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

- préserver	la	faune	des	impacts	accidentels	en	phase	de	chanSer.	

	

Adapta'on	des	trackers	pour	le	passage	des	engins	agricoles	-	Source	REDEN	02/2021	

Le	mode	opératoire	a	été	choisi	en	foncSon	des	hypothèses	suivantes	:	

‣ Limiter	au	maximum	le	remaniement	du	sol	;	

‣ Préserver	les	essences	végétales	de	prairies	permanentes	;	

‣ Préserver	les	espèces	animales	;	

‣ Limiter	la	circulaSon	lors	des	opéraSons	de	montage	des	panneaux	photovoltaïques.	

De	plus,	un	sur-semis	pourra	être	effectué	après	travaux	en	cas	de	besoin	dans	les	zones	les	
plus	 accidentées	 par	 la	 phase	 chanSer.	 La	 structure	 trackers	 permet	 en	 effet	 un	 passage	
facilité	des	engins	pour	la	réalisaSon	du	semis.	

*	Généralités	
Une	 circulaSon	 adaptée	 sera	 mise	 en	 place	 lors	 de	 la	 phase	 de	 chanSer	 de	 la	 centrale	
agrivoltaïque	(cf.	schéma	ci-après).	

Entre	 les	 lignes	de	tables,	 les	parSes	en	jaune	représentent	 les	chemins	d’accès,	 les	parSes	
en	 vert	 représentent	 les	 zones	 de	 mainSen	 de	 la	 végétaSon	 prairiale	 implantée	 avant	
travaux.	

Les	 zones	 jaunes	 seront	 empruntées	 par	 des	 engins	 adaptés	 à	 faibles	 poinçonnement	
(chenilles	 ou	 roue	de	 tracteurs).	 Le	 faible	 poinçonnement	 permehra	de	ne	pas	 détruire	 la	
structure	du	sol	en	place,	aéré	et	non	compacté	sur	 l’emprise	des	prairies	permanentes,	et	
permehra	 à	 la	 végétaSon	 de	 reprendre	 rapidement,	 même	 après	 compactage	 dû	 à	 la	
circulaSon.	
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I'néraire	de	cheminement	en	phase	de	chan'er	-	Source	BIOGRAM	10/2021	

*	Les	accès	provisoires	de	chan'er	
Les	voies	définiSves	périphériques	seront	uSlisées	pour	desservir	les	matériaux	au	plus	près	
des	zones	d’intervenSon.	

Les	voies	d’accès	provisoires	principales	et	secondaires	se	feront	de	préférence	sur	le	terrain	
aplani	sans	un	autre	apport.	

Un	engin	à	fourche	et	grosse	roue	(type	Manuscopique)	prendra	le	relais	pour	transporter	le	
matériel	sur	zone,	en	uSlisant	les	voies	principales	de	desserte	des	zones.	

Les	voies	secondaires	seront	également	empruntées	par	des	engins	adaptés,	à	chenilles	ou	à	
grosses	roues,	pour	intervenSon	sur	le	poste	de	travail.	

En	cas	de	présence	d’eau,	rendant	impossible	la	circulaSon	d’engin,	il	sera	aménagé	des	voies	
de	circulaSon	avec	apport	de	matériaux	et	mise	en	place	d’un	géotexSle	renforcé	(l’apport	de	
matériaux	 sera	 fait	 en	 privilégiant	 les	 déblais	 des	 tranchées,	 le	 calcaire	 sera	 évité).	 La	
réalisaSon	 de	 ce	 type	 de	 piste	 sera	 limitée	 au	 strict	 nécessaire	 étant	 donné	 qu’elles	
demandent	un	décapage	final	pour	resStuer	le	sol	iniSal.	

Conclusion		

La	méthode	de	chanSer	adoptée	permet	de	favoriser	le	mainSen	maximum	de	la	végétaSon	
prairiale	implantée	et	le	retour	rapide	de	la	végétaSon	sur	les	zones	de	travaux	qui	resteront	
réduites	à	une	emprise	minimale	puis	seront	ré-ensemencemées.	

Comme	 détaillé	 ci-avant,	 la	 protecSon	 et	 l’ombrage	 conférés	 par	 les	 panneaux	
photovoltaïques	seront	favorablent	au	développement	d’une	végétaSon	prairiale	diversifiée	
(réducSon	de	l’évapotranspiraSon	et	des	températures,	.…),	mise	en	place	dans	le	cadre	du	
projet	agricole	d’élevages	ovin	et	bovin	extensifs	sur	prairies	temporaires.	

Des	 mesures	 de	 suivi	 permehront	 de	 vérifier	 l’aheinte	 des	 objecSfs	 de	 cehe	 mesure	 (cf.	
chapitre	suivant	«	Modalités	de	suivi	des	mesures	proposées	»).	
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II.1.3.	MR	3	:	Arrosage	des	pistes	par	temps	sec	

Pour	limiter	l’envol	de	poussières	et	de	sables,	par	temps	sec,	il	sera	nécessaire	d’arroser	les	
pistes	d’accès	du	chanSer.	

Cehe	mesure	permet	de	 limiter	 les	nuisances	pour	 le	 voisinage	et	bénéficie	également	au	
milieu	naturel	en	préservant	les	habitats	naturels	adjacents	à	la	zone	de	travaux.	

II.1.4.	MR	4	:	Prévendon	du	risque	incendie	

Source	:	DFCI	Aquitaine	et	SDIS	47.	

‣ L’accès	au	site	

«	Le	gabarit	de	circula,on	doit	être	de	4	m	de	largeur	minimum,	toute	végéta,on	doit	être	
supprimée	sur	une	hauteur	de	4	m	et	une	 largeur	de	2	m	de	part	et	d’autres	des	voies.	Sur	
une	largeur	de	10	m	de	part	et	d’autre,	le	débroussaillage	doit	être	strict.	
Le	portail	d’accès	doit	être	 large	de	7	m	minimum	et	doit	posséder	un	système	d’ouverture	
extérieur	agrée	par	le	SDIS.	1	portail	tous	les	500	m	doit	être	installé	»	

‣ La	circuladon	interne	au	site	

«	Les	voies	de	circula,on	du	site	doivent	permeVre	:	

- De	cloisonner	le	site	en	îlots	de	25	ha	maximum,		

- D’accéder	en	permanence	à	chaque	construc,on	et	d’aVeindre	à	moins	de	200	m	
tous	points	des	divers	aménagements	(notamment	les	réserves	d’eau).	

- D’accéder	en	permanence	aux	éléments	de	la	DECI.	»	

‣ La	circuladon	externe	du	site	

«	À	l’extérieur	du	site,	les	obliga,ons	sont	:	

- De	créer	une	bande	de	circula,on	de	5	m	de	large,		

- D’espacer	 ceVe	 bande	 de	 circula,on	 de	 5	 m	 avec	 la	 clôture	 (ceVe	 bande	 sera	
maintenue	à	la	terre,	sans	végéta,on,	sauf	espèce	végétale	protégée)	

- De	 créer	des	portail	 d’accès	 tous	 les	500	m,	de	7	m	de	 largeur	avec	 verrouillage	
agréé	par	le	SDIS	»	

‣ Entreden	à	l’extérieur	du	site		

«	La	clôture	du	projet	doit	être	installée	à	30	m	de	tout	boisement,	et	le	ges,onnaire	du	site	
doit	s’assurer	du	débroussaillement	systéma,que	sur	une	bande	50	m	à	par,r	de	la	clôture.	»	

L’ensemble	de	ces	mesures	sera	appliqué	au	projet	des	Landes	de	Mounsaut.	
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Schéma	des	voies	de	circula'ons	-	DFCI	Aquitaine	

‣ Point	d’eau	

La	centrale	agrivoltaïque	sera	équipée	de	30	bâches	souples	normalisées,	accessibles	en	tout	
temps,	toujours	remplies.	

Le	volume	de	chaque	bâche	doit	être	de	60	m3	disponible	en	1	h.	

‣ Entreden	à	l’intérieur	du	site	

Le	 gesSonnaire	 doit	 s’assurer	 de	 débroussailler	 régulièrement	 le	 sol	 de	 la	 centrale	 afin	 de	
limiter	la	propagaSon	du	feu	au	sein	de	celle-ci.	Dans	le	cas	du	présent	projet,	l’entreSen	sera	
garanS	 par	 le	 pâturage	 des	 troupeaux.	 Si	 nécessaire,	 un	 entreSen	 mécanique	 sera	 prévu	
régulièrement	pour	 limiter	 la	végétaSon	dans	 les	zones	où	 le	pâturage	est	 limité,	ainsi	que	
pour	les	zones	de	refus.	

Le	porteur	de	projet	appliquera	strictement	les	mesures	édictées	par	le	SDIS	47,	et	est	
en	lien	direct	avec	celui-ci	afin	de	garan'r	le	respect	des	normes	incendies	de	toutes	
ses	centrales.	
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II.2.	Mesures	de	réducdon	de	l’impact	du	projet	sur	les	

milieux	naturels	

II.2.1.	MR	5	:	Précaudons	vis	à	vis	des	espèces	invasives	

Pour	rappel	sur	le	site,	sont	présentes	:		

Afin	de	limiter	la	propagaSon	des	plantes	ExoSques	Envahissantes,	plusieurs	mesures	seront	
mises	en	place	pendant	le	chanSer	:		
- Pas	de	déplacement	hors	site	de	la	terre	végétale	du	chanSer,	
- Nehoyage	des	engins	de	chanSer	entre	deux	sites,	
- Balisage	si	besoin	des	staSons	les	plus	importantes.	

De	plus,	 la	prairie	 implantée	avant	 les	 travaux	 (et	après	 si	besoin)	 consdtue	une	mesure	

prévendve	supplémentaire	et	 très	efficace	vis-à-vis	du	risque	de	mainden	et	propagadon	

des	espèces	exodques	envahissantes.	

Enfin,	le	risque	de	propagaSon	des	EEE	au	sein	du	site,	 lors	de	la	phase	d’exploitaSon,	sera	
surveillé	par	l’écologue	en	charge	du	suivi.	

II.2.2.	MR	6	:	Phasage	des	travaux	

Suivant	 les	 différents	 taxons,	 la	 période	 de	 reproducSon	 de	 la	 faune	 s’étale	 de	mi-février	
pour	les	premiers	amphibiens	à	mi-septembre	pour	les	dernières	espèces	de	mammifères	et	
d’insectes.	Ces	périodes	peuvent	être	sensibles	et	consStuent	des	enjeux	faibles	à	modérés	
selon	les	espèces	et	le	site	étudié.			

Le	tableau	suivant	présente	 les	périodes	de	reproducSon	des	différents	taxons	faunisSques	
et	les	enjeux	correspondant	pour	le	site	des	Landes	de	Mounsaut.	

Tableau	des	périodes	de	reproduc'on	des	différents	taxons	faunis'ques	

Nom	d’espèce Catégorie	EEE	(Aquitaine)

Datura	officinale	(Datura	stramonium	L.,	1753) PotenSelle

Robinier	faux-acacia	(Robinia	pseudoacacia		L.,	1753) Avérée

Sporobole	d’Inde	(Sporobolus	indicus	(L.)	R.Br.,	1810) Avérée

Vergerehe	du	Canada	(Erigeron	canadensis	L.,	1753) PotenSelle

Raisin	d’Amérique	(Phyrolacca	americana	L.,	1753) PotenSelle

Périodes	de	

reproducdon
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Avifaune 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Mammifères 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Chiroptères 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

RepSles 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Amphibiens 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Entomofaune 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

enjeux	très	faible enjeux	faibles enjeux	modérés
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Afin	de	 limiter	 l’impact	sur	 les	acSvités	vitales	des	espèces,	 le	maître	d’ouvrage	privilégiera	
les	travaux	de	créaSon	du	parc	hors	période	sensible	pour	la	faune,	sachant	que	le	couvert	
végétal	 prairial	 sera	 implanté	 et	maintenu	 sur	 la	majorité	 de	 l’emprise	 foncière,	 pour	 le	

projet	d’élevages	ovin	et	bovin.	Les	travaux	lourds	(terrassement)	seront	programmés,	afin	
de	permehre	le	report	des	espèces	sur	les	milieux	adjacents.	

Dans	le	cas	du	projet	des	Landes	de	Mounsaut,	 les	impacts	les	plus	importants	de	la	phase	
travaux	 se	 concentrent	 essenSellement	 sur	 les	 repSles,	 les	 amphibiens,	 et	 l’entomofaune,	
c’est	pourquoi	la	phase	de	travaux	devra	démarrer	entre	novembre	et	mars.	Pour	la	période	
de	 février	 à	 mars,	 les	 amphibiens	 présentant	 également	 un	 risque	 modéré,	 un	 écologue	
vérifiera	préalablement	la	nécessité	de	mise	en	place	de	barrières	à	amphibiens.	

II.2.3.	MR	7	 :	Adaptadon	des	clôtures	afin	de	préserver	 les	flux	de	 la	

pedte	faune	

Afin	 de	 permehre	 à	 la	 peSte	 faune	 de	 transiter	 à	 travers	 le	 projet	 (micromammifères,	
repSles,	amphibiens,	 insectes),	 le	maître	d’ouvrage	s’engage	à	mehre	en	place	une	clôture	
perméable	pour	ces	espèces,	tout	en	préservant	le	mainSen	et	la	protecSon	du	troupeau	et	
des	peSts,	en	parSculier	vis-à-vis	de	l’intrusion	de	chiens.	

Cehe	barrière	sera	perméable	en	trois	points	:	

- Le	type	de	clôture	:	idéalement,	la	clôture	sera	un	treillis	soudé	ou	souple	d’une	hauteur	
maximale	de	2	m	;	

- Le	 maillage	 :	 il	 sera	 régulier,	 de	 dimension	 minimale	 15	 cm	 en	 hauteur	 et	 10	 cm	 de	
largeur	;	

- Les	passages	«	peSte	 faune	»	 :	 tous	 les	 100	m	au	niveau	des	 clôtures	 seront	 créés	des	
passages	pour	la	peSte	faune,	ces	passages	mesureront	20	cm	sur	20	cm.	

II.3.	Mesures	de	réducdon	de	l’impact	du	projet	sur	le	

paysage	

II.3.1.	MR	8	:	Intégradon	des	façades	des	postes	de	transformadon	

Le	poste	de	 livraison	et	 les	postes	de	 transformaSon	bénéficieront	d’une	couleur	naturelle	
qui	 leur	 permehra	 d’assurer	 une	 meilleure	 intégraSon	 paysagère,	 type	 Vert	 RAL	 6002	 (cf	
illustraSon	ci-dessous).	

	
Exemple	d’intégra'on	d’un	poste	de	transforma'on	-	source	REDEN	
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II.3.2.	MR	9	:	Implantadon	de	haies	champêtres	

Afin	de	renforcer	les	masques	visuels	existant	autour	des	habitaSons	situées	le	long	du	projet	
au	nord-ouest,	une	haie	sera	créer	le	long	de	la	piste	foresSère	longeant	le	projet.	

	
Localisa'on	de	la	haie	paysagère	à	créer	côté	ouest	-	source	:	REDEN	

L’implantaSon	 d’une	 haie	 permehra	 également	 la	 créaSon	 de	 nouveaux	 habitats	 pour	 la	
faune	 (oiseaux,	 repSles,	micromammifères,	 insectes),	ainsi	qu’un	corridor	écologique	entre	
les	boisements	bordant	le	site.	

	

Schéma	de	mesures	de	réduc'on	de	l’impact	du	projet	sur	le	paysage	(source:	Guide	sur	la	
prise	en	compte	de	l’environnement	dans	les	installa'ons	photovoltaïques	au	sol)	

Ainsi,	une	haie	champêtre	d’une	hauteur	maximale	de	5	m,	comme	 le	montre	 la	figure	ci-
dessus,	sera	implantée	dans	les	parSes	concernées.	La	haie	sera	plantée	à	plus	de	10	m	des	
panneaux	photovoltaïques	pour	éviter	les	ombrages	et	permehre	le	bon	foncSonnement	de	
ces	disposiSfs.	
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Concernant	la	composiSon,	des	essences	autochtones	seront	choisies	avec	par	exemple	:	

‣ Pour	les	arbustes	:	

• L’Aubépine	(Crataegus	monogyna)	;	
• L’EglanSer	(Rosa	canina)	;	
• Le	Prunellier	(Prunus	spinosa)	;	
• Le	Chèvrefeuille	des	haies	(Lonicera	xylosteum)	;	
• Le	Sureau	noir	(Sambucus	nigra).	

‣ Pour	les	arbres	:	

• Erable	champêtre	(Acer	campestre);	
• Tilleul	des	bois	(Tilia	cordata)	;	
• Merisier	(Prunus	avium)	;	
• Frêne	commun	(Fraxinus	excelsior).	

La	mise	en	place	de	la	haie	commencera	entre	septembre/novembre	de	la	première	année	
de	chanSer	par	un	travail	du	sol.		

Ensuite,	entre	fin	novembre	et	fin	 février,	des	plants	de	1	ou	2	ans	seront	plantés	 tous	 les	
80	 cm	au	minimum	pour	 les	 arbustes	 et	 tous	 les	 3,5	m	pour	 les	 arbres.	 Les	 plants	 seront	
ensuite	paillés	avant	la	mi-mars	afin	d’empêcher	le	développement	d’advenSces	suscepSbles	
de	 limiter	 la	 croissance	 des	 plants,	 et	 afin	 de	 réduire	 l’évapotranspiraSon	 du	 sol.	 Pour	 ce	
faire,	une	couche	isolante	de	Bois	Raméal	Fragmenté	(BRF)	pourra	être	placée	au	sol	autour	
des	plants.	Ce	disposiSf	présente	aussi	l’avantage	de	favoriser	certains	insectes.	Toutefois,	ce	
paillage	ne	 sera	appliqué	que	 les	deux	premières	années	car	 la	végétaSon	herbacée	devra	
recoloniser	le	pied	de	ces	arbustes	afin	que	la	micro-faune	puisse	y	trouver	un	abri.	

La	taille	des	arbustes	sera	faite	une	fois	par	an,	durant	les	périodes	de	repos	végétaSf	(entre	
décembre	et	 février)	par	 les	 gesSonnaires	de	 la	 végétaSon.	 Les	haies	ne	bénéficieront	pas	
d’arrosage.	En	aucun	cas,	les	haies	ne	recevront	de	traitements	aux	produits	phytosanitaires.	
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II.4.	Mesure	transversale	MR	10	:	Réaménagement	du	site	

en	fin	d’exploitadon	

La	 durée	 de	 vie	 du	 parc	 agrivoltaïque	 est	 esSmée	 à	 40	 ans,	 il	 s’agit	 d’un	 aménagement	
réversible	 et	 provisoire.	 Passé	 la	 période	 d’exploitaSon,	 le	 parc	 sera	 démantelé.	 Les	
panneaux	photovoltaïques	seront	démontés	et	recyclés.	

À	 l’expiraSon	du	bail,	 la	société	d’exploitaSon	procédera	à	ses	 frais	à	 la	 remise	en	état	des	
lieux	 et	 à	 l’évacuaSon	 des	 œuvres	 de	 l’installaSon,	 de	 façon	 à	 resStuer	 l’environnement	
original	du	terrain	sur	le	plan	agricole	et	paysager.	Afin	de	réaliser	cehe	opéraSon,	la	société	
s’oblige	à	un	provisionnement	pour	assurer	la	remise	en	état	des	lieux.	

Les	postes	de	transformaSon	et	de	livraison,	les	panneaux	et	les	supports	seront	démantelés,	
le	 site	 sera	 remis	 en	 état,	 et	 tous	 les	 équipements	 seront	 recyclés	 selon	 les	 filières	
appropriées.		

Les	panneaux	étant	sur	des	châssis	mobiles	ancrés	au	terrain	par	un	système	de	pieux,	leur	
enlèvement	 sera	aisé	et	 rapide	par	 rapport	à	des	 systèmes	 incluant	des	 fondaSons	ou	des	
blocs	de	béton.	

Une	 ahenSon	 parSculière	 sera	 apportée	 au	 traitement	 et	 au	 recyclage	 de	 tous	 les	
équipements	du	parc,	dont	les	modules	photovoltaïques.		

Cet	engagement	de	démantèlement	sera	pris	à	plusieurs	Stres	:		

‣ Engagement	 foncier	 vis-à-vis	 du	 propriétaire	 du	 site	 exploitant	 agricole,	 pour	 la	
poursuite	de	l’acSvité	;	

‣ Engagement	dans	le	cadre	du	dossier	de	Permis	de	Construire	;	

‣ Engagement	 vis-à-vis	 de	 la	 Commission	de	RégulaSon	de	 l’Énergie	 dans	 le	 cadre	des	
Appels	d’Offres.	

Comme	 pour	 la	 phase	 de	 travaux,	 cehe	 remise	 en	 état	 du	 site	 devra	 suivre	 les	 mêmes	
préconisaSons	(phasage	des	travaux,	respect	des	emprises…).	

	 III.	 SYNTHÈSE	 DES	 IMPACTS	 RÉSIDUELS	 APRÈS	 MISE	 EN	

ŒUVRE	DE	MESURES	CORRECTIVES	

Les	effets	ahendus	des	mesures	d’évitement	et	de	réducSon	à	l’égard	des	impacts	bruts	du	
projet	 sont	 présentés	 dans	 le	 tableau	 ci-dessous,	 ainsi	 que	 l’évaluaSon	 de	 l’intensité	 des	
impacts	résiduels,	après	mesures.	

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

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

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

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

THÉMATIQUE ÉLÉMENT	IMPACTÉ CARACTÉRISTIQUE	DE	L’IMPACT	/	ENJEU
NATURE	DE	

L’IMPACT	BRUT	
PV	+	Agri

IMPORTANCE	DE	
L’IMPACT	BRUT	
PV	+	Agri

MESURES	

EFFETS	ATTENDUS

NATURE	DE	
L’IMPACT	
RÉSIDUEL				
PV	+	Agri

IMPORTANCE	
DE	L’IMPACT	
RÉSIDUEL						
PV	+	Agri

ÉVITEMENT RÉDUCTION

MILIEU	
PHYSIQUE

Topographie Terrassement / Nul / Nul

Pédologie

Déplacement	de	terre	(tranchées) - Faible

ME	1	:		Evitement	des	

milieux	sensibles

MR	1	:		Plan	d’interven@on	
phase	chan@er

Limiter	l'emprise	de	déplacement	de	

la	terre
- Très	faible

Tassement	du	sol	en	phase	chan@er - Très	faible MR	2	:	I@néraire	technique Limiter	l'emprise	de	circulation	des	

engins
- Négligeable

Erosion	du	sol	en	phase	chan@er	(circula@on	

d’engins)
- Très	faible MR1 Limiter	l'emprise	de	circulation	des	

engins
-

Très	faible	à	

négligeable

Pollu@ons	accidentelles	engins	de	chan@er	et	

entre@en
- Très	faible MR	1	et	2 Limiter	l'emprise	de	circulation	des	

engins	de	chantier	et	d'entretien
-

Tassement	du	sol	en	phase	d’exploita@on - Très	faible / MR	2 Limiter	l'emprise	de	circulation	des	

engins
-

Retrait-gonflement	des	argiles - Très	faible	à	

négligeable
/ -

Milieu	
aquaVque	/	
Qualité	de	
l’eau	/	

Hydraulique

Pollu@ons	accidentelles	liées	aux	engins	de	

chan@er	
- Très	faible

ME	1	:		Evitement	des	

milieux	sensibles	

ME	2	:	Evitement	de	la	

ripisylve	du	Ciron

MR1
Limiter	les	pollu@ons	accidentelles

-
Pollu@ons	liées	à	la	généra@on	de	sous-produits	

et	de	déchets
- Très	faible -

Risque	d’entraînement	de	fines	par@cules	à	l’aval	

(lessivage	des	sols)
- Très	faible Limiter	le	lessivage	des	sols -

Imperméabilisa@on	liée	au	projet - Faible MR	1	et	2 Limiter	l’imperméabilisa@on	aux	

bâ@ments
- Très	faible

Pollu@on	liée	au	lessivage	des	panneaux	

photovoltaïques
/ Nul / Nul

Effet	filtrant	des	prairies + Modéré

Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	physique

+

Modéré

Réduc@on	évapora@on	par	ombrage	(économie	

d’eau)
+ Modéré +

Erosion	éolienne Changement	d’affecta@on	du	sol	:	culture	->	

prairie	permanente
+ Modéré +

Erosion	
hydrique Lessivage	du	sol	lors	des	pluies + Modéré +

Qualité	de	l’air	
et	climat

Pollution	de	l’air	et	modification	du	climat	

(travaux	+	transport)
- Très	faible	à	

négligeable
/ MR	1	:		Plan	d’interven@on	

phase	chan@er
Limiter	les	risques	de	pollu@ons - Négligeable

Réduction	des	pollutions	et	stockage	de	carbone + Modéré

Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	naturel
+

Modéré

Evitement	des	gaz	à	effet	de	serre + Modéré +
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MILIEU	
NATUREL

Habitats	
naturels

Modification/altération	d’habitats	naturels	

(culture	->	prairie)
+ Modéré Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	naturel + Modéré

Destruction	d’habitats	naturels	pour	les	pistes	

et	les	bâtiments	(culture	et	prairie	mésophile)
- Négligeable

ME	1	et	2
/ Eviter	les	habitats	naturels	sensibles	 - Négligeable

Risque	de	blessures	aux	arbres	en	lisières,	

projection	de	poussières	(phase	travaux)
- Modéré

MR	1,	MR	2,	MR	3	:	Arrosage	
des	pistes

Limite	stricte	de	la	zone	de	chan@er	

Réduc@on	des	poussières
- Très	faible

Reprise	de	la	végétation	grâce	à	

l’ensemencement	précoce
+ Modéré Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	naturel + Modéré

Zones	humides Risque	d’altération	des	habitats	humides	

(phase	travaux)
- Modéré

ME	1	et	2
MR	1	et	2 Eviter	les	habitats	humides	

Limite	stricte	de	la	zone	de	chan@er
- Très	faible

Flore

Modification/altération	de	la	flore	en	phase	

travaux
- Très	faible	à	

négligeable

MR	1,	2,	3	et	MR	5	:		
Précau@on	vis	à	vis	des	EEE

Limiter	l’altéra@on	des	habitats	

naturels	et	de	la	flore
- Négligeable

Propagation	des	EEE	en	phase	chantier - Faible / MR	1,	2	et	5 Limiter	la	propaga@on	d’EEE - Très	faible

Modification/altération	de	la	flore	en	phase	

exploitation
+ Modéré

Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	naturel
+ Modéré

Limitation	de	la	propagation	des	EEE	présentes	

en	phase	exploitation
+ Modéré + Modéré

Faune
Perturbation	des	activités	vitales	phase	travaux - Modéré

ME	1,	2	et	ME	3	:	Travail	de	
jour	uniquement

MR	2	et	MR	6	:	Phasage	des	
travaux

Travaux	hors	périodes	et	zones	

sensibles
- Très	faible

Perturbation	des	activités	vitales	phase	

exploitation
+ Modéré Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	naturel + Modéré

Habitats	
d’espèces

Altération	de	zone	de	nourrissage	pour	

l’avifaune	et	de	chasse	pour	les	chiroptères	en	

phase	chantier

- Très	faible

ME	1	et	2 MR	2	et	6
Travaux	hors	périodes	et	zones	

sensibles

- Très	faible	à	

négligeable

Espace	relais	non	disponible	pour	les	

mammifères	en	phase	chantier	et	exploitation	

pour	la	grande	faune

- Faible - Très	faible

Altération	d’habitat	des	reptiles	et	insectes	en	

phase	chantier
- Modéré

ME	1	et	2 MR	2	et	6 Travaux	hors	périodes	et	zones	

sensibles

- Faible

Altération	d’habitat	des	amphibiens	et	insectes	

en	phase	chantier
- Faible - Très	faible

Prairie	favorable	à	l’avifaune	en	phase	

d’exploitation
+ Modéré

Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	naturel
+

Modéré
Espace	relais	plus	diversifié	(prairie)	en	phase	

d’exploitation	pour	la	petite	faune
+ Modéré +

Perturbation	des	habitats	de	lisières	pour	les	

chiroptères,	amphibiens	et	reptiles	en	phase	

exploitation

/ Nul / Nul

Augmentation	de	la	diversité	d’habitats	des	

reptiles	et	insectes	en	phase	d’exploitation
+ Modéré

Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	naturel
+

Modéré

Biodiversité Prairies	permanentes	et	élevages	Bovin/ovin	

extensifs
+ Modéré +

Flux	biologiques	
et	TVB

Coupure	du	cheminement	pour	la	faune	 - Négligeable ME	1,	2	et	3
MR	2,	6	et	MR	7	:		Clôtures	
adaptées	pe@te	faune

Travaux	hors	zones	sensibles	et	

accessibilité	du	site	à	la	faune
- Très	faible

Gain	d’un	espace	prairiale	relais	pour	la	TVB	

locale
+ Modéré Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	naturel + Modéré

Natura	2000 Vallée	du	Ciron	
FR7200693

Dégradation	des	habitats	en	phase	chantier - Modéré ME	1	et	2 MR	1,	2,	3	et	MR	5 Travaux	hors	zones	sensibles	

Limite	stricte	de	la	zone	de	chan@er
- Très	faible

Dérangement	d’espèces	en	phase	travaux - Modéré

ME	1,	2	et	3 MR	2	et	6

Travaux	hors	périodes	et	zones	

sensibles
- Très	faible

Pollutions	accidentelles	du	milieu	aquatique	en	

phase	chantier
- Faible Limiter	les	pollu@ons	accidentelles - Très	faible

Changement	d’affectation	du	sol	(culture	->	

prairie)	à	proximité	immédiate	du	site	Natura	

2000

+ Modéré

Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	naturel
+ Modéré

Changement	de	pratique	agriculture	extensive,	

moins	de	phytosanitaire	en	amont	du	Ciron
+ Modéré + Modéré
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MILIEU	
HUMAIN

OccupaVon	du	
sol

Maintien	de	l’occupation	agricole	des	parcelles + Faible

Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	humain

+ Faible

Modification	des	pratiques	agricoles + Fort + Fort

Réduction	de	l’érosion	éolienne	et	hydrique + Modéré + Modéré

Voisinage

Augmentation	de	la	fréquentation	des	pistes	et	

routes	pendant	les	travaux
- Faible

MR	4	:	Evitement	des	zones	

habitées
/ Limiter	les	nuisances	pour	les	

riverains
- Très	faible

Nuisances	sonores	et	poussières	pendant	la	

phase	travaux
- Modéré ME	3	et	4 MR	3 Limiter	les	nuisances	pour	les	

riverains
- Faible

Nuisances	sonores	et	poussières	en	phase	

d’exploitation
+ Faible

Co-acVvité	agricole/énergie	bénéfique	au	milieu	humain

+ Faible

Sensibilisation	aux	énergies	renouvelables + Faible + Faible

Sensibilisation	aux	modèles	agricoles	durables	

et	élevage	extensif
+ Fort + Fort

Economie

Création	d’emploi	lors	des	travaux + Faible + Faible

Contribution	économique	territoriale,	location	

des	terrains	privés
+ Modéré + Modéré

Pérennisation	de	deux	exploitations	élevages	

extensifs
+ Faible + Faible

AcVvité	
cynégéVque Diminution	du	territoire	de	chasse - Nul / Nul

Réseau	
électrique

Enfouissement	des	lignes	électriques	

(raccordement)
- Faible / - Faible

PAYSAGE

Unité	paysagère
Modification	des	caractéristiques	paysagères	

locales	(topographie,	occupation	du	sol,	

texture,	couleur,…)	

- Très	faible / -

Très	faible

PercepVon

Modification	des	perceptions	visuelles	

éloignées
- Nul

Modification	des	perceptions	visuelles	depuis	

le	patrimoine	historique
- Nul

Modification	des	perceptions	visuelles	depuis	

les	habitations	proches
- Nul

Modification	des	perceptions	visuelles	depuis	

le	chemin	forestier	longeant	le	projet
- Faible /

MR	8	:		Intégra@on	des	
façades	

MR	9	:		Haies	champêtres

Limiter	les	perceptions	visuelles -

SANTÉ	ET	
SÉCURITÉ

Santé	et	
nuisances

Augmentation	de	la	pollution	atmosphérique	

pendant	travaux
- Très	faible	à	

négligeable
ME	4 MR	1,	2	et	3 Limiter	les	nuisances	atmosphériques - Très	faible

Émission	de	polluants	en	phase	d’exploitation - Nul / Nul

Augmentation	du	bruit	ambiant	en	phase	

travaux
- Faible ME	4 /

Limiter	les	nuisances	pour	les	

riverains
- Très	faible

Augmentation	du	bruit	ambiant	en	phase	

exploitation
- Nul / - Nul

Pollution	lumineuse - Nul / - Nul

Champ	électromagnétique - Négligeable / - Négligeable

Protection	de	la	ressource	en	eau,	prairies	

permanentes	sans	phytosanitaires,	productions	

animales	de	qualité	..

+ Modéré / + Modéré

Sécurité
Danger	électricité - Négligeable / - Négligeable

Danger	foudre,	arrachage	structure	ou	dû	à	

l’électricité
- Négligeable /

MR	4	:	Réduc@on	du	risques	
incendie

Limites	les	accidents	et	garan@r	la	

sécurité	des	personnes	sur	le	site
- Négligeable
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	IV.	MESURES	D’ACCOMPAGNEMENT	(MA)	

Des	mesures	d’accompagnement	du	projet	ont	été	idenSfiées	comme	bénéfiques	à	la	biodiversité	
elle	sont	présentées	comme	suit	:		
o MA	1	:	Mise	en	place	d’une	co-acSvité	agricole	d’élevages	ovin	et	bovin	extensifs	sur	prairies	

(projet	agroécologique)	et	d’un	plan	d’adaptaSon	durable	pour	les	exploitaSons	agricoles	en	
place,	dans	le	cadre	du	changement	climaSque	;	

o MA	2	:	Mise	en	place	de	la	prairie	permanente	;	
o MA	3	:	Mise	en	place	de	zones	de	bien-être	pour	les	animaux	;	
o MA	4	:	Signature	d’une	convenSon	d’accompagnement	avec	la	Chambre	d’agriculture	

IV.1.	MA	1	:	Mise	en	place	d’une	co-acdvité	agricole	et	d’un	plan	

d’adaptadon	durable,	dans	le	cadre	du	changement	

climadque	

Source	:	hVps://awa.agriadapt.eu/fr/	

Cehe	mesure	correspond	à	la	mise	en	place	d’une	co-acSvité	agricole	d’élevage	ovin/bovin	extensif	
sur	 prairies	 permanentes	 et	 d’un	 plan	 d’adaptaSon	 durable	 pour	 les	 exploitaSons	 agricoles	 en	
place,	 dans	 le	 cadre	 du	 changement	 climaSque	 (praSques	 agricoles	 adaptées,	 en	 réponse	 aux	
nouvelles	 condiSons	 liées	 au	 changement	 climaSque,	 et	 parScipant	 à	 la	 luhe	 contre	 le	
réchauffement).	

IV.1.1.	Etat	des	lieux	et	objecdfs	du	programme	AgriAdapt	2016-2020		

Le	changement	clima,que	est	l’un	des	principaux	défis	auquel	 le	monde,	et	 le	secteur	agricole	en	
par,culier,	est	confronté.	Même	si	certaines	des	modifica,ons	du	climat	pourraient	être	bénéfiques	
pour	quelques	produc,ons	agricoles	européennes,	la	plupart	des	changements	auront	des	impacts	
néga,fs	 et	 affecteront	 de	 façon	 dispropor,onnée	 les	 régions	 déjà	 concernées	 par	 d’autres	
probléma,ques	environnementales.	Les	agriculteurs	européens	doivent	et	devront	s’adapter	à	un	
climat	 en	 changement,	 par	 des	 mesures	 qui	 dépassent	 les	 simples	 ajustements	 de	 pra,ques	
ponctuelles.	 Afin	 de	 limiter	 la	 vulnérabilité	 de	 leurs	 exploita,ons	 face	 à	 des	 aléas	 clima,ques	
toujours	plus	variables,	l’adapta,on	devra	avant	tout	être	conçue	et	entreprise	de	façon	durable.	
C’est	dans	ce	contexte	qu’est	né	le	projet	européen	AgriAdapt,	soutenu	par	le	programme	LIFE	de	la	
Commission	Européenne.	Il	associe	des	partenaires	français,	espagnols,	allemands	et	estoniens,	qui	
représentent	quatre	zones	contraintes	par	des	risques	clima,ques	différents.	
L’objec,f	 du	 projet	 AgriAdapt	 est	 double	 :	 évaluer	 la	 vulnérabilité	 des	 principales	 produc,ons	
agricoles	européennes	face	au	changement	clima,que,	mais	aussi	proposer	des	plans	d’adapta,on	
durables	permeVant	à	ces	systèmes	de	devenir	plus	résilients.		
Selon	 la	 carte	 présentée	 ci-après,	 les	 exploitaSons	 concernées	 sont	 situées	 en	 zone	 «	 rouge	 »	
(zone	 Sud	 de	 l’Europe),	 avec,	 d’un	 point	 de	 vue	 agricole,	 les	 principaux	 risques	 suivants	 déjà	
observés	ces	dernières	années	:	
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AWA	-	Plateforme	web	AgriAdapt	pour	l’adapta'on	(h6ps://awa.agriadapt.eu/fr/)	

IV.1.2.	Mesures	d’Adaptadon	Durables	(MAD)	

Une	 adapta,on	 durable	 au	 changement	 clima,que	 est	 nécessaire	 en	 Europe,	 quelle	 que	 soit	 la	
région	 concernée,	 et	 c'est	 le	 devoir	 du	 secteur	 agricole	 d'an,ciper	 cela,	 pour	 la	 stabilité	 des	
quan,tés	produites,	 la	viabilité	des	exploita,ons	agricoles	et	plus	 largement	pour	contribuer	à	 la	
sécurité	 alimentaire.	 Le	 secteur	 agricole	 jouera	 également	 un	 rôle	 clé	 pour	 faire	 face	 aux	 défis	
économiques,	sociaux	et	environnementaux	induits	par	le	changement	clima,que.	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

Bien	qu'il	existe	des	différences	dans	 la	manière	dont	 le	changement	clima,que	affectera	chaque	
région	 à	 risque	 clima,que	 en	 Europe,	 des	 similitudes	 ressortent	 en	 ma,ère	 de	 mesures	
d'adapta,on	durable	(MAD)	avec	toutefois	quelques	spécificités	selon	la	région,	l'exploita,on	ou	le	
système	 agricole	 en	 ques,on.	 Ce	 constat	 permet	 de	 proposer	 des	 démarches	 et	 mesures	
d'adapta,on	durables	applicables	pour	toute	l’Europe,	facilitant	ainsi	le	processus	d'adapta,on	en	
concentrant	les	efforts.	
Fondamentalement,	 les	mesures	d'adapta'on	durables	couvrent	sept	composantes	essen'elles	
de	l’adapta'on	:	la	ges,on	des	sols,	la	ges,on	de	la	fer,lisa,on,	la	ges,on	de	l'eau,	la	ges,on	des	
parasites	et	des	maladies,	 les	rendements	et	économie	des	exploita,ons,	 les	risques	et	 le	confort	
des	animaux	:	

‣ Ges'on	des	sols	:	les	sols	jouent	un	rôle	clé	dans	la	nutri,on	des	plantes,	le	stockage	de	l'eau	
et	la	santé	des	cultures.	Par	conséquent,	sa	structure,	son	contenu	en	ma,ère	organique	et	sa	
biodiversité	 (champignons,	 bactéries,	 arthropodes,	 etc.)	 doivent	 être	 soigneusement	
entretenus	et	améliorés.	Les	sols	vivants	contenant	une	grande	quan,té	de	ma,ère	organique	
peuvent	absorber	et	stocker	l'eau	plus	efficacement	et	sont	capables	de	résister	davantage	aux	
contraintes	clima,ques.	

‣ Ges'on	de	la	fer'lisa'on	:	les	nutriments	sont	essen,els	au	bon	développement	des	plantes.	
Cependant,	 la	 fer,lité	 du	 sol	 ne	 doit	 pas	 être	 réduite	 à	 la	 seule	 u,lisa,on	 des	 engrais	 de	
synthèse,	mais	être	envisagée	de	manière	globale.	La	ma,ère	organique	(couverts	végétaux,	
résidus	 de	 cultures	 ou	 amendements	 organiques,	 etc.),	 la	 biodiversité	 du	 sol	 ainsi	 que	 sa	
structure	répondent	posi,vement	à	cet	objec,f	de	nutri,on	des	plantes.	

‣ Ges'on	 de	 l’eau	 :	 l'eau	 est	 une	 ressource	 fondamentale,	 rare	 et	 vulnérable.	 En	 raison	 du	
changement	 clima,que	 et	 de	 la	 demande	 croissante	 en	 eau	 des	 différents	 secteurs	
(agriculture,	 tourisme,	 industrie),	 il	 est	 essen,el	 de	 rendre	 moins	 dépendant	 les	 systèmes	
agricoles	 de	 nos	 territoires.	 La	 ges,on	 de	 l'eau	 ne	 se	 limite	 pas	 à	 la	 seule	 ques,on	 de	
l'irriga,on.	Il	faut	aussi	élargir	la	réflexion	aux	techniques	visant	à	réduire	les	besoins	en	eau,	à	
améliorer	la	réten,on	et	le	stockage	de	l'eau	dans	le	sol	et	à	améliorer	l’efficacité	d'u,lisa,on	
de	l’eau.	

‣ Lu6e	 contre	 les	 maladies	 et	 les	 parasites	 :	 depuis	 la	 «	 révolu,on	 verte	 :.,	 les	 produits	
phytosanitaires	 ont	 été	 considérés	 comme	 la	 solu,on	 pour	 de	 meilleurs	 rendements	 et	
résultats	économiques	sur	 les	exploita,ons	agricoles.	Mais	 leur	u,lisa,on	implique	aussi	des	
risques	de	développement	de	résistances	par	de	nombreux	ravageurs	et	maladies,	ainsi	qu'une	
diminu,on	importante	de	la	faune	auxiliaire	des	cultures.	L'objec,f	devrait	donc	être	de	limiter	
au	maximum	le	recours	à	l'u,lisa,on	de	ces	produits.	

‣ Rendement	 et	 économie	 :	 en	 raison	 du	 changement	 clima,que,	 des	 coûts	 de	 produc,on	
supplémentaires	seront	nécessaires	pour	maintenir	ou	améliorer	 les	rendements.	Cependant,	
ces	 mesures	 peuvent	 aussi	 être	 source	 de	 co-bénéfices	 (par	 exemple,	 économies	 d’eau,	
d'engrais	ou	de	main-d'oeuvre,	etc.)	,	et	doivent	donc	être	appréciées	de	manière	globale.	

‣ Risques	 :	des	condi,ons	météorologiques	extrêmes,	en	par,culier	coïncidant	avec	 les	 stades	
de	sensibilité	cri,ques	des	cultures,	peuvent	entraîner	d’énormes	pertes	de	rendement.	En	ce	
sens,	 les	 mesures	 d’adapta,on	 au	 changement	 clima,que	 doivent	 également	 pouvoir	
équilibrer	 ces	 risques	 et,	 au	 cas	 où	 elles	 ne	 pourraient	 pas	 être	 suffisamment	 réduites	
uniquement	 par	 des	 pra,ques	 d'adapta,on	 des	 exploita,ons	 agricoles,	 un	 système	
d'assurance	pourrait	garan,r	une	protec,on	économique.	

‣ Confort	des	animaux	:	le	stress	thermique	des	animaux	(notamment	chez	les	bovins)	entraîne	
une	 baisse	 de	 produc,on	 de	 lait	 ou	 de	 viande	 et	 donc	 un	 impact	 néga,f	 sur	 la	 santé	 des	
animaux.	 Ainsi,	 toute	 mesure	 des,née	 à	 réduire	 ce	 stress	 (diminuer	 la	 température	 et	
l'humidité)	améliorera	l'adapta,on	des	animaux,	tout	en	renforçant	leur	bien-être.	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

Dans	le	cas	des	exploita'ons	en	place,	l’implanta'on	de	panneaux	photovoltaïques	sur	des	
terres	agricoles	présente	des	intérêts	directs	par	rapport	à	la	ges'on	des	sols	et	de	l’eau,	la	
ges'on	 de	 la	 fer'lisa'on	 et	 la	 réduc'on	 de	 l’usage	 des	 produits	 phytosanitaires,	 la	
protec'on	des	animaux	et	des	cultures	contre	 les	épisodes	clima'ques	extrèmes,	et	donc	
contribue	 à	 la	 mise	 en	 place	 de	 plusieurs	 Mesures	 d’Adapta'on	 Durables	 de	 ce6e	
exploita'on	au	changement	clima'que.	

Ainsi,	la	co-acSvité	agricole	mise	en	place	avec	d’élevages	ovin	et	bovin	allaitant	extensif,	permet	la	
réducSon	du	travail	du	sol,	 le	mainSen	d’une	couverture	permanente	des	sols	(prairies	ou	autres	
cultures),	l’apport	de	maSère	organique	via	les	déjecSons	animales,	le	stockage	de	l’eau	dans	le	sol	
et	la	diminuSon	de	l’évapotranspiraSon	sous	les	panneaux	et	donc	des	besoins	en	eau	des	plantes,		
la	 protecSon	 des	 cultures	 contre	 les	 fortes	 chaleurs	 et	 les	 risques	 lors	 d’épisodes	 climaSques	
extrêmes	(grêles,	fortes	pluies,	sècheresse	…)	et	donc	le	mainSen	des	rendements,	le	confort	et	la	
protecSon	des	animaux,	la	biodiversité,	….	

Ce	projet	agrivoltaïque,	combinant	produc'on	d’énergie	renouvelable	avec	l’implanta'on	
de	panneaux	photovoltaïques	sur	des	terres	agricoles	et	une	co-ac'vité	agricole	d’élevage	
extensif	sur	prairies	permanentes,	cons'tue	une	vraie	réponse	au	changement	clima'que	à	
plusieurs	'tres,	et	des	mesures	d’adapta'on	durables	de	 l’agriculture	au	niveau	des	sept	
composantes	essen'elles	de	l’adapta'on	:	la	ges'on	des	sols,	la	ges'on	de	la	fer'lisa'on,	
la	ges'on	de	 l'eau,	 la	ges'on	des	parasites	et	des	maladies,	 les	rendements	et	économie	
des	exploita'ons,	les	risques	et	le	confort	des	animaux.	

Ce	 projet	 agrivoltaïque	 par'cipe	 ainsi	 à	 la	 viabilité	 et	 la	 pérennité	 des	 exploita'ons	
agricoles	en	place,	et	plus	 largement	contribue	à	 la	sécurité	alimentaire,	pour	un	secteur	
agricole	qui	va	jouer	également	un	rôle	clé	pour	faire	face	aux	défis	économiques,	sociaux	
et	environnementaux	induits	par	le	changement	clima'que	

IV.2.	MA	2	:	Mise	en	place	de	la	prairie	avant	travaux	

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

En	 dehors	 des	 pistes	 et	 des	 bâSments	 techniques,	 le	 sol	 sera	maintenu	 à	 l’état	 naturel	 pour	 le	
mainSen	de	l’acSvité	agricole	en	élevage	extensif	ovin/bovin.		

Les	 espèces	 végétales	 retenues	 (graminées	 et	 légumineuses)	 pour	 la	mise	 en	 place	 des	 prairies	
desSnées	aux	bovins	et	ovins	seront	pérennes	et	adaptées	au	milieu	et	au	pâturage	(III.4.2.4.	Choix	
des	espèces	pour	l’implantaSon	de	la	prairie	et	modalités	d’implantaSon).		

Afin	d’opSmiser	au	mieux	cehe	implantaSon	il	a	été	uSlisé	l’ouSl	Happy	Grass	permehant	le	choix	
des	espèces	avec	 l’ensemble	des	critères	évoqués	et	obtenir	une	composiSon	de	 la	semence.	Ce	
mélange	 d’espèces	 est	 adapté	 aux	 condiSons	 pédoclimaSques	 du	 site	 (sols	 sableux	 notamment	
présentant	une	certaine	hétérogénéité)	et	à	la	présence	d’installaSons	photovoltaïques	(ombrage	
parSel),	tout	en	assurant	au	troupeau	un	apport	alimentaire	diversifié	riche	en	protéines.	

Il	sera	nécessaire	de	réensemencer	la	prairie	après	les	travaux	d’installaSon	du	parc	PV	en	cas	de	
dégradaSon	trop	importante,	et/ou	au	bout	de	quelques	années	de	producSon	comme	une	prairie	
classique	(5/7	ans).		
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

On	se	contente	donc	de	rénover	la	prairie	en	la	réensemençant	avec	un	sur-semis	:	une	technique	
visant	 à	 renforcer	ou	à	 compléter	 la	flore	existante	d’une	prairie	 sans	 complètement	détruire	 la	
végétaSon	en	place	(pas	d’interrupSon	prolongée	de	la	producSon),	ni	de	bouleverser	les	premiers	
horizons	du	sol.		

Cehe	intervenSon	doit	être	considérée	comme	une	technique	d’entreSen	de	la	prairie	qui	permet	
de	 maintenir	 un	 strate	 herbacée	 fermée,	 producSve,	 et	 qui	 empêche	 le	 développement	
d’advenSces	indésirables.	

L’emploi	d’ovins	et	de	bovins	pâturant	 sur	 le	 site	présente	un	double	 intérêt	 :	 le	mainSen	d’une	
acSvité	d’élevage	extensif	 sur	 site,	 l’apport	 exclusif	 de	maSères	organiques	 grâce	 aux	déjecSons	
animales	 (pas	 d’autre	 engrais),	 ainsi	 que	 l’entreSen	 du	 site	 sans	 employer	 de	 produits	
phytosanitaires	 ou	 de	 fauche	 mécanique	 (Ponctuellement,	 la	 fauche	 mécanique	 pourra	 être	
uSlisée	dans	le	cas	de	refus	laissés	par	les	animaux).		

Le	nombre	d’ovins	et	de	bovins	par	hectare	restera	limité	(Chargement	objec'f	=	0,45	à	0,5	
UGB/ha)	afin	d’entretenir	les	prairies	selon	un	mode	extensif,	privilégiant	ainsi	d’une	part,	
la	biodiversité	du	milieu	en	prairies	permanentes,	et,	d’autre	part,	le	stockage	du	carbone	
(cf.	ci-avant).	

IV.3.	MA	3	:	Mise	en	place	de	zones	de	bien-être	pour	les	

animaux	

Deux	zones	de	bien-être	seront	créées	pour	les	bovins	(cf.	 localisaSon	sur	le	plan	de	masse)	avec	
suppression	des	tables	PV	:	plus	de	1	ha	pour	les	génisses	et	plus	de	4	ha	pour	le	reste	des	bovins,	
avec	plantaSons	d’arbres	de	moyen	ou	haut	jet,	râteliers,	abreuvoirs,	contenSon	et	abris	en	bois	le	
cas	échéant	à	la	demande	de	l’exploitant.	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

IV.4.	MA	4	:	Signature	d’une	convendon	d’accompagnement

avec	la	Chambre	d’agriculture	

Une	convenSon	d’accompagnement	des	mesures	de	compensaSons	collecSves	a	été	signée	avec	la	
Chambre	 d’Agriculture	 du	 Lot-et-Garonne	 détaillant	 les	 différentes	 mesures	 qui	 seront	 mises	
en	 place	 par	 REDEN,	 ainsi	 que	 l'esSmaSon	 de	 leurs	 coûts. Ces mesures sont détaillées dans le 
dossier d'Etude Préalable Agricole.		
L'objecSf	 des	 mesures	 d’accompagnement	 est	 de	 permehre	 le	 développement	 de	 nouvelles	
acSvités	agricoles	diversifiées	significaSves	et	cohérentes,	en	uSlisant	les	espaces	libres	laissés	par	
les	structures	photovoltaïques	et	en	mehant	en	place	des	équipements	et	des	travaux	de	terrains,	
étant	 entendu	 que	 la	 surface	 de	 pâturage	 sera	 équivalente	 à	 100%	 de	 la	 surface	 du	 parc	
agrivoltaïque	au	sol.		
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

V.	 CONCLUSION	 SUR	 LES	 MESURES	 D’ÉVITEMENT,	 DE	

RÉDUCTION	ET	D’ACCOMPAGNEMENT	

Les	 différentes	 mesures	 prises	 par	 le	 maître	 d’ouvrage	 ainsi	 que	 le	 projet	 agroécologique	
permehent	de	 limiter	 les	 impacts	bruts	du	projet,	voire	d’apporter	des	effets	nehement	posiSfs.		
Par	 ailleurs,	 dans	 le	 cadre	 du	 décret	 n°2016-	 1190	 du	 31	 août	 2016	 une	 convenSon	
d'accompagnement	aux	mesures	de	compensaSons	collecSves	agricoles	a	été	signée	entre	REDEN	
et	la	Chambre	d’Agriculture	du	Lot-et	Garonne	

Des	mesures	de	suivis	permehront	de	constater	 l’évoluSon	de	la	ferme	agrivoltaïque	et	 l’aheinte	
des	différentes	mesures.	

Grâce	 à	 la	 mesure	 d’accompagnement	 cons'tuée	 par	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 plan	
d’adapta'on	 durable	 pour	 les	 exploita'ons	 agricoles	 en	 place,	 ce	 projet	 agrivoltaïque,	
combinant,	 produc'on	 d’énergie	 renouvelable	 avec	 l’implanta'on	 de	 panneaux	
photovoltaïques	sur	des	terres	agricoles	et,	une	co-ac'vité	agricole	d’élevage	extensif	sur	
prairies	permanentes,	cons'tue	une	vraie	réponse	au	changement	clima'que.	

VI.	ESTIMATION	DU	COÛT	DES	MESURES	CORRECTIVES	

Le	 tableau	 suivant	 présente	 les	 coûts	 supplémentaires	 liés	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 mesures	
Évitement-RéducSon-CompensaSon	 (ERC)	 et	 d’accompagnement,	 sur	 les	 10	 premières	 années	
d’exploitaSon	(comprenant	également	la	phase	chanSer).	

MESURES COUT	UNITAIRE		/	GLOBAL

MESURES	D’EVITEMENT

ME	1	:	Évitement	et	préservaSon	des	zones	humides	en	phase	
travaux	(balisage	des	zones	sensibles	et	mise	en	place	d’une	
barrière	amphibiens)

Inclus	dans	le	coût	projet	/	travaux	
(Perte	finale	de	puissance	de	12	%)

ME	1	:	Evitement	des	habitats	humides

ME	2	:	Evitement	de	la	ripisylve	du	Ciron

ME	3	:	Travail	de	jour	uniquement

ME	4	:	Évitement	des	zones	habitées	en	phase	chanSer	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

Tableau	de	synthèse	des	coûts	liés	aux	mesures		
d’Evitement,	de	Réduc'on,	et	d’Accompagnement	-	BIOGRAM	10/2021	

MESURES COUT	UNITAIRE		/	GLOBAL

MESURES	DE	REDUCTION

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

Coût	compris	dans	le	montant	projet/
travaux	(dont	limitaSon	de	la	

puissance	installée	vis	à	vis	du	risque	
incendie)

MR	2	:	ISnéraire	technique	en	phase	travaux

MR	3	:	Arrosage	des	pistes	par	temps	sec	

MR	4	:	RéducSon	du	risque	incendie

MR	5	:	PrécauSon	vis-à-vis	des	espèces	invasives

MR	6	:	Phasage	des	travaux	pour	la	faune

MR	7	:	AdaptaSon	des	clôtures	pour	la	peSte	faune

MR	8	:	IntégraSon	des	façades	du	poste	de	livraison

MR	9	:	ImplantaSon	de	haies	champêtres

6,5	€/plant	arbuste	;	80	€/plant	
arbre	;		

550	à	750	€/100	ml	
Estimation	à	environ		

2	000	€	pour	±	300	ml	de	haie

MR	10	:	Réaménagement	du	site	en	fin	d’exploitaSon
Pas	de	surcoût	prévisible,		

coût	compris	dans	le	montant	projet/
travaux

MESURES	D’ACCOMPAGNEMENT

MA	1	:	Mise	en	place	d’une	projet	agroécologique	de	co-acdvité	
agricole	d’élevage	ovin/bovin	extensif	sur	prairies	permanentes	et	
plan	d’adaptadon	durable	pour	les	exploitaSons	agricoles	en	
place

Coût	globale	des	mesures	
d’accompagnement	agricoles	des	
projets	de	Charineau	et	Landes	de	

Mounsaut	:	

voir	Étude Préalable Agricole
MA	2	:	Mise	en	place	de	la	prairie	avant	travaux

MA	3	:	Mise	en	place	de	zones	de	bien-être	pour	les	bovins

MA	4	:	Signature	d’une	convenSon	d’accompagnement	avec	la	
Chambre	d’agriculture
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
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CHAPITRE 7 
MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES 

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

	I.	LES	MESURES	DES	SUIVIS	

Le	 suivi	 accompagne	 la	 réalisaSon	 du	 projet	 aussi	 bien	 dans	 sa	 phase	 chanSer	 que	 lors	 de	 son	
exploitaSon,	 des	 opéraSons	 d’entreSen,	 et	 le	 cas	 échéant	 de	 son	 démantèlement.	 De	 fait,	 il	
convient	 de	 préciser	 comment	 l’évaluaSon	 et	 le	 suivi	 des	mesures	 envisagées	 est	 assuré.	 Cehe	
évaluaSon	et	suivi	passent	par	la	mise	en	place	d’indicateurs	de	suivi.	

o MS	1	:	Suivi	environnemental	du	chanSer	en	phase	construcSon	et	démantèlement	;	
o MS	 2	 :	 Suivi	 biodiversité	 de	 la	 ferme	 agrivoltaïque	 et	 du	 projet	 agroécologique	 en	 phase	

d’exploitaSon	;	

I.1.	MS	1	:	Suivi	environnemental	du	chander	en	phase	

construcdon	et	démantèlement	

Le	Maître	d’ouvrage	mandatera	un	écologue	pour	assurer	le	suivi	en	phase	chanSer.	

L’écologue	en	charge	des	travaux	aura	pour	principales	missions	:	
• D’assister	le	Maître	d’Ouvrage	concernant	la	thémaSque	environnementale	;	
• De	 faire	 respecter	 les	 disposiSons	 du	 ou	 des	 arrêtés	 préfectoraux	 en	 vigueur	 pour	 ce	

projet,	ainsi	que	la	réglementaSon	générale	;	
• De	 sensibiliser	 les	 intervenants	 sur	 les	 enjeux	 présents	 sur	 site,	 les	mesures	 à	 déployer,	

etc…	
• De	réaliser	un	suivi	régulier	du	chanSer	;	
• De	relever	les	dysfoncSonnements	et	de	proposer	des	mesures	correctrices	;	
• De	surveiller	les	travaux	menés	sur	site	et	le	leur	régularité	vis-à-vis	des	arrêtés	…	

Des	visites	de	chan'er	organisées	ou	inopinées	seront	donc	régulièrement	réalisées	sur	site	
en	phase	chan'er.	Un	compte-rendu	sera	réalisé	suite	à	chaque	visite	de	terrain.	

L’Assistant	à	Maîtrise	d’Ouvrage	sera	également	chargé	de	la	producSon	des	documents	suivants	:	
• Charte	 environnementale	 :	 ce	 document	 permet	 aux	 entreprises	 mandatées	 pour	 la	

réalisaSon	 des	 travaux	 de	 connaître	 les	 enjeux	 environnementaux	 présents	 sur	 site,	 les	
mesures	 à	 respecter,	 les	 mesures	 sur	 lesquelles	 le	 Maître	 d’ouvrage	 s’est	 engagé	 de	
respecter,	etc…	

• Plan	de	luqe	et	de	contrôle	des	espèces	exodques	envahissantes	:	ce	document	permehra	
de	faciliter	l’idenSficaSon	de	la	flore	invasive,	de	connaitre	les	moyens	de	luhe	à	déployer	
sur	site,	les	périodes	d’intervenSon,	le	devenir	des	pieds	supprimés,	etc…	

Ces	 documents	 perme6ront	 in	 fine	 de	 réduire	 l’impact	 du	 projet	 sur	 l’environnement	 en	
phase	chan'er.		
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

I.2.	MS	2	:	Suivi	biodiversité	de	la	ferme	agrivoltaïque	et	du	

projet	agroécologique	en	phase	d’exploitadon	

En	 phase	 d’exploitaSon,	 un	 suivi	 environnemental	 sur	 site	 sera	 également	 réalisé.	 Ce	 suivi	 sera	
réalisé	 en	 année	 N+1,	 N+3,	 N+5,	 N+10,	 N+15,	 N+20,	 N+30.	 Il	 permehra	 de	 rendre	 compte	 de	
l’évoluSon	de	la	biodiversité	générale	et	des	populaSons	d’espèces	patrimoniales.	

La	zone	de	suivi	sera	 la	même	que	 la	zone	projet	 iniSale	avec	 la	zone	tampon	de	100	m,	soit	un	
total	de	453	ha.		

Lors	de	chaque	année	de	suivi,	les	inventaires	devront	être	effectués	sur	les	mêmes	taxons	et	les	
mêmes	périodes	que	lors	de	l’état	iniSal	en	suivant	le	tableau	suivant	:	

	
Périodes	d’inventaire	préconisées	pour	le	suivi	de	la	biodiversité	

Chaque	 année,	 un	 rapport	 de	 synthèse	 de	 suivi	 de	 la	 biodiversité	 présentera	 les	 résultats	 des	
inventaires.	Ce	rapport	pourra	comporter	des	indicateurs	de	suivis	de	la	biodiversité	pour	analyser	
plus	facilement	l’état	des	populaSons	d’espèces	présentes	sur	le	site.	

	II.	COÛT	DES	MESURES	DE	SUIVI	

Le	 tableau	 suivant	 présente	 les	 coûts	 supplémentaires	 liés	 à	 la	mise	 en	œuvre	 des	mesures	 de	
suivi,	sur	les	10	premières	années	d’exploitaSon	et	la	phase	chanSer.	

Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct

Flore	et	habitats	naturels 	 	 	 X X 	 X X 	 	 	 	

Avifaune 	 	 	 X X X X X 	 	 	 	

Mammifères 	 	 	 X X X X X 	 X 	 	

Chiroptères 	 	 	 	 X X X X 	 	 	 	

RepSles 	 	 	 	 X X X X 	 	 	 	

Amphibiens 	 	 	 X X X X X 	 	 	 	

Entomofaune 	 	 	 	 	 X X X 	 X 	 	

Temps	passé

1	jour	
1	nuit

1	jour	
1	nuit

1	jour	
1	nuit

1	jour	
1	nuit

1	jour 1	jour

Périodes	de	reproducSon	des	différents	taxons	faunisSques

X							RéalisaSon	des	inventaires

MESURES COUT	UNITAIRE		/	GLOBAL

MESURES	DE	SUIVI

MS	1	:	Suivi	environnemental	du	chanSer	en	phase	
construcSon	et	démantèlement

600	€	x	6	passages	(1	passage	mensuel	sur	6	
mois)	+	3*600	€	(3	j	rédacSon)	=	5	400	€	HT

MS	2	:	Suivi	écologique	et	biodiversité	au	sein	de	la	
ferme	agrivoltaïque	en	phase	d’exploitaSon

Passages	en	N+1,	N+3,	N+5,	N+10,	N+15,	N+20,	
N+30	

5	000	€/an	x	7	années	=	35000	€	HT
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

CHAPITRE 8 
SCÉNARIOS DE RÉFÉRENCE  
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	I.	SCÉNARIO	DE	RÉFÉRENCE	

L’état	iniSal	du	site,	détaillé	dans	le	Chapitre	3,	consStue	l’état	«	0	»	de	l’aire	d’étude.	L’analyse	des	
impacts	 du	 projet,	 détaillée	 Chapitre	 4,	 est	 établie	 sur	 la	 base	 de	 cet	 état	 «	 0	 »	 et	 des	
caractérisSques	du	projet	avec	les	spécificités	du	site	des	Landes	de	Mounsaut,	à	savoir	un	projet	
de	ferme	agrivoltaïque.	Le	projet	s’étend	sur	des	cultures	de	maïs	et	quelques	jachères.			

La	mise	en	place	d’une	co-acdvité	agroécologique,	 avec	deux	 troupeaux	ovin	et	bovin	allaitant	
extensif,	sur	l’emprise	du	parc	permehra	de	maintenir	la	totalité	du	site	en	prairies	pâturées.	

	II.	EVOLUTION	PRÉVISIBLE	DES	MILIEUX	

II.1.	Évoludon	avec	projet	:	effets	de	l’implantadon	de	la	ferme	

agrivoltaïque	sur	le	milieu	naturel	

L’implantaSon	 de	 la	 ferme	 agrivoltaïque	 implique	 un	 changement	 des	 milieux	 naturels.	 Ces	
changements	 présentent	 ici	 peu	 d’inconvénients	 pour	 la	 faune	 et	 la	 flore	 en	 raison	 du	 type	
d’agriculture	 praSquée	 sur	 ces	 parcelles	 (monoculture	 intensive	 de	maïs	 dominante).	 Ils	 ont	 au	
contraire	de	nombreux	avantages	:	

➡ Avantages	génériques	:	

- les	condiSons	pédologiques	du	sol	sont	préservées	;	
- les	zones	humides	florisSques	sont	maintenues	en	l’état	;	
- la	 végétaSon,	 conservée	 sous	 les	 panneaux,	 offrira	 des	 condiSons	 de	 développement	

favorables	 pour	 de	 nombreuses	 espèces,	 notamment	 de	 repSles	 et	 d’entomofaune	 et	
favorisera	des	espèces	patrimoniales	comme	le	Tarier	des	près	;	

- le	 cortège	 faunisSque	 se	 développant	 sur	 le	 parc	 fournira	 une	 alimentaSon	 pour	 de	
nombreuses	espèces	allant	des	micromammifères	jusqu’aux	rapaces	;	

- l’uSlisaSon	de	produits	phytosanitaires	au	sein	du	parc	est	proscrite	;		
- impact	posiSf	sur	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	sur	le	changement	climaSque	et	le	

développement	des	énergies	propres.	

➡ Avantages	spécifiques	au	projet	:	parcelles	pâturées	et/ou	parcelles	fauchées	

*	Effet	du	pâturage	sur	la	biodiversité	:	

La	 défoliaSon,	 le	 piéSnement,	 les	 déjecSons,	 la	 disséminaSon	 des	 graines	 et	 le	 dérangement	
peuvent	 avoir	 des	 effets	 posiSfs	 ou	 négaSfs	 selon	 les	 espèces	 ou	 le	 type	 d’habitat.	 Le	 pâturage	
intensif	 induit	 principalement	 des	 modificaSons	 dans	 la	 structure	 de	 la	 végétaSon	 et	 dans	 sa	
biomasse	qui	affectent	 la	quanSté	et	 la	qualité	des	plantes	en	tant	que	ressources	trophiques	et	
d’habitat	pour	les	espèces.	

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 oiseaux	 prairiaux,	 les	 études	 suggèrent	 qu’un	 pâturage	 modéré	 est	
compaSble	avec	la	conservaSon	de	ces	espèces.	Cependant,	les	réponses	contrastées	(posiSves	ou	
négaSves)	des	différentes	espèces	suggèrent	qu’il	n’est	pas	possible	de	définir	un	régime	opSmal	
de	pâturage	pour	 favoriser	 toutes	 les	espèces	 simultanément	et	qu’une	diversité	d’intensités	de	
pâturage	 dans	 le	 temps	 et	 entre	 parcelles	 est	 nécessaire	 pour	 maintenir	 les	 communautés	
d’oiseaux.		

Pour	 les	 insectes,	 les	 différentes	 études	montrent	 que	 l’intensité	 du	 pâturage	 favorise	 très	 peu	
d’espèces	ou	groupes	d’espèces.		
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

*	Effet	de	la	fauche	sur	la	biodiversité	:	

Comparées	aux	parcelles	pâturées,	 les	parcelles	 fauchées	présentent	généralement	une	 richesse	
spécifique	florisSque	plus	importante.	Les	dates	et	l’intensité	de	la	fauche	consStuent	des	facteurs	
importants.	Aucune	différence	n’a	été	mise	en	évidence	entre	prairies	pâturées	et	fauchées	pour	la	
richesse	spécifique,	la	diversité	et	l’abondance	des	lépidoptères.	

Les	parcelles	cul'vées	n’offrent	pas	de	condi'ons	par'culièrement	favorables	pour	l’accueil	
d’une	riche	biodiversité.	En	ce	qui	concerne	les	parcelles	pâturées	et	fauchées,	les	pra'ques	
peuvent	être	comparées	à	celles	u'lisées	dans	la	centrale	pour	l’entre'en	de	la	végéta'on	
(pâturage	extensif).	Ces	pra'ques	perme6ent	d’entretenir	des	milieux	ouverts	favorables	à	
un	 cortège	d’espèces	 spécifiques	dont	 certaines	peuvent	être	patrimoniales	 (le	Tarier	des	
près	par	exemple).		
En	 conclusion,	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 centrale	 agrivoltaïque	 est	 bénéfique	 pour	 le	
développement	 de	 la	 majorité	 des	 espèces	 patrimoniales,	 tout	 comme	 l’u'lisa'on	 des	
parcelles	agricoles	pour	la	fauche	et	le	pâturage.	De	plus,	ayant	une	voca'on	temporaire,	
l’ensemble	des	impacts	que	peut	engendrer	un	tel	projet	reste	réversible.	

➡ Inconvénients	:	

- perte	potenSelle	de	surfaces	agricoles,	qui	induit	ainsi	la	perte	d’habitats	pour	les	espèces	
faunisSques	inféodées	à	ces	milieux,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	de	ce	projet	avec	le	mainSen	
de	l’exploitaSon	agricole	sur	la	totalité	de	l’emprise	du	parc.		

II.2.	Évoludon	sans	projet	:	effets	de	l’exploitadon	agricole	

actuelle	sur	le	milieu	naturel	

En	l’absence	du	projet	photovoltaïque,	 les	parcelles	concernées	conSnueraient	d’être	uSlisées	en	
agriculture	intensive	:	

➡ Avantages	

L’usage	 agricole	 des	 terres	 permet	 d’entretenir	 des	 milieux	 ouverts	 favorables	 à	 un	 cortège	
faunisSque	spécifique	de	ces	milieux,	même	en	cultures	intensives.		

➡ Inconvénients	:	Effet	des	pradques	agricoles	convendonnelles	sur	la	biodiversité	

- Usage	de	pesScides	:	l’usage	de	produits	phytosanitaires	de	synthèse	serait	l’une	des	causes	
majeure	 du	 déclin	 de	 la	 biodiversité.	 Par	 exemple,	 les	 insecScides	 peuvent	 causer	 des	
impacts	très	négaSfs	sur	les	populaSons	de	Chiroptères	en	raison	de	leur	régime	alimentaire	
insecSvore.	

- FerSlisaSon	 :	 la	 ferSlisaSon	 chimique	 (engrais	 de	 synthèse	par	opposiSon	à	 la	 ferSlisaSon	
organique	 grâce	 aux	 effluents	 d’élevage)	 entraîne	 sur	 le	 long	 terme	 une	 homogénéisaSon	
des	milieux	 terrestres	 et	 un	 dérèglement	 du	 foncSonnement	 des	 écosystèmes	 aquaSques	
(eutrophisaSon).		

- Labour	 des	 sols	 :	 l’uSlisaSon	 du	 labour	 profond	 de	 manière	 répétée	 occasionne	 une	
perturbaSon	du	sol	et	une	diminuSon	de	l’abondance	de	la	pédofaune.	

- MécanisaSon	des	récoltes	 :	obligatoire	pour	 les	céréales	et	 les	oléoprotéagineux,	elle	peut	
entraîner	une	mortalité	de	la	faune	sauvage.	En	effet,	un	certain	nombre	d’espèces	animales	
se	réfugient,	s’alimentent	voire	nichent	dans	les	cultures.	La	mortalité	concerne	souvent	les	
jeunes	animaux	(exemple	des	oisillons	de	busards)	mais	peut	également	toucher	les	adultes.	

- Drainage	 :	 le	 drainage	 entraîne	 une	 baisse	 du	 toit	 de	 la	 nappe	 superficielle.	 L’impact	
écologique	est	majeur	sur	les	zones	humides.		

- IrrigaSon	 :	 bien	 que	 favorable	 au	 développement	 de	 la	 faune	 du	 sol,	 elle	 conduit	 à	 une	
diminuSon	de	la	diversité	florisSque.	De	plus,	l'irrigaSon	agricole	a	un	impact	indirect	sur	les	
débits	des	rivières	et	donc	sur	la	biodiversité	qui	y	est	associée.	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	 III.	 SYNTHÈSE	 DE	 L’ÉVOLUTION	 DE	 L’ENVIRONNEMENT	 AVEC	

OU	SANS	PROJET	

Le	 tableau	 suivant	 présente	 une	 comparaison	 de	 l’évoluSon	 des	 différents	 facteurs	 de	
l’environnement	 en	 foncSon	 de	 la	mise	 en	 place	 ou	 non	 d’un	 projet	 agrivoltaïque	 avec	 une	 co-
acSvité	 agro-écologique	 d’élevage	 ovin	 extensif.	 La	 comparaison	 est	 basée	 sur	 les	 40	 ans	
d’exploitaSon	du	parc.	

Légende	:	

	

Elément	analysé
Comparaison	

avec/sans	projet

Évoludon	dans	le	temps	

Pédologie

Avec	projet
Amélioradon	du	sol	par	mainden	d’une	couverture	

herbacée	+	apport	de	MO

Sans	projet Dégradadon	des	sols	par	labours

Réseau	hydraulique	et	

milieux	aquadques	(polluSon,	
imperméabilisaSon,	…)

Avec	projet
Absence	de	polludon	et	donc	amélioradon	de	la	

qualité	des	masses	d’eau,	à	l’excepdon	du	faible		

risque	accidentel	en	phase	chander	

Sans	projet
Dégradadon	de	la	qualité	des	masses	d’eau	liées	à	

l’udlisadon	de	produits	phytosanitaires

Ambiance	sonore	

Avec	projet
Absence	de	bruits	et	donc	mélioradon	du	niveau	

sonore,	à	l’excepdon	de	la	phase	chander	

Sans	projet Mainden	d’un	niveau	sonore	modéré	(tracteurs)

Qualité	de	l’air

Avec	projet
Absence	de	rejet	polluant	et	donc	amélioradon	de	la	

qualité	de	l’air

Sans	projet
Poursuite	de	polludons	ponctuelles	de	l’air	par	

l’udlisadon	de	produits	phytosanitaires

Impact	sur	les	changements	

climadques

Avec	projet
Effet	posidf	par	évitement	de	rejets	de	CO2	+	

stockage	de	carbone	par	les	prairies

Sans	projet Mainden	du	stockage	de	carbone	par	les	cultures

Economie	locale

Avec	projet
Développement	de	l’acdvité	économique	due	à	

l’exploitadon	photovoltaïque	et	au	mainden	d’une	

acdvité	agricole

Sans	projet Mainden	de	l’acdvité	économique	agricole

Agriculture	

Avec	projet Mainden	d’une	acdvité	agricole	(pâturage	ovin)

Sans	projet Mainden	de	l’acdvité	agricole	actuelle	(cultures)

Paysage

Avec	projet Mainden	d’un	paysage	ouvert	en	milieu	foresder

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

Comparaison	de	l’évolu'on	des	facteurs	de	l’environnement	avec	ou	sans	projet	agrivoltaïque	-	
BIOGRAM	10/2021	

Biodiversité

Avec	projet
Amélioradon	de	la	biodiversité	par	implantadon	et	

entreden	de	prairies	permanentes

Sans	projet Mainden	d’une	faible	biodiversité

Habitat	

d’espèces	

patrimoniales

Avifaune

Avec	projet
Implantadon	pérenne	d’un	habitat	favorable	

(prairies)

Sans	projet Mainden	de	la	zone	de	nourissage

Mammifères

Avec	projet Mainden	de	l’habitat

Sans	projet Mainden	de	l’habitat

Chiroptères

Avec	projet Mainden	de	l’habitat

Sans	projet Mainden	de	l’habitat

Repdles

Avec	projet Conservadon	et	entreden	d’un	habitat	favorable

Sans	projet Mainden	de	l’habitat	(préservadon	des	lisières)

Amphibiens

Avec	projet Mainden	de	l’habitat

Sans	projet Mainden	de	l’habitat

Insectes

Avec	projet Conservadon	et	entreden	d’un	habitat	favorable

Sans	projet
Mainden	d’une	faible	biodiversité,	perturbadon	du	

aux	pradques	agricoles	(labours)

Elément	analysé
Comparaison	

avec/sans	projet

Évoludon	dans	le	temps	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
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CHAPITRE 9  
COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC 
L’AFFECTATION DES SOLS, LES 
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	 I.	COMPATIBILITÉ	AVEC	LE	RNU	ET	LE	PLUI-H	DES	COTEAUX	

ET	LANDES	DE	GASCOGNE	-	

Source	:	Communauté	de	communes	des	Coteaux	et	Landes	de	Gascogne	

Actuellement,	aucun	Plan	Local	d’Urbanisme	n’est	approuvé,	 les	communes	d’Allons	et	Houeillès	
sont	 donc	 soumises	 au	 Règlement	 NaSonal	 d’Urbanisme.	 À	 ce	 Stre,	 le	 projet	 peut	 être	
actuellement	autorisé	selon	l’arScle	L111-4	du	Code	de	l’Urbanisme	qui	précise	que	peuvent	être	
autorisées	en	dehors	des	parSes	urbanisées	d’une	commune	:		

- les	construcSons	et	installaSons	nécessaires	à	l’exploitaSon	agricole	(…)	dès	lors	qu’elles	ne	sont	
pas	 incompaSbles	 avec	 l’exercice	d’une	acSvité	 agricole,	 pastorale	ou	 foresSère	 sur	 le	 terrain	
sur	lequel	elles	sont	implantées	(…)	et	à	la	réalisaSon	d’opéraSons	d’intérêt	naSonal	;		

- Les	 construcSons	 ou	 installaSons,	 sur	 délibéraSon	 moSvée	 du	 conseil	 municipal,	 si	 celui-ci	
considère	l’intérêt	de	la	commune,	(…)	dès	lors	qu’elles	ne	portent	pas	aheinte	à	la	sauvegarde	
des	 espaces	 naturels	 et	 des	 paysages,	 à	 la	 salubrité	 et	 à	 la	 sécurité	 publiques,	 (…)	 et	 que	 le	
projet	n’est	pas	contraire	aux	objecSfs	visés	à	l’arScle	L101-2	et	(…)	aux	direcSves	territoriales	
d’aménagement	précisant	leurs	modalités	d’applicaSon.	

Par	ailleurs,	le	conseil	communautaire	de	la	Communauté	de	Commune	des	Coteaux	et	Landes	de	
Gascogne	 (3CLG),	 comprenant	 les	 communes	de	Allons	et	Houeillès	 a	prescrit	 l’élaboraSon	d’un	
Plan	Local	d’Urbanisme	intercommunal	(PLUi)	le	21/09/2015.	Toutefois,	le	conseil	communautaire	
a	abrogé	la	prescripSon	du	PLUi	 le	16/12/2020	afin	d’ajouter	notamment	la	compétence	GesSon	
des	Milieux	AquaSques	et	PrévenSon	des	InondaSons	(GEMAPI),	d’assurer	la	compaSbilité	avec	le	
Programme	Local	de	l’Habitat	(PLH),	et	d’ajouter	certains	paragraphes	concernant	notamment	la	

producdon	d’électricité	renouvelable	sur	le	territoire.			

Ainsi,	le	projet	de	PLUi	en	cours	indique	les	éléments	suivants	:	

«	Notre	collec,vité	souhaitant	accueillir	des	centrales	solaires	au	sol,	les	documents	cons,tu,fs	du	
PLUi	seront	adaptés	en	conséquence	:	
➡ Au	niveau	du	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables	(P.A.D.D)	:	

• Pour	les	parcelles	en	zone	Apv	:	les	projets	de	centrales	photovoltaïques	sont	tournés	vers	la	
réalisa,on	 de	 champs	 de	 panneaux	 photovoltaïques	 respectueux	 du	 caractère	 agricole	 du	
sous-secteur	Apv	de	la	zone	A,	grâce	à	la	mise	en	œuvre	d’une	démarche	d’agri-voltaïsme.		

• Pour	les	parcelles	en	zone	Npv	:	les	projets	de	centrales	photovoltaïques	sont	tournés	vers	la	
réalisa,on	 de	 champs	 de	 panneaux	 photovoltaïques	 respectueux	 du	 caractère	 naturel	 du	
sous-secteur	Npv	 de	 la	 zone	N,	 dès	 lors	 qu’ils	 ne	 portent	 pas	 aVeinte	 à	 la	 sauvegarde	 des	
espaces	naturels	et	des	paysages.(à	discuter)	

➡ Au	niveau	du	règlement	écrit	du	PLUi	:	
• Iden,fica,on	d’un	sous-secteur	Apv	dans	le	règlement	écrit	de	la	zone	A	du	PLUi	
• Iden,fica,on	d’un	sous-secteur	Npv	dans	le	règlement	écrit	de	la	zone	N	du	PLUi	

➡ Au	niveau	du	règlement	graphique	du	PLUi	:	
• Iden,fica,on	d’un	sous-secteur	Apv	dans	le	règlement	graphique	de	la	zone	A	du	PLUi	
• Iden,fica,on	d’un	sous-secteur	Npv	dans	le	règlement	graphique	de	la	zone	N	du	PLUi	»	

L’arrêt	duPLUi	est	ahendu	pour	fin	2021	et	l’approbaSon	pour	fin	2022.		
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