis par le SDAGE sont les suivants : 

- Non-dégradation des masses d’eau ; 

- Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

- Atteinte du bon état des eaux ; 

- Inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de polluants dans les 

eaux souterraines ; 
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- Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de substances 

prioritaires, pour les eaux de surface ; 

- Atteinte des objectifs liés aux zones protégées. 

Le projet de centrale agrivoltaïque ne prévoit aucun pompage dans la ressource eau, ni rejet d’eau autre que les 

eaux de ruissellement. L’impact du projet sur le fonctionnement hydraulique de la zone est considéré comme 

faible. Les eaux de pluie s’infiltreront sur le site. 

En phase chantier, des actions sont prescrites dans la mesure « MP_ R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre 

une pollution » afin d’éviter toute dégradation des milieux aquatiques. Le matériel retenu pour les installations ne 

présentera pas de risque vis-à-vis d’une éventuelle pollution. Toutefois, en phase exploitation, un suivi de la qualité 

des eaux de ruissellement sera réalisé dans le PPE du captage de la source de Clarens (mesure MP_R2.2r2 – Suivi 

de la qualité des eaux de ruissellement). 

Ces mesures sont décrites dans la partie « VII.1.4. Effets et mesures sur les eaux souterraines et superficielles » de 

la présente étude d’impact. 

Le projet est donc compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 

• Le projet de SDAGE Adour Garonne 2022-2027 

Le projet de SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 et le programme de mesures (PDM) associé sont en cours 

d’élaboration. Le SDAGE fixe les objectifs de bon état des eaux et le PDM définit les actions à mettre en œuvre 

pour les atteindre le bon état des eaux des rivières, lacs, nappes souterraines et littoraux, est un objectif national 

et européen, à atteindre d’ici 2027. 

Face aux enjeux des changements globaux majeurs (changement climatique, perte de la biodiversité, 

augmentation de la population) et de la santé publique, le SDAGE 2022-2027 propose la mise en œuvre d’une 

politique de l’eau permettant aux territoires de s’adapter à ces mutations profondes et d’en atténuer les effets. 

Le SDAGE intègre ces enjeux par la prise en compte des mesures du Plan d’Adaptation au Changement Climatique 

(PACC).  

Le SDAGE est articulé autour de quatre principes fondamentaux, qui doivent présider à la mise œuvre de toutes 

les actions concourant à une gestion équilibrée de la ressource en eau, en tenant compte des changements 

majeurs : 

• Développer une gestion de l’eau renforçant la résilience face aux changements majeurs ;  

• Garantir la non-détérioration de l’état des eaux ;  

• Réduire l’impact des installations, ouvrages, travaux ou aménagements par leur conception ; 

• Agir en priorité pour atteindre le bon état. 

Le SDAGE 2022-2027 fixent quatre orientations fondamentales, présentées ci-dessous, déclinées en 170 

dispositions : 

ORIENTATION A - Créer les conditions de gouvernance favorables au bon état 

Principes Modalités d’actions 

Adapter la gouvernance à la bonne échelle : du Schéma 

d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) jusqu’à 

l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB).  

Améliorer la connaissance des milieux.  

Développer les SAGE sur l’ensemble du bassin.  

Favoriser, par la gouvernance dans les territoires, le 

verdissement des villes et le recyclage des eaux grâce à la 

mise en place de solutions fondées sur la nature.  

Renforcer l’information et la formation (public, élus). Intégrer dans les documents d’urbanisme, les enjeux liés à 

l’eau sur leur territoire.  

Favoriser, dans les documents d’urbanisme, la bonne 

gestion des eaux pluviales notamment via l’aménagement 

des espaces.  

Faciliter les décisions grâce aux analyses comparatives des 

avantages et des coûts des actions dans les territoires. 

ORIENTATION B - Réduire les pollutions  

Principes Modalités d’actions 

Réduire toutes les pollutions domestiques.  

Favoriser les infrastructures agroécologiques et développer 

les filières locales (circuits courts) et à bas niveau d’intrants 

pour accompagner l’évolution des pratiques agricoles.  

Préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et 

des lacs naturels sur le littoral. 

Définir dans les SAGE, des règles limitant l’usage des intrants 

(pesticides et nitrates).  

Infiltrer l’eau, l’épurer et limiter l’érosion des sols grâce à la 

mise en place de solutions fondées sur la nature.  

Protéger la ressource en eau potable en réduisant les 

pollutions diffuses sur les captages d’alimentation en eau 

potable dégradés et en prenant en compte la protection des 

captages d’alimentation en eau potable dans les documents 

d’urbanisme. 

Limiter le ruissellement des eaux pluviales (source de 

pollution des cours d’eau).  

Améliorer la connaissance des freins et leviers techniques, 

économiques et sociologiques, au développement des 

stratégies de réduction des pollutions. 

ORIENTATION C - Agir pour assurer l’équilibre quantitatif  

Principes Modalités d’actions 

Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau : 

modification des pratiques culturales, diversification des 

assolements, réduction des fuites dans les réseaux.  

Généraliser la mobilisation des retenues d’eau existantes 

pour soutenir les débits des cours d’eau.  

Mettre en œuvre des projets de territoire de gestion de 

l’eau (PTGE) pour mener les actions nécessaires à la gestion 

équilibrée de la ressource. 

Les SAGE étudient comment réaliser des économies d’eau, 

et les moyens de valoriser et/ou d’optimiser la gestion des 

ressources en eau existantes.  

Permettre et favoriser le stockage de l’eau dans les sols et 

les nappes grâce à la mise en place de solutions fondées sur 

la nature. Réduire les fuites dans les réseaux de transport 

d’eau potable en zone urbaine.  

Réutiliser les eaux non conventionnelles (eaux pluviales, 

eaux usées traitées) pour certains usages (espaces verts, 

valorisation agricole…).  

Définir un cadre de révision des débits de référence pour 

prendre en compte l’impact du changement climatique. 

ORIENTATION D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques  

Principes Modalités d’actions 

Restaurer la continuité écologique des cours d’eau 

notamment pour favoriser la circulation des poissons 

migrateurs, et réduire l’impact des aménagements sur les 

milieux aquatiques.  

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral en 

agissant à l’échelle des bassins versants.  

Préserver et restaurer les têtes de bassins versants, les 

zones humides et la biodiversité liée à l’eau.  

Renforcer dans les SAGE les mesures de préservation et de 

restauration des têtes de bassin versant et des zones 

humides.  

Maintenir la biodiversité et prévenir les inondations grâce 

à la mise en place de solutions fondées sur la nature.  

Limiter l’urbanisation dans les zones naturelles 

d’expansion de crues et préserver les habitats écologiques 

grâce à l’adaptation des documents d’urbanisme.  
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Réduire la vulnérabilité face aux risques d’inondation et de 

submersion en lien avec le Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation (PGRI). 

Atténuer les pics de crues par le stockage des eaux de 

ruissellement urbain.  

Poursuivre l’amélioration de la connaissance sur les milieux 

aquatiques. 

Tableau 48. Orientations du SDAGE 

Au regard des mesures mises en place pour préserver la ressource en eau, le projet est compatible avec le projet 

de SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. 

• SAGE Ciron 

Le SAGE Ciron a été approuvé le 31 juillet 2014 et sa mise en œuvre est portée par le Syndicat Mixte 

d'Aménagement du Bassin Versant du Ciron. 

Plusieurs des dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) doivent être prises en compte 

dans le cadre du projet : 

Dispositions Compatibilité du projet avec ces mesures 

Disposition A.1.5. : Favoriser l’utilisation raisonnée 

des produits phytosanitaires 
 

Disposition A.2.5. : Eviter tout nouveau rejet vers le 

milieu naturel susceptible d’entraîner une 

dégradation de la qualité des milieux aquatiques ou 

de remettre en cause la pratique des loisirs 

Le projet met en place des mesures visant à préserver la 

qualité de la ressource en eau : 

En phase chantier, des actions sont prescrites dans la mesure 

« MP_MR03 – Dispositifs de prévention de pollution » afin 

d’éviter toute dégradation des milieux aquatiques. 

En phase exploitation, une réduction forte des produits 

phytosanitaires par rapport à l’exploitation actuelle sera 

réalisée et aucun produit de lavage spécifique ne servira pour 

le nettoyage des panneaux solaires. 

En phase exploitation, un suivi de la qualité des eaux de 

ruissellement sera réalisé dans le PPE du captage de la source 

de Clarens (mesure MP_MR05). 

Disposition B.2.2. : Limiter l’effet des ouvrages et 

infrastructures impactant les zones humides 
Le projet n’a pas d’impact sur les zones humides. 

Disposition B.2.3. : Prendre toutes les mesures pour 

limiter les impacts de tout projet d’aménagement sur 

le niveau des lagunes du bassin versant. 

Le projet n’a pas d’impact sur les lagunes. 

Disposition C.4.1. : Diffuser la cartographie de 

l’espace de mobilité maximal et y prévenir toute 

action d’urbanisation ou d’artificialisation.  

Le projet se développe en dehors des espaces de mobilité 

du Ciron et de ses affluents. 

Tableau 49. Dispositions du SAGE Ciron 

Le projet est donc compatible avec le SAGE Ciron. 

 Impacts résiduels sur le milieu physique 

 

Figure 132. Impacts résiduels sur le milieu physique 

Thématique 
 

Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’impact 

Niveau 
d’impact 

brut (avant 
mesure) 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impact 
résiduel 

 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Emissions de 
GES 

MOYEN 

Emissions de GES et 
autres polluants 
atmosphériques en 
phase travaux 

TRES 
FAIBLE 

  
TRES 

FAIBLE 

Production d’une 
énergie propre 
décarbonée en phase 
exploitation 

POSITIF   POSITIF 

Climat FAIBLE 
Changement du micro-
climat local 

POSITIF   POSITIF 

Topographie FAIBLE 
Très légère 
modification de la 
topographie 

TRES 
FAIBLE 

  
TRES 

FAIBLE 

Structure des 
sols 

MOYEN 

Modifications des sols 
(perturbation, 
tassement et érosion) 
en phase chantier 

MOYEN 

MP_R1.1a – Limitation des 

zones de circulation des 

engins de chantier 

MP_R1.1b – Limitation et 

adaptation des installations 

de chantier 

MP_R2.1c– Optimisation de la 

gestion des matériaux 

(stockage et réutilisation des 

terres des tranchées) 

 FAIBLE 

Qualité des 
sols et sous-

sols 
MOYEN 

Risque de pollution 
accidentelle des sols et 
sous-sols en phase 
chantier 

MOYEN 
MP_R2.1e – Dispositif 
préventif de lutte contre 
l'érosion des sols 

 FAIBLE 

Qualité des 
eaux  

FORT  

Risque de pollution 
des eaux en phase 
chantier et lors de 
l’entretien du site 

MOYEN 

MP_R2.1d – Dispositif 

préventif de lutte contre 

une pollution 
MP_R2.2r1 – Mise en œuvre 

d’un entretien respectueux de 

l’environnement 

MP_R2.2r2 – Suivi de la 

qualité des eaux de 

ruissellement 

 FAIBLE 

Risque de pollution en 
phase d’exploitation 

POSITIF  
(Réduction des intrants de la 
nouvelle activité agricole par 
rapport à la précédente) 

 POSITIF 

Régime 
hydraulique 

MOYEN 
Augmentation du 
ruissellement des eaux 

FAIBLE    FAIBLE 

http://www.gesteau.fr/concept/bassin-0
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Thématique 
 

Niveau 
d’enjeu 

Nature de l’impact 

Niveau 
d’impact 

brut (avant 
mesure) 

Mesures d’évitement et 
réduction 

Impact 
résiduel 

 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

des cours 
d’eau 

de pluie durant 
l’exploitation 

Les zones 
humides 

FORT 
Pas d’impact sur des 
zones humides 

NUL   NUL 




