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Préambule 

La société NEOEN a déposé un permis de construire pour la centrale photovoltaïque de 

Tourneuve, sur la commune d’Allons (47), le 13 décembre 2021.  

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Nouvelle-Aquitaine a rendu un 

avis sur le projet le 30 septembre 2022. 

Ce document a pour vocation de répondre aux remarques soulevées dans l’avis de la 

MRAe, consultable en annexe du présent document.  
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La MRAe relève la nécessité de compléter le dossier sur la question du raccordement au réseau 

électrique de l’installation qui constitue pourtant un élément indissociable du projet et que ses impacts, 

y compris l’évocation d’éventuelles variantes, devraient être analysés et détaillés. 

 

Éléments de réponse : 

Il est indiqué au paragraphe 5.3.1.4 en page 245, que le scénario de raccordement le plus probable 

consiste à relier les postes de livraison ou le poste HTB au futur poste source des Landes de Gascogne, 

situé à 4,2 km à vol d’oiseau de la zone de projet. 

Plusieurs solutions de raccordement ont ainsi été envisagées en HTA ou HTB vers le poste source 

des landes de gascogne. Cependant, ces solutions restent hypothétiques, en effet, d’autres solutions de 

raccordement alternatives (vers un autre poste source) sont en cours d’études. 

Il est par ailleurs expliqué que dans les hypothèses actuelles, le raccordement de la centrale sera 

réalisé sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS ou RTE. Une fois le lieu de raccordement identifié et choisi, 

ENEDIS ou RTE procèderont aux études nécessaires pour l’évaluation des impacts du tracé de ce réseau.  

 

La MRAe demande que soient précisés l’échéancier prévisionnel du raccordement et la façon dont le 

projet pourra tenir compte des évolutions de ce contexte, afin de compléter et d’actualiser l’étude 

d’impact. 

 

Éléments de réponse : 

Neoen n’a pas de connaissance précise de l’échéancier prévisionnel, car elle n’a pas la maitrise 

d’ouvrage du raccordement. Il est à souligner que cet échéancier dépendra aussi de la solution de 

raccordement retenue et notamment du lieu de raccordement. 

L’étude d’impact du raccordement est à distinguer de celle du projet de centrale. Elle sera réalisée 

par ENEDIS ou RTE lorsque le projet sera à un stade de développement plus avancé. 

Lorsque la solution de raccordement sera définie, elle donnera lieu à une étude d’impact spécifique. 

L’actualisation de l’étude d’impact du projet de centrale ne sera pas nécessaire puisqu’il s’agit de projets 

distincts. 

 

 

La MRAe recommande l’intervention d’un écologue en phase préparatoire et opérationnelle du chantier, 

assortie d’un dispositif de suivi après la mise en service du projet. Les mesures de mise en défens 

doivent être précisées et cartographiées au préalable pour être directement mises en œuvre lors du 

démarrage du chantier. 

 

Éléments de réponse : 

Dans le cadre du projet photovoltaïque de Tourneuve, plusieurs mesures veillant au bon 

déroulement des phases chantier et exploitation sont mises en place. En effet, dans un premier temps 

une mesure de management environnemental du chantier veille à l’application de l’ensemble des 

mesures présentées dans l’étude d’impact.  

Dans un second temps, une mesure de suivi et contrôle du management environnemental du 

chantier par un responsable indépendant est appliquée. Cette mesure intègre entre autres une visite 

du site par un écologue en du chantier, une visite de suivi du chantier avec contrôle du respect des 

mesures, un état des lieux des impacts du chantier et une visite de réception environnementale du 

chantier. Ces mesures sont détaillées dans l’étude d’impact en partie 8.2.1 (page 370).  

Enfin, une mesure de suivi écologique de la centrale et ses abords directs durant 

l’exploitation est mise en place afin de vérifier l’évolution du couvert végétal, des populations aviaires, 

reptiliennes, d’amphibiens et plus particulièrement du Crapaud Calamite, d’odonates et de lépidoptères. 

Ce suivi lors de l’exploitation de la centrale sera réalisé annuellement, trois fois dans les 5 premières 

années de fonctionnement de la centrale, puis trois fois sur les quinze années suivantes. Cette mesure 

est détaillée dans l’étude d’impact en partie 8.2.5 (page 387).  

Concernant la mise en défens lors de la phase chantier, une mesure de balisage des habitats 

favorables aux amphibiens et odonates est mise en place. La carte ci-après, extraite de la mesure détaillée 

en partie 8.2.5 (page 381), représente les secteurs de balisage en vert pour la mise en défend lors de la 

phase chantier. 
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Localisation des secteurs sensibles signalés par rubalise 

 

Pour tenir compte du risque incendie, le projet prévoit notamment la mise en place d’une distance de 

recul de 30 m de tout boisement, la mise en œuvre d’opérations de débroussaillement régulier sur une 

bande de 50 m à partir de la clôture. Il est précisé en page 321 que le périmètre débroussaillé englobe 

la station de Linaires de Pélissier (espèce protégée), mais que cette plante pionnière saura s’adapter à 

un fauchage ponctuel. Ce point demande à être vérifié.  

La MRAe demande au porteur de projet de compléter le dossier par l’analyse des incidences sur la 

faune (et la présentation de mesures si nécessaire) des dispositions relatives à la prise en compte du 

risque incendie, et tout particulièrement vis-à-vis des opérations de débroussaillement. En cas 

d’incidences résiduelles sur la faune et/ou la flore, des mesures de compensations devront être 

proposées. 

 

Éléments de réponse : 

Concernant la station de Linaires de Pélissier (Linaria pelisseriana), il s’agit d’une espèce annuelle 

pionnière dont la période de floraison s’étend de mars à juin. Ainsi, dans un premier temps, la réalisation 

des travaux de débroussaillement et de fauche tardive étant prévus pour la période de septembre, la 

plante aura pu réaliser son cycle biologique et se trouvera à l’état de graine lors des interventions 

mécaniques, ce qui ne remettra pas en cause sa présence annuelle. Parallèlement, comme l’illustre les 

figures suivantes extraites de Tela Botanica, l’entretien du couvert végétal prévu sur la centrale correspond 

à plusieurs caractéristiques climatiques et de sol de cette espèce. 

 

Caractéristiques climatiques et de sol de Liniaires de Pélissier (Source : Tela Botanica – Julve 2021) 
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En effet, le débroussaillement, la fauche tardive avec export et l’absence de semis sur le secteur 

ou l’espèce a été détectée permettront d’augmenter la lumière et la chaleur disponibles pour cette espèce, 

ce qui devrait avoir pour effet de maintenir voire d’améliorer les conditions d’épanouissement de la Liniaire 

de Pélissier. De plus, la présence actuellement d’un pH acide, notamment avec la présence de Pin 

maritime à proximité et la composition du sol sableux et sec associées à la fauche tardive exportatrice, 

seront également favorables à l’espèce en maintenant voire diminuant les nutriments dans le sol.  

Enfin, d’un point de vue phytosociologique, la Liniaire de Pélissier est une annuelle des tonsures 

acidophiles, ce qui confirme son caractère annuel et son attachement aux milieux ouverts et non semi-

ouverts, ce qui correspond à l’entretien mis en place dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque 

de Tourneuve.  

Ainsi, la mise en place des mesures de gestion de secteurs en faveur de la flore, des 

amphibiens et des odonates et de compensation des zones humides détaillée dans l’étude d’impact 

en partie 8.2.5 (pages 383-386) et de suivi écologique de la centrale et ces abords directs durant 

l’exploitation détaillée dans l’étude d’impact en partie 8.2.5 (page 387) permettront de maintenir des 

conditions favorables à réalisation du cycle biologique de la Liniaire de Pélissier, et également de suivre 

l’évolution du couvert végétal et de la station de cette espèce au fil du temps durant l’exploitation de la 

centrale.. 

 

Concernant les incidences sur la faune des dispositions relatives à la prise en compte du risque 

incendie, et tout particulièrement vis-à-vis des opérations de débroussaillement, la mise en place de la 

mesure de choix d’une période optimale pour la réalisation des travaux détaillée dans l’étude 

d’impact en partie 8.2.5 (page 381) permet de réaliser les travaux les plus impactant et notamment le 

débroussaillement en dehors des périodes à risque pour la faune.  

De plus, les secteurs faisant l’objet de de débroussaillement ne sont pour la plupart pas des 

secteurs hébergeant des espèces protégées.  

Par ailleurs, les mesures de management environnemental du chantier et de suivi et contrôle 

du management environnemental du chantier par un responsable indépendant permettront la 

vérification en amont du chantier et durant le chantier de l’absence d’impacts sur les espèces protégées 

durant les travaux. Concernant la flore, comme évoqué précédemment, la réalisation du 

débroussaillement en période automnale ou hivernale n’engendrera aucun impact sur la réalisation du 

cycle biologique de la Liniaire de Pélissier, mais aura plutôt tendance à rouvrir certains milieux, créant 

ainsi des habitats plus favorables en termes de luminosité et de chaleur pour l’épanouissement de cette 

espèce. 

 

La MRAe recommande de procéder à des mesures acoustiques à proximité des habitations les plus 

proches dès la phase de mise en service du projet puis au cours de son fonctionnement. Des mesures 

adaptées en cas de dépassement des niveaux réglementaires de bruit doivent, le cas échéant, être 

prévues. 

 

Éléments de réponse : 

Des mesures acoustiques seront réalisées suite à la mise en service de la centrale photovoltaïque 

et lors de son fonctionnement. En cas de dépassement des niveaux réglementaires de bruit, les mesures 

appropriées seront mises en œuvre.  

 

Au regard des enjeux, la MRAe relève l’importance de respecter strictement les préconisations du SDIS 

et de la défense des forêts contre l’incendie en Aquitaine (DFCI) pour la protection des massifs forestiers 

contre les incendies de forêt en présence de parcs photovoltaïques, et notamment de veiller à l’effet 

cumulé de telles installations. 

 

Éléments de réponse : 

Les préconisations émises par le SDIS, les prescriptions de sécurité règlementaires et ainsi que 

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

ont toutes été prises en compte dans le cadre de la conception du projet de Tourneuve.  

Concernant les impacts cumulés en termes de risque incendie, le projet existant ou approuvé le 

plus proche du projet de Tourneuve est le défrichement d’une surface de 1,4 ha, à 710 m au nord de l’aire 

d’étude immédiate. Les autres projets inventoriés se trouvent à une distance de 4,8 à 9,9 km. Au vu de 

ces distances, les impacts cumulés vis-à-vis du risque d’incendie sont considérés comme faible.  

De plus, les préconisations, prescriptions et consignes émises dans le cadre du projet de 

Tourneuve s’appliquent également aux autres projets photovoltaïques identifiés dans l’aire d’étude 

éloignée. Leur respect devrait donc permettre une bonne prise en compte du risque incendie, et ce à 

l’échelle des projets existants ou approuvés recensés dans l’aire d’étude éloignée.  

De la même façon, le respect de ces préconisations dans le cadre des projets en cours de 

développement sur le territoire devrait permettre une bonne prise en compte du risque incendie. 
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Au-delà de l’intérêt d’un projet permettant de faire croître la part du renouvelable dans le mix énergétique 

français, la MRAe attire l’attention du porteur de projet sur l’importance de la pérennité de l’activité 

agricole dans le cadre du développement des projets sur le territoire. Il convient également de veiller à 

ne pas détourner les terres agricoles de leur vocation à assurer la production alimentaire des 

populations1. 

 

Éléments de réponse : 

Le projet de Tourneuve a été conçu pour permettre à la fois une production d’électricité d’origine 

renouvelable et la mise en place d’activités agricoles.  

La SCEA de la Tour Neuve, exploitant actuel des parcelles concernées par le projet de Tourneuve, 

est spécialisée dans les grandes cultures et dans les semences, en conventionnel. Le projet 

photovoltaïque prévoit une diversification de l’activité agricole de l’exploitation par la mise en place d’une 

coactivité de fraises de plein champ sur 7 ha et d’un atelier ovin de 430 brebis.  

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

Cette rémunération, le pâturage ovin et l’atelier fraise participeront à augmenter fortement le chiffre 

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

62 000 € pour les 148 ha.  

Un prêt à usage entre Neoen et l’exploitant agricole sera prévu. Il définira les règles de co-activité 

sur un même site mais également les conditions de rémunération de l’exploitant pour maintenir une activité 

agricole au travers des ateliers ovins et fraises. 

 

Le projet s'implante sur des surfaces agricoles mais s'accompagne toutefois de la mise en place d'une 

coactivité agricole. Le projet agricole identifie les futurs exploitants, précisant les modalités 

d'exploitations et les dispositions constructives spécifiques favorisant la coactivité. Les incidences du 

projet sur l'économie agricole restent toutefois notables et nécessitent la mise en œuvre de mesures de 

compensation. 

 

Éléments de réponse : 

Une étude préalable agricole a été réalisée dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque de 

Tourneuve. Cette étude a reçu un avis favorable lors de la séance en Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Lot-et-Garonne du 02 mai 2022. L’étude 

préalable agricole prévoit une compensation agricole collective évaluée financièrement à 497 790,03 €.  

 
1 Communication de l’Assemblée nationale du 23 février 2022 relative à l’agrivoltaïsme.https://www2.assembleenationale. 

fr/content/download/462105/4509372/version/1/file/Synthèse_MI_flash_agrivoltaisme 

 

L’analyse concernant les capacités de report pour l’avifaune des haltes migratoires naturelles, 

notamment en ce qui concerne la Grue cendrée, mériterait d’être examinée en prenant en compte 

l’ensemble des projets du secteur. 

 

Éléments de réponse : 

L’analyse a été réalisée en prenant en compte l’ensemble des projets du secteur connus à la date 

du dépôt du permis de construire et dans le respect de la réglementation. Les articles R122-4 et R122-5 

Code de l’Environnement définissent le contenu de l’étude d’impact et précisent les projets à retenir pour 

présenter les effets cumulés, comme suit : 

«….  

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du 

dépôt de l'étude d'impact : 

-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative 

de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un 

délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, 

dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le 

pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 

…. » 

Si cette méthode a été appliquée pour présenter les effets cumulés, elle a malgré tout été 

complétée avec un projet (voir 6.9 Les effets cumulés avec les projets existants ou approuvés page 347-

348). 

Le site de Lubans développé également par Neoen, dont les propriétaires exploitants sont 

identiques à ceux de Tourneuve, a été comptabilisé dans les effets cumulés. Les stades d’avancement de 

ces 2 projets sont identiques et les études, les enjeux sont connus de Neoen.  
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Sans attendre l’approbation du PLUi, l’évaluation environnementale des différents parcs doit pouvoir se 

situer dans un cadre stratégique défini dans lequel pourront être anticipés et gérés leurs impacts sur le 

territoire. La question de l’échéancier des réalisations est également un des aspects à traiter 

Par ailleurs il est attendu que soient explicités les impacts potentiels de création d’au moins un nouveau 

poste source et des différents raccordements, et que soit fournie une analyse de l’équilibre à préserver 

entre le développement de l’énergie photovoltaïque au sol et les activités agricoles. 

 

Éléments de réponse : 

Il est important de rappeler que ces projets de parcs sur le territoire ne sont pas liés, ils sont portés 

par des maitres d’ouvrages distincts, des propriétaires et/ou des exploitants distincts et les projets 

agricoles sont également distincts. 

Pour ce qui est du poste source et des raccordements, cela a été précisé plus haut mais la solution 

de raccordement et le lieu de raccordement ne sont pas encore définis pour le projet de Tourneuve (mais 

également pour le 2ème projet Neoen de Lubans), même si une hypothèse de raccordement est présentée 

en terme d’impacts dans l’étude d’impact. 
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Avis de la MRAe du 30 septembre 2022 
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