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I.  PREAMBULE  

Après avoir traversée de nombreuses évolutions, la plupart des agriculteurs ont conscience qu'il leur faut prendre 

un nouveau virage pour deux raisons principales : s'adapter aux nouvelles exigences environnementales et garantir 

la pérennité et la transmission de leur entreprise. 

Le principal enjeu aujourd’hui est de développer un mode d'exploitation viable, compatible avec les objectifs de 

réduction des impacts sur les milieux naturels, tout en créant une nouvelle biodiversité adaptée aux changements 

et aux aléas climatiques extrêmes.  

L’agrivoltaisme nait de ce constat. Ce système de production associe sur une même surface des cultures et des 

panneaux photovoltaïques, avec un parti d’implantation défini en fonction du projet agricole qui s’adapte au 

passage des engins et/ou de l’élevage.  

L'agrivoltaïsme prend ainsi 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 revenu, 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 co-production de deux activités 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, agroécologique. 

Le maître d’ouvrage a pour particularité de s'impliquer dans des projets agrivoltaïques seulement à la demande 

des acteurs du monde agricole, qu'ils soient propriétaires ou locataires des terres qu'ils exploitent. C'est le cas pour 

le projet de la ferme agrivoltaïque de Capes. L’ambition est de conduire sa mise en œuvre dans les règles de l'art, 

sans artificialisation ni déforestation, jusqu'au développement de filières à l'échelle du territoire dans une logique 

de circuits courts. 

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) et 

maraichère d'une part, l'élevage professionnel d'ovins viande d'autre part, sur le territoire de la commune d’Allons, 

dans le département du Lot-et-Garonne, à environ 15 kilomètres au Sud de Casteljaloux. 

La production de PPAM et l’élevage ovin ont été privilégiés pour les raisons suivantes : 

- M. Ferrer actuellement salarié de l’EARL de Sigalas reprendra cette exploitation au départ à la retraite de 

se belle-sœur en 2021. Il est désireux de diversifier ses activités vers l’élevage ovins en compléments des 

cultures sur les autres parcelles de l’exploitation situées à Marmande. Cette reprise permettra également 

 

1 Wc : Watts crête, la puissance crête désignant la puissance maximale que l’installation photovoltaïque peut délivrer au réseau électrique, 

c’est-à-dire dans des conditions optimales d’ensoleillement et de température au sol 

à M. Ferrer de transmettre son savoir-faire et son patrimoine à son fils Gaëtan, aujourd’hui âgé de 25 ans, 

qui souhaite vivement intégrer l’entreprise familiale. 

- Mme et M. Juillac ont acheté l’exploitation agricole au lieu dit « Hourticon » en vu d’un projet de 

reconversion professionnelle. Le socle du projet agricole  est la volonté de développer une production de 

légumes et fruits en permaculture. Suite à un intérêt des jeunes maraichers pour le projet agrivoltaïque, 

GLHD a proposé une extension du parc sur une surface de 2 ha appartenant à la famille Juillac. Le couple 

est actuellement en cours de réflexion sur la diversification de l’activité de maraichage avec la culture de 

Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques (PPAM).  

La partie photovoltaïque du projet, quant à elle, représente une puissance  d’environ 73 MégaWatts crête (73  

millions de Wc1) avec une installation qui est totalement réversible et qui permet une évolution de l’activité 

agricole si besoin.  

Le projet portait initialement sur une surface d’environ 102 ha et, après évitement par le maître d’ouvrage des 

enjeux environnementaux identifiés lors des phases d’inventaires, représente finalement une surface d’environ 

90,8 ha. Ces 90,8 ha sont composés de 75,9 ha de surface concernée par des activités agricoles et photovoltaïques 

et 14,9 ha par des activités agricoles en périphérie. Ainsi, le potentiel brut de surface a été réduit de près de 24 

hectares par rapport au potentiel initial suite à l’évitement des enjeux par le maître d’ouvrage. 

 

I.1. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE L ’ETUDE D’ IMPACT   

D’une manière générale, les travaux, ouvrages ou aménagements publics ou privés, qui par leur nature, leurs 

dimensions ou leurs localisations peuvent porter atteinte au milieu naturel, sont soumis à une étude d’impact 

selon l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, codifiée dans le code de 

l’environnement sous les articles L.122-1 à 122-3 du titre II, Livre 1er. 

Le champ d’application et le contenu des études d’impact ont été précisés dans les articles R.122-1 à 122-16 du 

code de l’environnement. Ces articles ont été modifiés par : 

• le décret du 29 décembre 2011, pris en application de la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle 2), portant réforme 

des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ; 

• le décret du 11 août 2016, pris en application de l’ordonnance du 3 août 2016, relatif à la modification des 

règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

L’article R.122-2 du code de l’environnement précise les catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux 

soumis à évaluation environnementale de façon obligatoire ou selon la procédure « cas par cas ». 

La rubrique n°30 indique ainsi : 
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Catégories d’aménagements, 
d’ouvrages et de travaux 

Projet soumis à évaluation 
environnementale 

Projet soumis à la procédure « cas par 
cas » 

Ouvrages de production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire 

Installations au sol d’une puissance 
égale ou supérieure à 250 kWc 

Installations sur serres et ombrières 
d’une puissance égale ou supérieure à 
250 kWc 

Le présent projet est ainsi soumis à la procédure d’évaluation environnementale. 

L’étude d’impact est un des outils d’évaluation environnementale. Elle doit, selon les cas, être complétée par un 

document d’incidence sur l’eau (articles L.211-1 et L.214-1 à 6 du code de l’environnement) et/ou une évaluation 

appropriée des incidences sur les sites Natura 2000 (articles L.414-4 et R.414-19 à 24 du code de l’environnement). 

I.2. CONTENU DE L’ETUDE D’ IMPACT  

L’étude d’impact doit permettre de faire apparaître les incidences du projet de ferme agrivoltaïque sur 
l’environnement et de proposer des mesures destinées à supprimer, réduire, et éventuellement compenser les 
effets négatifs. 
 
« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et leurs 
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». 
 

Ce même article définit le contenu de l’étude d’impact. Le projet est concerné par le contenu suivant : 

1° Un résumé non-technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

- Une description de la localisation du projet ; 

- Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 

construction et de fonctionnement ; 

- Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé 

de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des 

ressources naturelles utilisés ; 

- Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, 

de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des 

quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, 

et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 

en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 

référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales 

et des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable 

par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 

matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre 

autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, 

dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 

nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 

problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude 

d'impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur 

les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen 

et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 

vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 

Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 

notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 

situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 

fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 

effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n'ayant pu être évités ; 

- Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, 

le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 

des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ; 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations 

nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, 

il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 
- L’étude d’impact vaut également évaluation des incidences Natura 2000 conformément au décret 

n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; elle doit pour cela contenir 

les éléments exigés par l’article R.414-23. 

 

I.3. AUTRES PROCEDURES  

I.3.1. Le permis de construire 

Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 précise les conditions de dépôt de permis de construire pour les 

centrales photovoltaïques au sol. L’obtention du permis est obligatoire pour les installations photovoltaïques de 

puissance supérieure à 250 kWc (art. R. 421-1 du code de l’urbanisme).  Comme il s’agit d’ouvrages de production 

d’énergie n’étant pas destinés à une utilisation directe par le demandeur, le permis de construire d’une telle 

installation relève de la compétence du préfet. 

Par conséquent, l’implantation d’une ferme agrivoltaïque au sol sur la commune de Capes, d’une puissance 

installée d’environ 73 MWc et donc dépassant le seuil de 250 kWc, doit être précédée de la délivrance d’un 

permis de construire. 

I.3.2. L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité  

L’exploitation d’une nouvelle installation de production d’électricité est soumise à autorisation administrative, en 

application de l’article L. 311-1 du code de l’énergie.  

De nombreuses installations de production sont réputées autorisées, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de 
déposer une demande d’autorisation. Toutefois les installations solaires dont la puissance installée, définie 
conformément aux articles D. 311-3 ou R. 311-4 du code de l’énergie, est inférieure ou égale au seuil de 50 
mégawatts sont soumises à autorisation. 

Avec une puissance installée d’environ 73 MWc, la ferme agrivoltaïque de Capes dépasse le seuil fixé de 50 

MW. Une demande d’autorisation d’exploiter devra être déposée auprès du Ministère de la Transition 

Ecologique. 

I.3.3. La procédure « loi sur l’eau  » 

L’évaluation des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques est prévue par les articles L.214-1 à L.214-3 du code 

de l’environnement relatifs aux régimes d’autorisation et de déclaration (ex-article 10 de la loi sur l’eau). Pour les 

projets soumis à autorisation, l’étude d’impact vaut étude d’incidence si elle contient les éléments exigés pour ce 

document par l’article R.181-14. 

L’article R.214-1 liste les opérations soumises à autorisation et déclaration.  

Les rubriques pouvant être a priori concernées par un projet de ferme agrivoltaïque sont les suivantes : 

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 : 

• Supérieure ou égale à 20 ha : autorisation 

• Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : déclaration 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée 

ou mise en eau étant : 

• Supérieure ou égale à 1 ha : autorisation 

• Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : déclaration. 

L’analyse du projet vis-à-vis de ces rubriques 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 
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 le projet sera très faible 
(environ 4 000 m² sur 73 ha). Les eaux de pluie continueront donc à s’infiltrer sur le site. Cette rubrique du code 
de l’environnement n’est donc pas visée. 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais : Le projet n’a 

pas d’emprise sur des zones humides. Cette rubrique n’est donc pas visée. 

Par conséquent, la réalisation d’un dossier de déclaration loi sur l’eau n’est pas nécessaire. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=564A219004A5B06FF6606C515E1FF0B7.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000032595139&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20161201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=564A219004A5B06FF6606C515E1FF0B7.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000032596947&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20161201
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I.3.4. L’autorisation de défrichement 

Le défrichement est défini comme une opération volontaire entraînant directement ou indirectement la 

destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.  

Tout défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation préalable de l’administration, sauf s’il est la 

conséquence indirecte d’opérations entreprises en application d’une servitude d’utilité publique (distribution 

d’énergie). L’autorisation de défrichement est en particulier un préalable pour la délivrance d’un permis de 

construire. 

L’autorisation préalable de défrichement est régie par les articles L.341-1 et suivants et R.341-1 et suivants du code 

forestier. 

Le projet de Capes n’engendre pas d’emprise sur les boisements. Le projet n’est donc pas soumis à l’autorisation 
de défrichement. 

I.3.5. La dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de 

flore sauvages 

La protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages, dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels, 

est mentionnée au code de l’environnement (Livre IV faune et flore).  

L’article L411-1 du code de l’environnement définit la nature des interdictions prévues en faveur de la protection 

des espèces et de leur habitat particulier, et le 4° de l’article L411-2 précise les conditions pour déroger à ces 

interdictions.  

La construction de la ferme agrivoltaïque au lieu-dit « Capes » ne nécessite pas une demande de dérogation à la 

réglementation des espèces protégées, en raison de l’absence d’impacts significatifs sur les zones d’habitat et 

de refuge des espèces recensées sur le site. 

I.3.6. L’étude préalable agricole  

L'article 28 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt introduit à l'article L. 

112-1-3 du code rural et de la pêche maritime l'obligation de produire une étude préalable pour le maître 

d'ouvrage d'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir des conséquences négatives 

importantes sur l'économie agricole. Cette étude comporte notamment les mesures envisagées par le maître 

d'ouvrage pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation 

collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 précise la nature des projets devant faire l'objet d'une étude préalable, le 

contenu de l'étude préalable et la procédure d'examen par le préfet de département. 

- Les projets soumis à étude préalable agricole sont ceux qui répondent à 3 critères : 

- Condition de nature : projet soumis à une étude d’impact systématique. 

- Condition de localisation : l’emprise du projet est située en tout ou partie soit : 

o en zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et 

qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les 5 années précédant la date de dépôt du 

dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

o sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été 

affectée à une activité agricole dans les 3 années précédant la date de dépôt du dossier de 

demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

o  en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été 

affectée à une activité agricole dans les 5 années précédant la date de dépôt du dossier de 

demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

- Condition de consistance : surface agricole prélevée définitivement par le projet supérieure à 5 hectares 

(seuil par défaut, le Préfet de département peut définir un seuil compris entre 1 et 10 hectares). 

-  

Le projet est soumis à étude d’impact ; la commune d’Allons est soumise au RNU et ne dispose pas de document 

d’urbanisme délimitant les zones agricole ou à urbaniser ; la surface du projet est affectée à une activité agricole 

depuis plus de 5 ans et la surface prélevée est supérieure à 5 ha (voiries, bande à sable blanc, locaux techniques, 

poste HTB…).  

Le maître d’ouvrage enverra l’étude préalable au préfet, qui saisira la Commission Départementale pour la 

Protection des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF). Celle-ci a 2 mois pour se prononcer. Elle émet 

un avis sur la nécessité, la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées. Elle peut demander des 

compléments et faire des recommandations. 

Le préfet a ensuite 2 mois supplémentaires pour donner son avis sur l’importance des conséquences négatives du 

projet sur l’économie agricole et s’il décide d’imposer la réalisation de mesures de compensation agricole 

collective. 

Le projet est donc soumis à la réalisation d’une étude préalable agricole. 

I.3.7. L’enquête publique  

Une enquête publique est mise en œuvre selon les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 et R. 123-1 à R. 

123-46 du code de l’environnement. Elle a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que 

la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.  

Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître 

d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision (article L 123-1 du Code de l’environnement, 

modifié par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3).  

Le dossier d’enquête publique contient l’étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale, à savoir 

le Préfet de la région dans le cadre du présent projet. L’article L122-1 du code de l’environnement soumet tout 

projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale à l’avis de l’autorité environnementale (AE) compétente 

dans le domaine de l’environnement, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par 

le projet. Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement dans le 

projet. 

Le projet sera soumis à une enquête-publique, probablement courant de l’année 2022.   
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II.  DESCRIPTION DU PROJET  

II.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR  

II.1.1. Présentation de GLHD 

II.1.1.1. Une entreprise française engagée dans la transition énergétique 

Green Lighthouse Développement (GLHD) est une société française implantée près de Bordeaux, en région 

Nouvelle-Aquitaine. Spécialisée dans le développement de fermes agrivoltaïques, elle s’appuie sur une équipe 

expérimentée aux compétences multiples en urbanisme, agriculture, aménagement territorial, raccordement 

électrique, concertation, environnement et gestion de projet. Présente dans la durée au côté des territoires sur 

lesquels elle s‘engage, GLHD réalise des fermes agrivoltaïques de A à Z, du développement jusqu’à leur 

exploitation. 

Pour GLHD, un projet agrivoltaïque est avant tout un projet d’aménagement du territoire, fédérant tous les acteurs 

locaux dans l’objectif de construire des projets collectifs reposant sur des valeurs communes. Dans ce cadre-là, la 

société intervient en réponse à la demande des territoires tournés vers la transformation écologique et juste des 

sociétés, qui n’est que le reflet de l’attente des citoyens d’aujourd’hui. 

Après s’être assurée de la volonté territoriale à s’engager dans un projet, GLHD pilote les études techniques 

nécessaires à la réalisation des dossiers administratifs et l’accompagnement des acteurs pour la conception du 

projet. 

Les différentes phases de développement d’un projet sont résumées ainsi :  

 

Figure 1. Les étapes de développement d’un projet agrivoltaïque pour GLHD 

• La qualification du projet : analyse multicritère règlementaire, technique, économique et sociale du projet, 

pour s’assurer des chances de réussite avant d’engager l’entreprise et les acteurs du territoire dans la 

démarche et le processus de développement ; 

• L’étude de faisabilité : diagnostics humain, agricole, environnemental, territorial et technique ; 

• La conception technique de la ferme agrivoltaïque : en application d’une stratégie ERC (Eviter, Réduire, 

compenser), l’objectif est de définir la meilleure adéquation entre l’activité agricole envisagée, la 

production électrique, les enjeux environnementaux du site, les éléments issus de la concertation 

préalable et les contraintes et servitudes réglementaires ; 

• L’instruction : constitution et dépôt des dossiers de demandes d’autorisations administratives, suivi de 

l’enquête publique et de l’instruction des demandes jusqu’à l’obtention de toutes les autorisations 

nécessaires à la construction, au raccordement et à l’exploitation du projet ; 

• Le financement du projet, le suivi de la construction et de la mise en service de la ferme; 

• L’exploitation du projet puis le démantèlement et la remise en état du site ; 

• Toutes les étapes du développement sont réalisées dans une démarche de concertation visant à s’assurer 

de l’intégration territoriale. 

II.1.1.2. Un modèle vertueux et des partenaires de référence 

Face aux enjeux environnementaux et territoriaux, GLHD, sous l’impulsion de ses deux fondateurs, acteurs 

expérimentés de l’énergie renouvelable en France, a développé un modèle économique innovant, dans le but de 

produire une énergie vertueuse et accessible à tous. Ce modèle repose sur des convictions : l’ancrage au territoire, 

l’indépendance financière et la force de l’innovation. Il conjugue les paradoxes propres aux énergies renouvelables 

en France : vertueux et rentable, industriel et agile, local et de dimension nationale, et tout cela à coût compétitif, 

inférieur aux moyens conventionnels de production d’électricité.  

 

Figure 2. Valeurs defendues par GLHD 

Pour atteindre ces résultats, GLHD peut également compter sur le plein soutien de ses deux actionnaires 

principaux : CERO GENERATION, entreprise majeure dans le domaine de l’énergie solaire en Europe et EDF 

Renouvelables, filiale à 100% du groupe EDF et leader international de la production d’électricité renouvelable. 

Cette association est à l’origine du développement d’un modèle économique innovant qui s’exempt de soutien 

public, dans le but de produire une énergie accessible à tous. Ce système économique repose sur la production 

d’énergie photovoltaïque sur des sites de très grandes tailles, directement raccordée au réseau. Il s’appuie sur des 
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technologies éprouvées, matures et recyclables. La baisse des coûts du photovoltaïque au niveau mondial, associée 

aux économies d’échelles des projets, permet à GLHD de proposer une électricité au prix du marché, favorisant 

ainsi une transition énergétique vers un mix renouvelable à faible coût pour le consommateur. 

Aux côtés de CERO GENERATION, EDF Renouvelables est co-actionnaire de la société GLHD. Cette participation de 

l’électricien historique conforte la présence de GLHD à l’échelle nationale sur les projets agrivoltaïques de grande 

envergure et lui apporte l’expertise pour l’exploitation des futures fermes agrivoltaïques. Pour EDF Renouvelables, 

cette présence au capital conforte sa place d’acteur majeur de la transition énergétique.  

II.1.1.3. A propos de Cero Generation 

Cero Generation est une entreprise leader dans le domaine de l’énergie solaire, qui travaille dans toute l’Europe 

pour soutenir la transition vers un avenir sans impact, pour notre génération et toutes les autres.  

Active tout au long du cycle de vie des projets, du développement à la construction et à l’exploitation, Cero 

Generation possède une équipe hautement expérimentée qui collabore avec des partenaires locaux pour apporter 

à nos projets une expertise industrielle, commerciale et technique riche de leurs retours d’expériences mondiaux.  

Leur portefeuille de développement solaire de 8 GW est l’un des plus importants d’Europe, couvrant à la fois des 

projets de production, ainsi que des solutions intégrées de stockage d’énergie. Leur objectif est de fournir des 

actifs de haute qualité et de haute performance, et d’offrir aux clients industriels et commerciaux les solutions qui 

leur permettront d’accélérer leur cheminement vers un avenir sans impact. 

Pour plus d’informations, visitez www.cerogeneration.com 

II.1.1.4. A propos de EDF Renouvelables 

EDF Renouvelables est un leader international de la production d’électricité renouvelable avec une capacité 

installée éolienne et solaire de 13,8 GW bruts dans le monde. Majoritairement présent en Europe et en Amérique 

du Nord, EDF Renouvelables poursuit son développement en prenant position sur des marchés émergents 

prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Historiquement active dans 

l’éolien terrestre et le photovoltaïque, la société se positionne aujourd’hui fortement sur l’éolien en mer et sur des 

technologies nouvelles comme le stockage d’énergie. EDF Renouvelables assure le développement et la 

construction de projets d’énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance. EDF Renouvelables est 

une filiale du groupe EDF.  

Pour plus d’information : www.edf-renouvelables.com 

 

2 ADEME (2020). Solaire photovoltaïque _ Fiche technique. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/solaire-pv_fiche-technique-integration-dans-industrie-
2020.pdf 
3 IEA (2020). World Energy Outlook 2020. 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020 
4 EY & SolarPower Europe (2017). Solar : The most affordable energy source on the global market. 
5 IEA (2021). Renewables are stronger than ever as they power through the pandemic. 
https://www.iea.org/news/renewables-are-stronger-than-ever-as-they-power-through-the-
pandemic?utm_content=bufferd704f&utm_medium=social&utm_source=twitter-ieabirol&utm_campaign=buffer 

II.1.2. La société d’exploitation  

GLHD a crée une société de projet indépendante qui portera le financement et l’exploitation du 

parc agrivoltaique de Capes. Cette société par actions simplifiée à associé unique (SASU), nommée 

CORDOUAN 3, est le Maitre d’Ouvrage. C’est donc elle qui est demanderesse des autorisations 

nécessaires pour financer, construire et exploiter le parc. Cordouan 3 (SIRET : SIRET n° 

844 071 647 000 29) est détenue à 100% par Green Lighthouse Développement.  

II.1.3. GLHD – L’agrivoltaïsme dans nos projets  

II.1.3.1. Le photovoltaïque, énergie du 21ème siècle 

L’énergie solaire photovoltaïque suscite aujourd’hui un engouement mondial. Elle présente un bilan carbone 

minimal2 (autour de 55 gCO2eq/kWh, soit 27 gCO2eq/kWh de moins que le mix électrique français selon l’ADEME), 

une rentabilité certaine puisque le photovoltaïque est la production électrique la moins chère au monde3 (baisse 

de 90% du coût sur les 10 dernières années4) et un potentiel de développement gigantesque. La puissance installée 

augmente de manière exponentielle5, conséquence de coûts de fabrication de plus en plus bas6 grâce aux progrès 

technologiques réalisés ces dernières années et à d’importantes économies d’échelle. A terme, l’énergie solaire 

photovoltaïque doit s’imposer au sein du mix énergétique attendu. 

Dans cette perspective, il est essentiel que la France fasse valoir ses atouts, notamment son degré d’ensoleillement 

et la taille de son territoire. Le développement des énergies renouvelables a véritablement démarré en 2000 grâce 

à la loi de « modernisation du service public de l’énergie » de février 2000 et l’obligation faite à EDF d’acheter 

l’électricité produite par les énergies renouvelables. En une vingtaine d’année, ont pu être développés environ 11 

GW d’installation de production photovoltaïque. En effet, au 31/12/2020, l’énergie photovoltaïque représente une 

capacité installée de plus de 10,9 GW7, qui couvre 2,9% de la consommation. Pour autant la France accuse un 

retard conséquent à l’échelle européenne, l’Allemagne ayant installé 51 GW sur la même période. 

La France s’est fixée des objectifs ambitieux par le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif la Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 8 , donnant à la filière photovoltaïque une importance majeure dans le mix 

électrique : 20,6 GW installés en 2023 et 35,6 à 44,5 GW en 2028. En d’autres termes, il nous faut doubler dans les 

deux prochaines années la puissance installée et la multiplier par 4 en 7 ans. 

Ces objectifs ne pourront être atteints qu’en mobilisant toutes les surfaces disponibles. Les toitures, les terrains 

dégradés ou friches industrielles, tout comme les terrains militaires déjà mobilisés pour l’essentiel dans le cadre 

6 IRENA (2020). Coût de production des énergies renouvelables en 2019. 
https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Costs_2019_FR.PDF?la=en&hash=0F823456EE17105E31B14EBFF
DEE97DFDB33AF11 
7 Ministère de la transition écologique (2021). Tableau de bord : solaire photovoltaïque. Quatrième trimestre 2020. 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/343 
8 Ministère de la transition écologique (2021). Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). 
https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe 

http://www.cerogeneration.com/
http://www.edf-renouvelables.com/
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des Appels d’Offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), représentent des réponses pertinentes mais 

des volumes insuffisants pour répondre aux objectifs de la PPE (<1 GW/an sur les 10 dernières années).  

L’installation sur des toitures, des surfaces anthropisées, polluées ou sur sites dégradés au sens des cahier des 

charges de la CRE nécessite des surcoûts dans leur installation et justifie un soutien public dans le cadre de 

l’obligation d’achat ou le complément de rémunération.  

Il est nécessaire de se projeter dès à présent dans une perspective de production d’électricité vertueuse, économe 

des finances publiques, préservant le pouvoir d’achat, tant du consommateur final que du contribuable.  

Lors de son évaluation macro-économique concernant le domaine énergétique en France en 2016, l’ADEME a 

ouvert la perspective sur un mix 100% renouvelable9. Les différents scénarios élaborés reposent sur la maitrise du 

prix de l’électricité dépendant des contraintes économiques des projets. 

L’Association NégaWatt a estimé en 2016 que les dépenses énergétiques cumulées globales 2015-2050 dans le 

tendanciel actuel seront de 4 200 milliards d’€ et de 3 530 milliars d’€ dans un scénario 100% renouvelables avec 

de la sobriété et de l’efficacité énergétique. Qu’elle que soit la direction prise (maintien du nucléaire ou 

développement massif des énergies renouvelables), la facture énergétique va augmenter et devenir de plus en 

plus prépondérant sur le pouvoir d’achat des consommateurs.  

II.1.3.2. L’agrivoltaïsme : une réponse aux besoins alimentaires et énergétiques 

La maitrise des prix et le caractère limité des sites dégradés amène GLHD à développer une solution innovante 

reposant sur l’accès raisonné aux terres agricoles et le développement de parcs de grande taille, tout en continuant 

la pratique agricole sur site. L’agrivoltaïsme permet ainsi d’augmenter l’efficacité de l’utilisation des terres avec un 

potentiel de 35 à 73% de hausse de production globale (agricole + énergétique) sur une parcelle par rapport à un 

monosystème équivalent10. 

 

Figure 3. Production agricole en inter rangs au sein d’une ferme agrivoltaïque à structures fixes 

 

9ADEME (2016). Un mix électrique 100% renouvelable ? Analyses et optimisations. Synthèse technique et synthèse de 
l’évaluation macro-économique. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix100-enre-synthese-technique-macro-economique-8892.pdf 

Par ailleurs, si les 33 GW supplémentaires requis de puissance installée pour atteindre les 44 GW fixés comme 

objectif par la PPE à l’horizon 2028 devaient l’être exclusivement sur des terres agricoles, ils nécessiteraient 

seulement 0,14% de la surface agricole utile (SAU) de la France. Cette proportion est à comparer avec les 3% de la 

SAU11 actuellement dévolus à la production de biocarburants, pourtant destinée à décroître avec la disparition 

anticipée des moteurs thermiques et le passage à la mobilité électrique dans les prochaines années.  

Dans ce contexte, l’idée de l’agrivoltaïsme prend tout son sens : utiliser une même surface pour concilier les 

politiques publiques de transition agricole, transition énergétique et reconquête de la biodiversité. 

Le monde agricole est donc un acteur décisif de la transition énergétique, en particulier parce que les surfaces 

utilisées par les fermes agrivoltaïques demeurent en zone agricole. Au sein des projets que nous développons, les 

structures d’accueil des panneaux sont implantées avec un espacement et une inclinaison optimisée en fonction 

des activités agricoles envisagées. En fonction des agriculteurs et de l’aménagement des sites, nous recourons 

également à des systèmes permettant aux panneaux photovoltaïques de suivre la course du soleil (dits trackers ou 

suiveurs solaires), pour moduler l’ombrage apporté aux cultures etoptimiserainsi la production d’électricité. Notre 

mission principale étant avant tout d'aider les agriculteurs à prendre en main leur projet, le rendre spécifique à 

leurs cultures ou leurs méthodes d’élevage, ainsi qu'aux spécificités du territoire.  

 

 

Figure 4. M. Ferrer, paysan depuis 16 ans, se lance dans l'agrivoltaïsme (à droite) 

10 Dupraz et al. (2011). Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic 
schemes.Renewable Energy, 2011 ; 36(10), 2725-2732. 
11Ministère de la transition écologique (2021). Biocarburants. 
https://www.ecologie.gouv.fr/biocarburants 
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La vision de l’agrivoltaïsme selon GLHD est qu’il apporte une résilience pour l’agriculture en France et notamment 

pour les structures agricoles qui sont aujourd’hui affaiblies par les effets conjugués du changement climatique12 

(secteurs socio-économique particulièrement dépendant du climat), des objectifs de verdissement des techniques 

culturales, des marchés mondiaux et des enjeux sociétaux des agriculteurs (une baisse tendancielle des revenus 

agricoles en France est observée depuis 199813). 

Les valorisations de terres agricoles par l’agrivoltaïsme vont au-delà de la simple parcelle photovoltaïque car le 

revenu complémentaire obtenu par l’agriculteur est une opportunité pour étendre son activité afin de résister à la 

pression économique. En effet, la co-exploitation de cette surface génère le versement d’une indemnité régulière 

sur 30 à 40 ans, qui assure un complément de rémunération indépendant des aléas climatiques, tout en 

garantissant le maintien de l’activité agricole.  

Les terres concernées sont donc entretenues sur une longue période et conservent leurs caractères agricoles. 

L’agrivoltaïsme diminue donc le risque de voir des exploitations abandonnées, devenir des friches ou être 

artificialisées. Cette valorisation des terres est confirmée par les dernières études présentant une augmentation 

de plus de 30% de la valeur économique des exploitations agrivoltaïques en comparaison avec le système 

d’agriculture conventionnel14.  

La production d’énergie solaire est donc une opportunité à transmettre aux prochaines générations. C’est un 

vecteur d’économie circulaire amenant des perspectives à une profession qui retrouve une vision d’avenir qu’elle 

semblait perdre, en particulier par le passage à l’agriculture raisonnée ou biologique, que la production d’énergie 

vient financer.  

L'agrivoltaïsme s'inscrit aussi dans une démarche très vertueuse au bénéfice de la triple transition énergétique, 

agricole et environnementale. La mise en place par GLHD de fermes agrivoltaïques créé un lieu d’appel et un abri 

pour les écosystèmes. Une amélioration de la biodiversité a été mis en lumière par les travaux du BNE (fédération 

allemande pour un nouveau secteur de l’énergie) portant sur l’analyse de 75 centrales PV 15 . Certaines 

configurations de parcs favorisent cet effet positif, en particulier un espacement suffisant entre les panneaux tel 

que GLHD le conçoit. Cet espacement est bénéfique aux insectes, aux reptiles et aux oiseaux nicheurs. En parallèle, 

les parcs agrivoltaïques assurent le maintien de certains habitats ouverts en empêchant la succession écologique 

et la fermeture du milieu.  

Cette démarche est une voie nécessaire à la réduction des émissions de CO2, en particulier pour la filière 

agricole1617 dont les émissions sont restées pratiquement constantes ces dernières décennies avec 600 MtCO² émis 

 

12 European Environmental Agency (2019). Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe. 
https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture 
13Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture (2010). Agriculture française _ Chiffres clés. 
https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/002_inst-site-
chambres/pages/infos_eco/FicheAgri_Francais.pdf 
14M.Pearce, H. D. (February 2016). The potential of agrivoltaic systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 
54, Pages 299-308. 
15 Peschel, R. P. (2019). Centrales solaires - un atout pour la biodiversité. 
16 Bondeau et al. (2007). Modelling the role of agriculture for the 20th century global terrestrial carbon balance. Global Change 
Biol, 13, 679-706.   
17 Johnson et al. (2014). Global agriculture and carbon trade-offs. Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 111, 12342-12347.   
18 European Environment Agency (2020). Trends and drivers of EU greenhouse gas emissions.   

chaque année18 , soit le deuxième plus grand contributeur aux émissions de GES. Ces projets agrivoltaïques 

d’envergures participent pleinement à l’objectif de la neutralité carbone prévu à l’horizon 2050 19  puisqu’ils 

intègrent une technologie dont l’empreinte carbone est très faible, tout en permettant à un site initialement en 

agriculture conventionnelle, marqué par l’emploi de produits phytosanitaires et entretenu par des engins 

motorisés, de réduire ses impacts environnementaux par le développement d’une agriculture raisonnée ou 

biologique plus respectueuse de l’environnement. 

Au-delà de la réponse aux besoins énergétiques et aux enjeux environnementaux, l’agrivoltaïsme constitue aussi 

une synergie entre les deux activités par la protection des cultures et des animaux d’élevage contre les chaleurs et 

les ensoleillements excessifs, voire les évènements climatiques extrêmes (tempêtes) associés au réchauffement 

climatique, comme le montre les travaux de recherches de l’équipe de Serkan Ates du Department of Animal and 

Rangeland Sciences à l’Oregon State University20.  

Il s’intègre par ailleurs dans la protection de la ressource en eau du fait de l’amélioration des bilans hydriques au 

sein des systèmes agrivoltaïques212223. Une étude montre qu’une réduction de 14 à 29% des apports d’irrigation 

sur les cultures peut être atteinte, corrélée à une augmentation du taux d’humidité du sol et une baisse de 

l’évapotranspiration 24 . En parallèle, une augmentation de la biomasse sous les panneaux (jusqu’à 90% 

supplémentaire) en fin de saison a été observée25. 

 

Figure 5. Elevage ovin au sein d’une ferme agrivoltaïque à structures mobiles (trakers) 

19 Ministère de la transition écologique (2021). Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)   
20Serkan Ates, S. N. (14-16 Oct 2020). Potential of agrivoltaic production systems to alleviate poverty within resource poor 
communities in dryland areas. Conference & Exhibition AgriVoltaics. 
21Tobias Keinath, F. I. (14-16 Oct 2020). Ecological synergy effects of agrophotovoltaic systems. Conference & Exhibition 
AgriVoltaics. 
22Perrine 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. 
23 Barron-Gafford et al. (2019). Agrivoltaics provide mutual benefits across the food-energy- water nexus in drylands. 
24H. 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. 
25 Adeh et al. (2018). Remarkable agrivoltaic influence on soil moisture, micrometeorology and water-use efficiency – PLoS 
ONE, 13(11), e0203256. 
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II.1.3.3. Des projets au service de la lutte contre le réchauffement climatique 

Selon l’organisme de recherche international Global Footprint Netwok, le jour du dépassement planétaire26 pour 

2021 sera le 29 juillet27. C’est-à-dire qu’à cette date l’humanité aura consommée toutes les ressources et services 

écologiques que la Terre peut régénérer en une année. 

Malgré l’effet de la pandémie du COVID-19, notre empreinte carbone en 2021 dépasse celle de 2020 et de 2019. 

 

Figure 6. Evolution du jour du dépassement entre 1970 et 2021 

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 planète. 

• Qu’en est-il pour la France ? 

 

Nous contribuons largement à la surconsommation mondiale des ressources planétaires. Le jour du dépassement 

(correspondant à la date à laquelle les biocapacités naturelles annuelles ont été entièrement consommées) 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. 

 

26 https://www.overshootday.org/newsroom/dates-jour-depassement-mondial/ 

Il est donc nécessaire de réagir. Nous ne pouvons pas imaginer à court terme coloniser d’autres planètes pour 

répondre à ces besoins. Nous pensons qu’à côté des efforts de sobriété, nous avons l’opportunité de répondre à 

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

Ainsi, à défaut d’avoir 3 planètes, nous proposons d’avoir 3 usages de nos sols. Tel est l’objet de notre vision de 

l’agrivoltaïsme : répondre au triple enjeu de la transition agricole, de la transition énergétique et de la reconquête 

de la biodiversité. 

En conclusion, l’approche agrivoltaïque offre l’opportunité d’augmenter l’utilisation des terres, donc l’efficacité 

des ressources, et de préserver les terres agricoles tout en réduisant la consommation d’eau et en accroissant le 

potentiel de séquestration du carbone dans les sols.  

En réponse aux attentes de développement durable, l’agrivoltaïsme apparaît comme une évidence. Cette 
innovation s’inscrit en écho à la Convention Citoyenne pour+ le Climat, la transition écologique au sein de 
l’agriculture et l’évaluation des pratiques en termes de Haute-Qualité Environnementale. Plus le débat avance, 
plus l’agrivoltaïsme coche les cases de l’actualité. 

 

II.2. CONTEXTE DE L’ENERGIE SOLAIRE  

II.2.1. Les engagements internationaux, européens et nationaux 

• Le cadre international du 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. 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 ;  

27 https://www.overshootday.org/2021-
calculation/?__hstc=104736159.3d17be6c917ab9767ebea7543590bfac.1625417565788.1625417565788.1625417565788.1
&__hssc=104736159.1.1625417565788&__hsfp=2040613076 
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4. Le renforcement des engagements des acteurs de la société civile et non-étatique afin d’associer tous les acteurs 

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

Plus récemment, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat des Nations Unies (GIEC) a 

publié son 6ème rapport d’évaluation le 9 août 2021. Il dresse un rapport alarmant sur le réchauffement climatique. 

2 propositions sont faites pour éviter un rechauffement de 2°C, voire 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle :  

- Il faut tout au moins atteindre la neutralité pour le CO2 et réduire fortement les émissions des autres gaz 

à effet de serre ; 

- Il faut engager une réduction brutale et rapide des gaz à effet de serre pour conduire à un climat plus 

stable et à une meilleure qualité de l’air.  

Les Etats ont globalement conscience des enjeux qui pèsent sur l’humanité en matière de changement 

climatique et de la nécessité d’agir significativement vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

• Le cadre européen 

La politique européenne dans le domaine de l’énergie s’est fortement développée depuis les années 2000. L’Union 

Européenne a souhaité aller plus loin que les objectifs internationaux et a défini des objectifs ambitieux validés par 

la Commission européenne en 2007, sous le nom de Paquet Energie-Climat «3x20», qui fixait pour 2020 les 

objectifs suivants :  

- Un plafond de 20 % d’émissions de GES ;  

- Amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique ;  

- 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale de l’UE. 

D'après la répartition des objectifs à atteindre, tels que définis dans la directive, la France devait produire 23 % de 

sa consommation d'énergie primaire (dont l’électricité) à partir d'énergies renouvelables en 2020.  

- Les conclusions du Conseil européen de fin octobre 2014 entérinent les grands objectifs d’un accord sur le 

cadre énergie-climat européen à horizon 2030. Le paquet énergie-climat 2030 fixe les objectifs suivants : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % (par rapport aux niveaux de 1990) ; 

- Porter la part des énergies renouvelables à au moins 32 % ; 

- Améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 %. 

• Le cadre national 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 fixe le cadre de la 

politique de l’énergie, reprend les engagements européens et propose des objectifs nationaux ambitieux sur le 

plan énergétique, qui ont ensuite été ajustés par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (LEC) : 

- En 2020 : 23 % de la consommation d’énergie doit être d’origine renouvelable ; 

- En 2030, 33 % de la consommation d’énergie doit être d’origine renouvelable. Cet objectif est décliné par 

vecteur énergétique (40 % de la production électricité ; 38 % de la consommation finale de chaleur ; 15 % 

de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz doivent être d’origine 

renouvelable). 

 Pour atteindre ces objectifs, la loi TEPCV a instauré la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), document 

stratégique fixant la trajectoire énergétique de la France et les actions de gestion de l’ensemble des familles 

d’énergie. La première Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a été approuvée en 2016 et révisée en 

2018. Elle couvre deux périodes successives de cinq ans : 2019-2023 et 2024-2028. En matière de photovoltaïque, 

elle fixe pour objectif une puissance installée totale pour les panneaux au sol et les panneaux sur toiture de 20,1 

GW en 2023 et une puissance comprise entre 35,1 et 44 GW en 2028. 

Tableau 1. Objectif d’augmentation des capacités installées de production photovoltaïque fixé par le PPE 2019-2023 2024-2028 

Le 28 août dernier, le premier ministre Jean Castex a fait un point sur le développement des énergies renouvelables 

en France. Il admet un certain retard et plébiscite le solaire photovoltaïque.  

 

Figure 7. Cumul des raccordements photovoltaïques en France entre 2009 et 2020 et objectifs PPE 2023 et 2028 

Au niveau national, l’ambition est de développer plus massivement la production d’énergies renouvelables, et 

plus spécifiquement l’énergie solaire.  

  

 2023 2028 

Panneaux au sol 11,6 GW 20,6 à 25 GW 

Panneaux sur toiture 8,5 GW 14,5 à 19,0 GW 

Total 20,1 GW 35,1 à 44,0 GW 

https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency_en
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II.2.2. Les énergies renouvelables en France 

Les énergies renouvelables représentent 11,7 % de la consommation d’énergie primaire et 17,2 % de la 

consommation finale brute d’énergie en France en 2019. Ces parts sont en progression régulière depuis une 

dizaine d’années. La croissance importante de la production primaire d’énergies renouvelables depuis 2005 (+ 72 

%) est principalement due à l’essor des biocarburants, des pompes à chaleur et de la filière éolienne. 

La production primaire d’énergies renouvelables, qui correspond à l’ensemble des énergies renouvelables 

primaires produites en France, s’élève à 320 TWh en 2019. Les énergies renouvelables sont la quatrième source 

d’énergie primaire en France,  derrière le nucléaire (40%), les produits pétroliers (28,8%) et le gaz naturel (16%) et 

devant le charbon (3%) et les déchets non renouvelables (0,8%). 

La production d’énergies renouvelables reste dominée par la production de bois-énergie (35,8 % ou 114 TWh), 

utilisée principalement pour le chauffage et la production d’électricité hydraulique (18,0 % ou 58 TWh). À cette 

production, s’ajoutent notamment celles d’énergie éolienne (10,8 %), de chaleur renouvelable issue des pompes 

à chaleur (9,9 %), de biocarburants (9,6 %), des déchets renouvelables (5,0 %), du solaire photovoltaïque (3,4%) 

ou encore du biogaz (3,4%). 

Selon les données provisoires du Ministère de la Transition écologique, la part des énergies renouvelables dans la 

consommation finale brute d’énergie en France s’élève à 19,1 % en 2020. Elle reste en deçà de l’objectif de la 

France de 23 % pour 2020. 

II.2.3. Le parc solaire photovoltaïque français 

Le parc solaire français a atteint au 31 décembre 2020 une capacité installée de 10 387 MW. Le parc métropolitain 

progresse de 8,6 % en un an. La région Nouvelle-Aquitaine reste la région dotée du plus grand parc installé, avec 2 

753 MW. 

La puissance installée, hors Corse, s’élève à 10 235 MW, soit 50,9 % de l’objectif 2023 défini par la Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Cette puissance installée représente 66,5 % du cumul des objectifs 2020 des 

SRCAE régionaux. 

 

Figure 8: Evolution de la puissance solaire raccordée (Source : Panorama des énergies renouvelables, RTE, décembre 2020) 

En 2020, l’électricité produite par la filière solaire a atteint un nouveau record avec près de 12,6 TWh produits, soit 

une augmentation de 2,5 % par rapport à l’année précédente. La région Nouvelle-Aquitaine est la plus productrice, 

avec 3,5 TWh, précédant l’Occitanie et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (respectivement 2,7 TWh et 2,0 TWh). 

La production de la filière permet de couvrir 2,8 % de la consommation en 2020. Elle est en hausse de 0,2 point 

par rapport à l’année précédente. Ce taux de couverture annuel atteint 10,7 % en Corse, et respectivement 8,4 et 

7,3 % sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 
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II.3. PRINCIPE D’UNE INSTALLATION AGRIVOLTAÏQUE   

II.3.1. Le soleil, source d’énergie inépuisable  

Chaque jour, la Terre reçoit sous forme d'énergie solaire l'équivalent de la consommation électrique de 5,9 

milliards de personnes pendant 27 ans. La technologie photovoltaïque permet de transformer cette énergie en 

électricité grâce à des panneaux solaires. 

Découvert en 1839 par Alexandre-Edmond Becquerel, l’effet photovoltaïque permet la transformation de l’énergie 

lumineuse en électricité. Ce principe repose sur la transmission de l’énergie lumineuse (photons) à des porteurs 

de charges (électrons-trous).  

A la différence des autres énergies renouvelables, l’énergie solaire est disponible partout sur la terre. L’Europe 

reçoit en moyenne chaque jour 3 kWh par mètre carré alors que les déserts les plus ensoleillés en recueillent 7 

kWh. Aucun problème de gisement ne se fait donc connaître pour cette source d’énergie. 

II.3.2. Caractéristiques physiques d’une installation photovoltaïque  

Une installation photovoltaïque utilise la radiation solaire pour produire de l’électricité. Cette électricité est ensuite 

injectée sur le réseau. Cette source d’énergie issue du soleil est propre, inépuisable et gratuite. 

 

Figure 9. Puissance solaire installée par région au 31/12/2020 (à gauche) et couverture de la consommation par la production solaire en 

2020 (à droite) 
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Plus précisément, « l’effet photovoltaïque » repose sur des matériaux appelés « semi-conducteurs » qui captent 

la lumière pour produire de l’électricité. 

Les particules de lumière ou photons heurtent la surface du matériau photovoltaïque disposé en cellules, puis 

transfèrent leur énergie aux électrons présents dans la matière qui se mettent alors en mouvement dans une 

direction particulière. Le courant électrique continu qui se crée par le déplacement des électrons est alors recueilli 

par des fils métalliques très fins connectés les uns aux autres et ensuite acheminé à la cellule photovoltaïque 

suivante. Le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du panneau et 

il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés au sein d’une installation. 

II.3.3. Technique du panneau solaire 

L’effet photovoltaïque désigne la capacité que possèdent certains matériaux, notamment les semi-conducteurs, à 

convertir directement les différentes composantes de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité. 

Les cellules photovoltaïques sont composées d’un ou plusieurs matériaux semi-conducteurs qui, grâce à l’énergie 

fournie par les photons du rayonnement solaire, génèrent un courant continu lorsqu’elles sont exposées au 

rayonnement électromagnétique solaire et ce, sans pièce mécanique, sans bruit, sans production de polluants. 

Chaque cellule ne génère qu’une petite quantité d’électricité. Assemblées en série pour former un module 

photovoltaïque, les cellules permettent de fournir la puissance de sortie nécessaire à l’alimentation des 

équipements électriques de tensions standards. 

 

Figure 10. Principe d’une cellule et d’un module photovoltaïque 

La couche supérieure de la cellule est composée de silicium dopé par un élément contenant plus d’électrons que 

lui. Elle contient donc plus d’électrons qu’une couche de silicium pur : on l’appelle « semi-conducteur de type N ». 

La couche inférieure est composée de silicium dopé par un élément contenant moins d’électrons que lui. Elle 

contient donc moins d’électrons qu’une couche de silicium pur : elle est appelée « semi-conducteur de type P ».  

La mise en contact de ces deux couches met en place une jonction PN qui permet le passage des électrons d’une 

couche à l’autre. Lorsque la lumière (les photons plus particulièrement) arrive sur le module photovoltaïque, il se 

crée un apport d’énergie qui vient arracher un électron de la couche N, qui vient ensuite se placer dans la couche 

P.  

Il en résulte que les charges à l’intérieur de la cellule sont modifiées. Des électrodes sont placées sur les couches, 

la cathode (pôle positif) est située au-dessus de la couche N et l’anode au-dessous de la couche P. Il y a création 

d’une différence de potentiel électrique (tension) et formation d’un courant électrique. 

Il existe aujourd’hui différents types de cellules basés sur différentes technologies de fabrication :  

Les cellules au silicium cristallin (photovoltaïque de 1èregénération): elles sont constituées de fines plaques de 

silicium (élément très abondant et extrait notamment du sable ou du quartz). Le silicium est obtenu à partir d’un 

seul cristal ou de plusieurs cristaux : on parle alors de cellules mono ou polycristallines. Ces cellules ont un bon 

rendement,de l’ordre de 16 à 21% pour les premières et de 14 à 15% pour les secondes. Ces deux types de cellules 

représentent à ce jour environ 90 % du marché mondial dont 60 % pour le multi-cristallin. 

Les cellules de type couche mince (photovoltaïque de 2èmegénération): elles sont fabriquées en déposant une ou 

plusieurs couches semi‐conductrices et photosensibles sur un support de verre, de plastique ou d’acier (CIS - Cuivre 

Indium Sélénium, ou CdTe - Tellurure de Cadmium…). Cette technologie permet de diminuer le coût de fabrication, 

mais le rendement est inférieur au silicium cristallin (de l’ordre de 5 à 15 %). Elle a connu un développement 

important ces dernières années. Les cellules en couches minces les plus répandues sont en silicium amorphe, 

composées de silicium projeté sur un matériel souple. La technologie des couches minces représente aujourd’hui 

environ 10% du marché. 

 

Figure 11 : Procédé de fabrication d’un système photovoltaïque, technologie cristalline (source : EPIA (European Photovoltaic Industry 

Association) : Energie photovoltaïque, l’électricité du soleil) 

Autres types de cellules : Les cellules à multi-jonctions (triple jonction par exemple) qui sont sensibles à une 

gamme du spectre solaire plus large permettent d’atteindre des rendements plus élevés (20 à 30 %). Même si leur 

coût de fabrication devrait diminuer dans les prochaines années, elles sont d’ores et déjà utilisées dans la 

technologie à concentration (CPV).  

Les cellules organiques, composées de semi‐conducteurs organiques, déposés sur un substrat de plastique ou de 

verre, sont encore au stade expérimental. Elles offrent un rendement moyennement élevé (de 5 à 10%) mais 

présentent des perspectives intéressantes de diminution des coûts et d’utilisation par leur facilité de mise en 

œuvre. 
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II.3.4. Du rayonnement solaire au réseau électrique  

Un ferme agrivoltaïque est composée généralement de plusieurs rangées de panneaux solaires (ou modules) fixés 

sur des supports métalliques. Un module photovoltaïque convertit ainsi entre 10 % et 20 % de l'énergie solaire 

qu'il reçoit en courant électrique continu à faible tension. Afin de pouvoir injecter l’énergie produite dans le réseau 

électrique public, il est nécessaire de convertir ce courant continu en courant alternatif et d’élever la tension : c’est 

le rôle des onduleurs et des transformateurs.  

 

Figure 12 : Schéma de principe d’une centrale solaire 

Les modules photovoltaïques sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne afin d’élever la 

tension au niveau accepté par l’onduleur. Ces chaines de panneaux sont ensuite connectées en parallèle dans un 

coffret de raccordement. De ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse tension jusqu’aux sous-stations de 

distribution (onduleurs/transformateurs élévateurs) où le courant continu est converti en courant alternatif (rôle 

de l’onduleur) puis élevée au niveau de tension requis par Enedis ou RTE, anciennement ERDF (rôle du 

transformateur). Afin de minimiser les pertes d’énergie dans les câbles, il y a plusieurs sous-stations de distribution 

à l’intérieur du parc.  

L’énergie est ainsi collectée vers un poste de livraison ou vers une sous-station d’élevation de la tension lorsque 

l’installation génère une production électrique importante. Cette installation électrique est souvent installée en 

limite de propriété afin de garantir le libre accès au personnel. Là, l’énergie est comptée puis injectée sur le réseau 

public de distribution ou de transport. 

 

Figure 13 : Exemple d’une sous-station d’élevation de la tension (Source : Elo Energy, pour EDF, 2021) 

II.3.5. Liste des principaux équipements 

En somme, une installation agrivoltaïque est constituée de ces principaux éléments : 

- Le système de production d’électricité photovoltaïque : les panneaux solaires ; 

- Les câbles de raccordement de l’unité de production aux locaux techniques ; 

- Les locaux techniques, qui contiennent l’appareillage électrique ou qui peuvent servir pour le personnel 

d’exploitation et le stockage de pièces ; 

- La clôture du site et ses accès. 

Les locaux techniques abritent : 

- Les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif ; 

- Les transformateurs qui élèvent la tension électrique ; 

- Les compteurs qui mesurent l’électricité envoyée sur le réseau extérieur ; 

- Les systèmes permettant le fonctionnement des moteurs des trackers ; 

- Les différentes installations de protection électrique ; 

- Des zones de stockage (stock de pièces de rechange…). 

A la différence d’une centrale photovoltaïque, une ferme agrivoltaïque intégre des équipements nécessaires 

à l’exploitation agricole. Que ce soit l’adaptation des structures photovoltaïques aux projets agricoles (passage 

des animaux, des engins agricoles, etc.) ou encore l’aménagements du site avec la mise en place de tournières 

ou de clôtures accessoires agricoles, l’adaptation de la centrale aux projets agricoles permet de faire cohabiter 

deux usages sur une même surface. 

 

Figure 14. Schéma de 

principe d’une installation 

photovoltaïque (Source : 

extrait du guide de l’étude 

d’impact des parcs 

photovoltaïques (2011), 

Ministère de l’écologie) 
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II.4. LOCALISATION DU SITE D’ IMPLANTATION   

II.4.1. Localisation et emprise cadastrale  

Le projet est localisé sur la commune d’Allons, dans le département du Lot-et-Garonne mais à proximité immédiate 

de la Gironde et des Landes.  

L’aire d’étude est localisée au lieu-dit « Capes », à environ 3 700 m au Sud du bourg de la commune forestière 

d’Allons. 

Le site de Capes est localisé le long de la RD 433 qui dessert Allons à Lartigue.  

La localisation de l’aire d’étude est précisée dans les cartes suivantes. Les parcelles concernées et leur surface sont 

recensées en suivant.  

 

Carte 1. Localisation de l'aire d'étude 

 

Carte 2. Plan de situation du projet 
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Carte 3. Plan cadastral de l'aire d'étude 
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II.5. LE PROJET AGRICOLE  

Le projet agricole de la ferme agrivoltaïque est pluriel et comporte le développement mixte de deux activités sous 

et entre les structures solaires :  

Audrey Juillac, exploitante agricole 
installée depuis avril 2021 en entreprise 
individuelle à Hourticon. Son conjoint 
Fergus Juillac travaille également sur 
l’exploitation.  
 

Pascal Ferrer, ici accompagné de Gaël Grosjean (chef de projets 
GLHD). Pascal Ferrer est salarié agricole dans l’EARL de son frère et 
s’installera à son compte à partir de janvier 2022. Son fils Gaétan 
devrait poursuivre l’activité vers 2028-2030. 

Figure 15. Photos d’Audrey Juillac et Pascal Ferrer (à droite) 

Sur l’exploitation d’Audrey Juillac : un projet de cultures de PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et 

Médicinales) et de maraichage sur la zone ouest, au lieu-dit « Hourticon », sera conduit par Mme et M. Juillac, 

qui sont en reconversion professionnelle. Le couple de maraichers a acheté l’exploitation agricole au lieu dit « 

Hourticon » dans l’objectif de développer une production de légumes et fruits en permaculture. Suite à un 

intérêt des jeunes maraîchers pour le projet agrivoltaïque, GLHD a pu envisager 2 ha en agrivoltaisme sur leurs 

parcelles. L’objectif étant de diversifier l’activité, de se positionner sur un marché de niche à forte valeur ajoutée 

et de pouvoir, grâce au photovoltaïque, développer des cultures dont l’investissement à l’installation est 

important, tels que les asperges.  

 

Sur l’exploitation de Pascal Ferrer : un projet d’élevage ovin sur la majorité du site de « Capes ». Le projet sera 

conduit par l’EARL Ferrer, après la reprise de l’EARL de Sigalas par Pascal Ferrer en 2022 au sein de laquelle il est 

actuellement salarié. M. Ferrer est désireux de diversifier ses activités vers l’élevage ovin en complément des 

cultures sur les autres parcelles de l’exploitation à Marmande. Ce projet sera également pour lui la possibilité de 

transmettre l’activité à son fils d’ici 2030. 

 

Ces nouvelles orientations agricoles ont été définies par les agriculteurs. GLHD a accompagné leur réflexion en 

leur mettant à disposition des experts techniques (Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne, FOCUS Ingénierie, 

 

28 OLD : Obligations Légales de Débroussaillement 

PYMBA-PPAM) qui ont émis des préconisations afin d’avoir des projets agricoles viables, soutenables et 

compatible avec l’agrivoltaisme.  

Les caractéristiques du projet agricole sont synthétisées dans le tableau suivant et présentées ci-après :  

AGRICULTURE Maraichage –PPAM Projet Ovin 

Type de terrain Agricole Agricole 

Type d'activité agricole dans l'enceinte Maraichage – PPAM Elevage ovin 

Type d'activité agricole sur la bande OLD28 Maraichage – PPAM Fourrage 

Fréquence de fauche   1 fois/an fin mai-début juin 

Cas particulier jachère   1 fois/an mi juillet (fauche tardive) 

Si élevage, rotation prévue   Oui 

Si rotation, fréquence 

 

Fin hiver/printemps : rotation sur 4 parcelles 
avec changement 1 fois par semaine. Retour 

sur la 1ère parcelle après 21 jours. 

Si mouvement vers l'extérieur, fréquence  Non  

Irrigation Oui Oui sur la bande d’OLD 

Irrigation Oui Non 

Cloture agricole   

Localisation  Pourtour du site de maraichage – PPAM Intérieur enceinte (paddocks) 

Hauteur totale 2 m 2 m 

Hauteur hors sol 1,5 m 1,5 m 

Profondeur d’enfouissement de la clôture 50 cm 50 cm 

Maillage 
Serré en bas sur 90 cm, plus large en 

haut 
Type clôture à mouton 

Serré en bas sur 90 cm, plus large en haut 
Type clôture à mouton 

Tableau 2. Caractéristiques du projet agricole 

II.5.1.1. Les orientations agricoles 

 

o Zone ouest (Hourticon) : développement de la filière Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 

(PPAM) et cultures maraîchères 

Dans la zone ouest, la filière Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) sera développée par 

l’exploitation agricole de Mme et M. Juillac.  

Compte tenu de la volonté primaire des exploitants, il est important de conserver la base de l’installation du projet 

agricole, à savoir :  

- Un atelier de maraichage diversifié en permaculture sur 0,5 ha ; 

- Une aspergeraie sur 1 ha ; 

- Un atelier de PPAM biologique sur 0,5 ha. 
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Il est difficile à ce stade de répartir les cultures sur le périmètre photovoltaïque et sur la bande extérieure. Mais 

toutes les cultures trouveront leur place et cette diversité permettra la mise en place à moyen terme de rotations 

intéressantes dans le maintien et l’amélioration de la fertilité des sols. 

o Zone nord (Capes) : Elevage ovin et cultures fourragères 

Aux vues des problématiques liées à l’eau et à l’environnement dans le secteur, ajouté à la faible qualité 

agronomique des sols (amendement de redressement nécessaire), le choix in fine de l’activité la plus cohérente 

avec le photovoltaïque sur le site de Capes a débouché sur un projet d’élevage et plus particulièrement l’élevage 

ovin. Ce projet prendra place au sein de l’enceinte agrivoltaïque. 

L’élevage ovin présente de nombreux points positifs, dont le passage d’une agriculture fortement consommatrice 

en eau et produits phytosanitaires à une gestion extensive de l’exploitation avec des pâturages tournants.  

L’élevage ovin est particulièrement adapté en agrivoltaisme. Le cheptel est capable de limiter l’invasion des hautes 

herbes et des espèces typiques du milieu forestier entourant la zone du projet. Les ovins entretiendront 

mécaniquement les sols par le pâturage tournant, permettant ainsi une réhabilitation et une recolonisation des 

terres par les espèces endémiques.  

Entre la clôture de l’enceinte agrivoltaïque et la limite du projet, correspondant à la bande de débroussaillement, 

les terres seront mises en cultures fourragères afin de rendre l’exploitation autonome sur les apports hivernaux. 

 

Carte 4. Orientations agricoles du projet 

II.5.1.2. Les bâtiments agricoles 

Des bâtiments en bois sont actuellement disposés sur le terrain agricole de M.et Mme Juillac et sont un plus pour 

le projet. En effet, magasin de vente à la ferme, séchoir pour vente directe de PPAM, laboratoire de préparation 

de commandes, remisage du matériel et atelier de mécanique sont autant de points qu’il faudra prévoir pour le 

bon fonctionnement du projet. A ce niveau il s’agira d’agencer les bâtiments existants. 

- L'exploitation ovine nécessitera l’utilisation de 2 bâtiments agricoles situés en dehors de l’emprise du 

projet.  

 

- Un hangar existant, à l’entrée du 

lieu-dit « Capes », d’une surface 

d’environ 330 m² sera utilisé pour le 

stockage du fourrage.  

 

 

 

 

 

Un bâtiment sera créé pour le développement d'une bergerie traditionnelle. Ce bâtiment sera localisé le long de 

la piste extérieure entre l’entrée du site et le poste HTB. La piste extérieure constitue un chemin adapté au passage 

d’un camion de 19 tonnes transportant les ovins. En concertation avec le SDIS 47, il a été convenu de positionner 

une citerne incendie à moins de 200 m de la bergerie.  

La bergerie sera dotée de tous les équipements nécessaires (abreuvoirs, bascule, quai d’embarquement, etc.) pour 

protéger les foins et le matériel, mécaniser la distribution du fourrage, automatiser la distribution de concentré 

aux agneaux sous la mère ou en finition, surveiller les mises bas, réaliser les interventions sur les brebis, trier les 

agneaux à la vente… Ces équipements sont structurants et garantissent la maîtrise du cycle de vie de l’animal et 

de la production de biens agricoles, à savoir la production de viande ovine. 

La bergerie sera d’une surperficie d’environ 600 m², soit 2 à 2,5 m² par animal.  

II.5.1.3. Les clôtures 

Les espaces agricoles situés à l'intérieur de l'enceinte du parc et à l'extérieur seront clôturés avec un grillage noué 

à mailles dégressives, d’une hauteur de 1,80 m à 2 m hors sol. Il sera composé de grosses mailles en haut et des 

mailles de plus en plus serrées sur la partie basse pour éviter que les moutons ne se coincent la tête. 

Dans la zone ouest, la zone de maraîchage et d’aspergeraie située entre l’enceinte agrivoltaïque et la forêt sera 

clôturée par une clôture accessoire légère. 

Le choix des cultures a été défini par les exploitants agricoles. Des experts agricoles (Chambre d’agriculture du 

Lot-et-Garonne, Pymba-PPAM, FOCUS INGENIEIE) ont confirmé la viabilité technique et économique de ces 

réorientations agricoles.  

L’étude préalable agricole est en annexe de ce document. Elle comprend dans ces annexes les études techniques 

réalisées par PYMBA-PPAM et FOCUS INGENIERIE 

Figure 16. Hangar agricole existant (Source : GLHD) 
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II.6. PRESENTATION DU PROJET D’ IMPLANTATION ET DES AMENAGEMENTS   

Carte 4. Projet de ferme agrivoltaïque sur Capes 
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II.6.1. Caractéristiques principales du projet  

Les principales caractéristiques du projet sont décrites dans le tableau suivant (ces informations sont données à 

titre estimatif) : 

CARACTERISTIQUES GENERALES  

Superficie totale d'emprise du projet 91 ha 

Zone Site complet 
Zone nord 
(Fixes sud) 

Zone sud 
(Trackers) 

Poste HTB 

Surface clôturée Env. 77 ha Env. 76 ha Env. 10 200m² 

Espacement entre tables - 5,4 m 4,6 m - 

Surface projetée modules 336 407 m² 180 220 m² 156 187 m² - 

COMPOSANTS DE PRODUCTION  

Puissance unitaire  650Wc 

Dimensions d’un module 2,384 x 1,303 x 0,035 m 
Nombre modules 112 020 61 740 50 280 sans objet 

Type table  3V30 & 3V10 2V30 sans objet 

Nombre de table 3V30 662 662 0 sans objet 

Nombre de table 3V10 72 72 0 sans objet 

Nombre de trackers 2V30 838 0 838 sans objet 
Hauteur (angle max pour trackers) -  3,3 m 4,7 m sans objet 
Inclinaison - 20° 55° max sans objet 
Pitch à plat -  12,1 m 9,4 m sans objet 
Puissance Crête totale 73 MWc 40 MWc 33 MWc sans objet 

COMPOSANTS DE TRANSFORMATION ET D’ONDULATION  

Puissance onduleurs 250 kVA max 

Nombre d'onduleurs 246 134 112 sans objet 

Nombre de Postes de transformation 
(PTR) avec postes onduleurs 

22 12 10 sans objet 

Hauteur PTR/Postes Onduleurs 3 m 

Surface totale des PTR/Postes 
Onduleurs 

792 m² 

Puissance totale onduleurs 61,50 MVA 33,50 MVA 28,00 MVA sans objet 

Poste HTB 

Tension du poste 225 kW 

Nombre de transformateur 2 ONAN 

Puissance d’un transformateur 36 MW 

Dimensions du batiment technique 21,3 x 10,4 x 3,6 

Tableau 3. Caractéristiques du projet 

 

 

29 La classe Il assure par elle-même sa propre sécurité dans les conditions normales d’utilisation (double isolation ou isolation 
renforcée), tout défaut entre les parties actives et les parties accessibles étant rendu improbables. Les matériels de cette 
classe ne comportent pas de moyen de mise à la terre de protection.  

II.6.1.1. Les structures photovoltaïques 

• Les panneaux photovoltaïques 

Différentes technologies peuvent être utilisées, regroupées en deux grandes familles :  

- Les technologies cristallines : elles utilisent un élément chimique particulièrement abondant, le silicium, 

extrait du sable ou du quartz. Des plaques très fines (0,15 à 0,2 mm) sont découpées dans un lingot de 

silicium obtenu par fusion puis moulage. Ce lingot peut être obtenu à partir d’un cristal unique ou de 

plusieurs cristaux : la cellule est alors dite monocristalline ou polycristalline. Les plaques ainsi découpées 

s’appellent communément des « wafers ». 

Les technologies cristallines représentent actuellement entre 90 et 95% de la production mondiale de modules 

photovoltaïques. 

- Les technologies à couches minces : elles consistent à déposer une ou plusieurs couches semiconductrices 

sur un substrat de verre, plastique ou métal. Leur coût de fabrication est plus faible mais leur rendement est 

bien inférieur aux technologies présentées ci-avant. 

Plusieurs matériaux peuvent être utilisés : 

- Le silicium amorphe (a-Si :H) est la première technologie à couche mince. Elle permet la création de 

panneaux souples et extrêmement fins. Elle consiste en la simple vaporisation d’une couche de silicium de 

quelques microns d’épaisseur. Elle reste la technologie la plus utilisée aujourd’hui ; 

- Le tellurure de cadmium (CdTe) qui possède un bon coefficient d’absorption et qui rend possible l’utilisation 

de matériaux relativement impurs en fait une technologie adaptée. Cependant, les problèmes 

environnementaux liés à la toxicité du cadmium, même en faible quantité ralentissent son utilisation ; 

- Le cuivre/indium/sélénium ou cuivre/indium/gallium/sélénium (CIGS) ou cuivre/indium/ 

gallium/disélénide/disulphide (CIGSS), qui présentent les rendements les plus élevés parmi les couches 

minces, mais à un coût plus élevé ; 

- L’arséniure de gallium (GaAs) dont le haut rendement et le coût très élevé réservent son usage 

essentiellement au domaine spatial. 

Etant donné les délais d’obtention des autorisations administratives et selon les évolutions technologiques, le 

maître d’ouvrage se réserve le choix final du type de panneaux. Toutefois, les modules choisis seront conformes 

aux normes internationales IEC 61646 ou 61215, et appartiendront à la classe II de sécurité électrique29. 

Le présent projet a été dimensionné avec des modules silicium cristallins pour sa compétitivité, son empreinte 

écologique faible, son fort taux de recyclabilité et sa fiabilité. 

- La surface totale projetée des modules sera d’environ 34 ha. 

 

 

Les matériels de la classe Il sont marqués par le symbole ci-après placé en général sur leur plaque signalétique. 
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• Les structures porteuses 

Les structures ou tables sur lesquelles reposent les panneaux photovoltaïques sont des structures de taille variable 

pouvant être fixes ou orientables (appelées suiveurs ou « trackers »). Les premières sont orientées selon un angle 

fixe qui est défini en fonction de la topographie et de l’ensoleillement local. Les deuxièmes sont équipées d’une 

motorisation permettant aux panneaux de suivre la course du soleil. Le gain net de rendement peut atteindre 

jusqu’à 20 %. On distingue les suiveurs à rotation mono-axiale (suivent le soleil de l’Est à l’Ouest) et à rotation bi-

axiale (à la fois Est-Ouest et Nord-Sud). 

Dans le cas du projet agrivoltaïque de Capes, les structures seront fixes dans la zone nord et mobiles (trackers) 

dans la zone sud. Ce choix s’explique par le souhait d’optimiser la production électrique sur le site. La 

combinaison tracker/fixe est l’option qui limite le plus l’écrêtage et les pertes de production électrique.  

Les deux technologies étant compatibles avec le projet agricole envisagée, il n’y aucune contre-indication à 

l’installation de deux technologies différentes sur un même site. 

Des structures mobiles (trackers) seront également installées dans la zone de maraîchage pour permettre aux deux 

exploitants de cultiver avec le plus d’aisance possible sous les panneaux. L’espacement maximal de 6,7 m entre les 

trackers a pour vocation de laisser passer les engins agricoles au plus près des cultures. La hauteur des structures 

de 2,8 m lorsque les modules sont positionnés à l’horizontal permet aussi plus de souplesse pour cultiver dessous. 

Les tables sont montées sur des structures porteuses qui seront fixes et ancrées au sol par des pieux battus. Les 

câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques seront enterrés à environ 80 cm de profondeur 

suivant les normes en vigueur. En ce qui concerne les types de matériaux, les châssis sont constitués de matériaux 

en aluminium, alors que la visserie est en inox et les pieds en acier galvanisé. Ils sont dimensionnés de façon à 

résister aux charges de vent propres au site. Ils s’adaptent aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au 

maximum tout terrassement. 

La hauteur maximale des structures support, au-dessus du sol, est de 3,25 m pour les structures fixes et 4,7 m 

pour les trackers lorsqu’ils sont temporairement inclinés à leur angle maximum à 55°. La hauteur au point bas 

des modules (0,8 m) permettra la pousse de la végétation et la circulation des ovins. 

- Le projet sera composé au total de 734 tables fixes et de 838 trackers. Ces structures cumuleront 112 020 

panneaux pour une puissance installée d’environ 73 MWc et une production d’environ 100 000 MWh/an, 

soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 22 000 foyers moyens français (consommation 

moyenne d’un ménage Français : 4 535 kWh/an, source ENEDIS). 

 

• Caractéristiques des trackers Indépendants 2V 

Les tables 2V ont la possibilité d’accueillir 2 rangées de modules sur la largeur. V étant l’abréviation de vertical. 

Cette technologie est différente des trackers plus conventionnels (les 1V) qui ne peuvent accueillir qu’une seule 

rangée de module.  

 

 

 

 

Tracker 1V conventionnel Tracker 2V (sélectionné) 

Hauteur max table à 55° 2,5 m 4,7 m 

Espace entre tables 2,4 m 4,6 m 

Type de transmission Barre de commande Est-Ouest Indépendant 

Tableau 4. Caractéristiques des trackers et de leur implantation  

Les tables 2V sont un peu plus onéreuses mais offrent 3 avantages majeurs dans le cadre de projets 

agrivoltaïques : 

- La hauteur minimum des tables est de 0,80 m, ce qui permet le libre passage des ovins et une luminosité 
diffuse qui garantit un couvert végétal homogène ; 

- Des tables hautes avec des espaces importants entre les tables, ce qui facilite le passage d’engins de petites 
et moyennes tailles et le travail mécanique sous les tables grâce à de l’agroéquipement déporté ;   

- Le système de transmission est haut et aligné. Ainsi, il n’y a pas de barre de commande qui viendrait 
entraver la libre circulation des ovins et des machines agricoles. La pratique agricole sur le site est ainsi 
plus facile et le bien-être animal est respecté.  

 

 

 

 

Figure 17. Exemple de structures type 2V (source : Soltec) 

 

Figure 18. Illustration de la circulation de tracteurs avec faucheuse entre rangs avec trackers inclinés 
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Figure 19. Plans et coupes de l’implantation des trackers (extrait du dossier de permis de construire (Source : YCAU)) 

• Caractéristiques des structures fixes 3V 

Les tables fixes 3V ont la possibilité d’accueillir 3 rangées de modules sur la largeur. Les structures fixes sont 

souvent 2V ou 3V. D’autres configurations existent mais sont plus marginales. 

 

Structures fixes 2V conventionnelles Structures fixes 3V 

Hauteur max table à 20° 2,2 m 3,3 m 

Espace entre tables 3,8 m 5,4 m 

Tableau 5. Caractéristiques des structures fixes et de leur implantation  

Le choix s’est porté sur des technologies 3V qui ont l’avantage de laisser un inter-rang important pour le passage 

des machines agricoles. Ces tables sont également au plus bas à 80 cm du sol de façon à respecter les 

préconisations de SOLAGRO vis-à-vis du passage des moutons. 

 

Figure 20. Vues en coupe des structures fixes 3V de principe 

 

Figure 21. Plans et coupes de l’implantation des structures fixes (extrait du dossier de permis de construire (Source : YCAU)) 
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II.6.1.2. Les locaux techniques pour l’activité photovoltaïque 

Les modules produisent un courant continu à basse tension très sujet aux pertes en ligne. Il est donc nécessaire de 

passer ce courant en mode alternatif et de l’élever à plus haute tension, ce qui est le rôle respectivement rempli 

par les onduleurs et les postes de transformation.  

Le ferme agrivoltaïque sera composée de 22 locaux techniques onduleurs-transformateurs, 12 sur la zone nord et 

10 sur la zone sud. 

Le courant alternatif obtenu est ensuite acheminé vers le poste HTB. La tension y est à nouveau élevée grâce à 

deux transformateurs de 36 MW. 

- Les locaux techniques auront comme dimensions : 12 m de long  x 3 m de large x 3 m de haut, soit une 

surface unitaire de 36 m². Tous les locaux auront l’apparence des vues indicatives ci-après.  

Leur implantation pourrait nécessiter la création d’un remblais de l’ordre de 80 cm. 

  

Figure 22.Vues et coupes des locaux techniques 

 

 

Figure 23.Illustration d’un poste de transformation Power Electronics Outdoor HEMK (Source : Power Electronics) 

II.6.1.1. Les bâtiments d’exploitation 

Un bâtiment d’’exploitation de 100 m2 et deux containeurs de stockage 20 pieds seront installés au Nord du poste 

HTB. Ils serviront aux équipes d’exploitation et de maintenance pour le stockage de matériels. Le bâtiment 

d’exploitation comprendra également une salle de réunion, des sanitaires, un bureau et un espace de stockage. 

Ces locaux seront de couleur blanc-gris. 

La dimension du bâtiment d’exploitation est de 10 x 10 x 3,8 m. 

La dimension des deux containers de stockage sont de 6 x 2,6 x 2,6 m. 

 

Figure 24. Vue de dessus du poste HTB avec au Nord les bâtiments de stockage. 
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II.6.1.2. Le poste HTB  

La sous-station d’élévation de la tension, appelée poste HTB sur le plan « Projet agrivoltaïque » p. 27, s’organise 

au sein d’une plateforme (clôturée) d’environ 10 200 m². 

Le poste comporte les éléments techniques principaux suivants :  

- Travées HTB comportant les organes de coupure et de mesure (portiques, disjoncteurs HTB, sectionneurs 

HTB, combinés de mesure HTB) ; 

- Transformateurs HTB/HTA ; 

- Un bâtiment technique avec un local de relayage BT (env. 50 m2, un local de stockage de 50 m2, une salle 

HTA de 70 m2). 

Le poste comportera par ailleurs tous les équipements réglementaires de sécurité et respectera les différentes 

normes de constructions électriques relatives aux distances de sécurité, de protection des biens et des personnes, 

incendies, etc. 

Le poste sera accessible via la piste périmétrique du parc qui est immédiatement reliée à la départementale D433. 

L’ensemble de la sous-station sera cloturée et disposera d’un accès indépendant pour les services d’exploitation 

et de maintenance et de sécurité.  

 

 

 

Figure 25. Coupes du poste HTB (Source : YCAU, 2021) 

 

Figure 26. Modélisation du poste HTB de Capes (©Jean Saunier, 2021) 

II.6.1.3. Le câblage électrique 

La majeure partie du câblage est réalisée en aérien, par cheminement le long des châssis de support des modules. 

Des passages souterrains sont nécessaires afin d’assurer la liaison entre les rangées de modules. Le raccordement 

entre les rangées de panneaux et les postes de transformation est protégé par la mise en place de fourreaux afin 

de limiter le risque de dommage en présence des moutons. Les liaisons postes de transformation – poste HTB 

seront quant à elles souterraines pour des raisons d’intégration paysagère et de sécurité. 

Les câbles souterrains seront posés côte à côte, au fond d’une tranchée de 70 à 90 cm de profondeur et de 40 cm 

de largeur environ, sur une couche de sable épaisse de 10 cm. 

Le ferme agrivoltaïque sera raccordée au réseau électrique via une liaison souterraine entre le poste HTB et le 

futur poste source des Landes de Gascogne. Ces travaux seront réalisés par le gestionnaire de réseau R.T.E. (cf. 

III.8. Raccordement au réseau électrique) 

II.6.1.4. Les accès et clôtures 

Le ferme agrivoltaïque sera accessible directement par la RD 433 qui dessert au Nord Lartigue (33) et au Sud Allons 

(47).  

Une piste renforcée, créée à l’extérieure de la clôture, large de 5 m et ceinturant entièrement le parc, permettra 

de desservir la ferme agrivoltaïque par l’intermédiaire de portails fermés mais accessibles en permanence pour les 

services du SDIS et les exploitants agricoles concernés. Au total, 9 portails d’au moins 6 m de large seront 

aménagés, tous les 500 m au maximum, conformément aux recommandations du SDIS. A noter également que la 

partie exploitée par M. et Mme Juillac, au Sud-Ouest du site, sera séparée de la partie exploitée par M. Ferrer. Une 

clôture et 2 portails permettront l’accès à ces deux entités distinctes depuis l’intérieur de l’enceinte.  
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Figure 27. Exemple de portail 

A l’intérieur de l’enceinte de la ferme agrivoltaïque, des voiries internes seront aménagées le long de la clôture et 

entre les panneaux. Les voies longeant la clôture auront une largeur de 6 m et celles à l'intérieur du parc entre les 

panneaux de 5 m. Ces voies d’accès serviront en phase travaux à la circulation des engins nécessaires à la création 

du parc (camions, pelleteuses…), lors de la pose des locaux techniques ou de l’ouverture des tranchées pour les 

câbles. En phase d’exploitation, elles seront utilisées pour la circulation des véhicules du personnel d’exploitation 

et d’entretien, aux exploitants agricoles et aux moyens de secours et de défense incendie en cas d’intervention 

nécessaire au sein du parc. 

Les pistes internes seront mise en œuvre pour accéder aux locaux techniques. Elles ne seront pas revêtues mais 

recouverte de granulats de type grave non traitée non calcaire, nécessitant le décapage du sol sur environ 15 cm. 

Le reste de la voirie dite « légère » sera composée de matériau de type terre/sable compacté. 

Les voiries internes et externes totalisent une surface d’environ 6 ha et un linéaire d’environ 10,7 km. Elles sont 

élémentaires pour l’exploitation, la maintenance et la sécurité de l’installation. Elles sont visibles dans 

l’illustration figure 23 pages précedente.  

Une clôture sera mise en place autour de chacune des zones de la ferme agrivoltaïque, afin de protéger la ferme 

agrivoltaïque des intrus, des animaux forestiers et également, de protéger les personnes des dangers liés aux 

installations électriques. Cette clôture sera haute de 1,80 m à 2 m hors sol et munie d’un grillage enterré sur 50 

cm, en acier torsadé à mailles dégressives, avec de grosses mailles en haut (60 cm) et des mailles de plus en plus 

serrées sur la partie basse pour éviter que les moutons se coincent la tête. Les piquets seront en bois. 

 

 

 

 

 

 

Figure 28. Photo et schéma d’un grillage noué à mailles dégressives 

 

Pour le poste HTB, la cloture sera plus renforcée. Elle fera 3,6 m de hauteur avec une clôture simple en treillis 

métallique.  

Le parc sera muni d’un dispositif de sécurité (systèmes électroniques de surveillance vidéo et d’alarmes) afin de 

surveiller l’enceinte de la ferme agrivoltaïque et ainsi de détecter toute tentative d’intrusion à l’intérieur de 

l’enceinte. Cette surveillance fonctionnera toute l’année, 24h/24h. 

II.6.1.5. Les aménagements relatifs au risque incendie 

Le projet prend en compte les préconisations figurant dans le document « Les préconisations pour la protection 

des massifs forestiers contre les incendies de forêt pour les parcs photovoltaïques – version 3.1 - février 2021 » de 

la DFCI Aquitaine.  

Ainsi, une bande à sable blanc de 5 m de large sera créée, suivie d’une voie externe de 5 m de largeur afin de 

permettre la circulation des véhicules du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) du Lot-et-Garonne 

et de servir de zone coupe-feu autour de chaque zone de la ferme agrivoltaïque.  

- De plus, la ferme agrivoltaïque disposera de 4 citernes souples chacune d’un volume de 30 m3, 3 seront 

disposées le long de la piste intérieure séparant la zone de panneaux fixes au Nord et celle des trackers au 

Sud, et 1 sera disposée entre l’entrée du site et la bergerie le long de la piste extérieure. Ces citernes seront 

accessibles au service de défense contre les incendies (cf. plan « Projet agrivoltaïque » p. 27).  

 

Des distances de recul à la forêt seront appliquées, dans le respect des obligations légales de débroussaillement 

(OLD). Dans cette bande, en accord avec le SDIS 47 et la DFCI Aquitaine, une activité agricole sera permise. 

Par ailleurs, des mesures de protection contre l’incendie seront mises en œuvre, décrites dans le paragraphe 

VI.1.10 de la présente étude d’impact.  

 

 

 

 

 

Figure 29. Préconisations pour la protection des massifs forestiers contre les incendies de forêt pour les parcs photovoltaïques, DFCI Aquitaine 

 

Figure 30. Mesures de protection du  massif forestiers mises en place  
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II.7. CARACTERISTIQUES DES PHASES OPERATIONNELLES   

II.7.1. La phase chantier 

• Le phasage 

La durée des travaux est estimée à 12 mois environ et se décompose en 4 phases majeures : 

1. La première phase consiste en la préparation du site : préparation du terrain si nécessaire 

(aplanissement…), mise en place des voies d’accès.  

2. La seconde phase concerne l’installation de la clôture sur le périmètre du site et l’aménagement du 

chantier de construction : délimitation des plateformes de stockage, installation de la base de vie (algécos, 

équipements sanitaires) sur les zones de stockage prévues à cet effet et situées à l’entrée du site. 

3. Dans un troisième temps, les éléments de support des panneaux sont acheminés et installés sur le site. 

Les pieux des structures sont installés dans le sol à une profondeur d’environ 1,5 à 2,5 m. 

4. Les modules sont livrés sur site et fixés sur les structures de support au fur et à mesure que les systèmes 

de support sont fixés. 

 

Figure 31. Exemple de mise en place des modules sur les structures 

- En phase de construction et au maximum de l’activité, l’effectif sur le chantier sera d’environ 200 

personnes. Les travaux sur site seront dirigés par un chef de chantier, assisté d’un coordinateur sécurité.  

• Les travaux préparatoires 

Avant toute intervention, les surfaces concernées par la ferme agrivoltaïque seront strictement délimitées. Un plan 

de circulation du site et de ses accès sera mis en place de manière à limiter les nuisances et à assurer la sécurité 

du personnel. Les engins utilisés seront les suivants : chargeurs, niveleuses (si besoin terrassement), camions et 

pelles mécaniques. 

• Les dispositifs de sécurité 

Un plan d’intervention incendie et un plan de circulation sera mise en place avant le début du chantier. Les mesures 

de sécurité face aux différents risques (vols, incendie, électrocution, chute, etc.) seront transmises à toutes les 

entreprises participant au chantier avant le début de leur intervention. Un coordinateur sécurité sera présent 

pendant toute la durée du chantier.  

• Circulation et organisation du chantier 

Au sein de la zone de chantier, la circulation se fera à travers un cheminement balisé en empruntant 

préférentiellement les pistes et qui vont être créées et aménagées dès le début des travaux. Leur implantation a 

été optimisée afin de limiter leur impact sur le couvert herbacé. Le chantier sera organisé de telle manière que les 

camions éviteront au maximum les manœuvres afin de réduire le risque d’accident et d’éviter le bruit des alerteurs 

générés lors des manœuvres de recul du véhicule. L'espacement entre les axes de fixation des supports des 

panneaux photovoltaïques permettra aux véhicules légers de circuler sans encombre. 

A l’entrée du site, des zones de stockage temporaires du matériel et des déchets seront aménagés pour la phase 

de construction du parc. Par ailleurs, la mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux (type 

algécos) accueillant en continu les différents intervenants (maître d’ouvrage, entreprises…) et des infrastructures 

connexes (stationnements). Ces aires seront localisées en dehors des zones définies comme sensibles au niveau 

écologique dans l'état initial.  

Le chantier se déroulera selon la chronologie suivante : 

- la préparation du terrain ; 

- la mise en place des clôtures et des organes de sécurité ; 

- l’implantation des pieux supportant les structures mobiles ; 

- l’aménagement du poste électrique ; 

- le câblage, l’aménagement des boîtiers de connexion, des protections électriques ; 

- le raccordement au réseau, avec aménagement du poste HTB de livraison, de la cellule de comptage et 

outils de télémétrie. 

L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé qui comprend les plateformes de stockage du matériel 

et d’entreposage des containeurs, plateformes qui seront limitées dans le temps à la période de chantier. Des 

bases de vies temporaires seront aménagées en phase d’installation, raccordées au réseau EDF ainsi qu’aux 

réseaux d’eau potable et d’eau usée. Si ces raccordements ne sont pas possibles, l’installation de groupes 

électrogènes, de citernes d’eau potable et de fosses septiques sera envisagée. La base de vie comprend une zone 

stabilisée, une zone de bennes à déchets, des zones de stockage. Ces espaces, tous installés dans l’enceinte 

clôturée et en dehors de zones à sensibilités écologiques  seront ensuite remis en état. 

• Les livraisons de matériel 

La première étape consiste à amener sur le site l’ensemble du matériel qui composera la ferme agrivoltaïque. Les 

livraisons de matériel (structures de support, panneaux, onduleurs, câbles, bâtiments techniques) se feront par 

camions de 33 tonnes pour l’acheminement des matériels, ainsi que par un camion grue pour les locaux techniques 

et autres ouvrages importants. 
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• La construction du réseau électrique  

- Des tranchées destinées aux passages des câbles électriques seront creusées et les câbles posés depuis les 

structures jusqu’aux locaux onduleurs-transformateurs (soit dans des gaines de protection, soit dans des 

lits de sable). 

Ce réseau comprend : 

- les câbles électriques de puissance ; 

- les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc …). 

 

 

Figure 32. Exemple de tranchée entre deux tables photovoltaïques 

• L’installation des locaux onduleurs-transformateurs  

Dans le même temps, les locaux techniques seront livrés, installés sur site et aménagés de sorte à recevoir le 

matériel électrique (lumière, câblages, etc.).  

Un camion grue sera nécessaire pour cette étape de chantier.  

La ferme agrivoltaïque de Capes sera constituée de 22 locaux techniques situés à proximité des pistes à l’intérieur 

de l’emprise de la ferme agrivoltaïque. Les locaux seront suffisamment dimensionnés pour assurer une bonne 

maintenance de tous les matériels installés à l’intérieur ainsi qu’une ventilation conforme à la réglementation NF 

C13-200. 

• La construction du poste HTB 

La construction d’un poste électrique se réalise par opérations successives :  

- Le balisage du chantier ;  

- L’aménagement du terrain : décapage de la terre végétale, terrassement ;  

- L’aménagement des accès et de la clôture ;  

- L’aménagement des pistes lourdes et légères ;  

- La construction de la loge du transformateur ;  

- La construction du ou des bâtiments techniques ;  

- La mise en place du matériel électrique ;  

- Le contrôle du fonctionnement du poste par les équipes Enedis et RTE ;  

- Le raccordement au réseau extérieur 225 000 V.  

Le chantier durera environ 12 mois.  

• La remise en état du site 

En fin de chantier, les aménagements temporaires représentant une surface d’environ 1 ha à l’intérieur de la 

clôture d’enceinte et associés aux zones de stockage et à la base de vie seront supprimés. Après remise en état du 

sol, les structures solaires pourront progressivement être équipées. Les aménagements paysagers et écologiques 

seront mis en place au cours de cette phase qui devrait durer environ 15 jours. 

Après la livraison des divers composants nécessaires à la construction du parc, les déplacements sur le chantier 

des équipes travaux seront quotidiens. Ces déplacements auront lieu sur les voies mises en place afin de ne pas 

compacter le sol du site. 

II.7.2. Phase exploitation 

Pour les besoins de l’exploitation, plusieurs corps de métiers seront mobilisés. On estime à environ 2 emplois 

temps pleins sur la ferme agrivoltaïque, en dehors des trois exploitants agricoles.  

 

• Maintenance de la ferme agrivoltaïque 

Les besoins en maintenance et en entretien de l’installation seront réalisés par des prestataires qualifiés sur toute 

la durée de vie de l’installation. Il s’agit notamment de : 

- Télésurveillance du bon fonctionnement des modules et des installations connexes ;  

- Interventions préventives pour garantir les performances de production et la disponibilité de service de 

l’installation : renouvellement des éléments électriques vieillissants, maintenance des onduleurs, 

vérification des contacts électriques ;  

- Dépannages en cas de défaillance partielle ou de panne ;  

- Nettoyage des modules photovoltaïque ayant subi un encrassement anormal (par exemple déjections 

d'oiseau, éclaboussures, poussières, etc.). Cependant, le nettoyage des modules se fait essentiellement de 

manière naturelle par la pluie grâce à leur inclinaison ;  

- Permanence d’une personne joignable à tout moment en cas de risque incendie ; 

- Conventionnement avec un des exploitants agricoles pour assurer les levées de doute, ouvrir l’accès au 

site pour des tiers sur demande de l’exploitant (bureaux d’études ou autre) et veille sur le bon 

fonctionnement de l’installation.  
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La maintenance technique de la ferme agrivoltaïque nécessitera une présence quotidienne de 2 employés 

spécialisés.  

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre un projet qui, à toutes ses étapes (dimensionnement, 

construction et exploitation) sera en conformité avec les normes nationales et européennes en vigueur. 

• Maitrise de la végétation  

Un parc agrivoltaïque nécessite peu de prestations d’entretien puisqu’un usage agricole permet de grandement 

maitriser la végétation.  

Sur la zone ouest « Hourticon », les cultures de PPAM couvriront en partie le sol sous les panneaux. La végétation 

basse qui pourrait s’y développer sera débroussaillée avec une débroussailleuse et un rotofil  

ou bien un gyrobroyeur adapté ou un robot tondeuse. Le reste de la zone sera cultivée. 

La zone de « Capes » étant pâturée, l’entretien du site sera réalisé par l’activité agricole. Si nécessaire, un 

débroussaillement pourra être effectué en fin d’été pour éliminer les refus.   

Le maitre d’ouvrage portera une grande attention à la maitrise de la végétation au niveau des espaces entre la 

forêt et la clôture. Si nécessaire, il interviendra mécaniquement une fois par an en fin d’été-automne pour garantir 

le rôle de pare-feu, conformément aux obligations légales de débroussaillement.  

Si nécessaire et en accord avec les agriculteurs, le maitre d’ouvrage programmera des entretiens manuels ou 

mécaniques pour maitriser la végétation au niveau des espaces non cultivées, autour des pieux et au niveau des 

clôtures.  

• Prévention du risque incendie 

L’arrêté préfectoral du 15/12/2004 règlementant la protection de la forêt contre l’incendie en Lot-et-Garonne 

classe Allons comme appartenant aux communes les plus exposées aux feux de forêt du département du Lot-et-

Garonne. Le site présente des interfaces avec des espaces boisés et doit donc intégrer les recommandations en 

matière de prévention du risque feu de forêt. 

Ainsi, afin d’éviter la propagation d’un incendie de l’installation agrivoltaïque vers la forêt et inversement, des 

ruptures de continuité du couvert végétal doivent être aménagées. Conformément à l’article L. 131-10 du code 

forestier et au règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie, approuvé le 20 avril 2016, 

un débroussaillement doit être mise en œuvre sur une profondeur de 50 m autour des parcs photovoltaïques. 

Ce débroussaillement consiste à réduire la densité de végétation autour de l’installation pour diminuer l’intensité 

et limiter la propagation des incendies. Il garantit la rupture horizontale et verticale de la continuité du couvert 

végétal.  

La zone débroussaillée de 50 mètres de profondeur sera constituée en périphérie de l’installation, à partir de la 

clôture de l’enceinte agrivoltaïque. En accord avec le SDIS du Lot-et-Garonne, ces zones seront cultivées en 

fourrages pour le site pâturé et en PPAM ou maraîchage pour la zone ouest d’« Hourticon ». 

II.7.3. Phase démantèlement et remise en état 

Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible afin d’être cohérente avec 

la notion d’énergie propre et renouvelable, et de ne laisser aucune trace à l’issue de son démantèlement. Le parc 

est construit de manière à ce que la remise en état initial du site soit parfaitement possible. L’ensemble des 

installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les fondations peu profondes seront 

facilement déterrées. Les locaux techniques (pour la conversion de l’énergie) et la clôture seront également retirés 

du site.  

A l’issue de l’exploitation du projet, le parc sera entièrement démonté et le site sera remis en état. Le 

démantèlement de la ferme agrivoltaïque se fera dans l’ensemble avec le même type d’engins et d’outils que 

lors de la phase de construction. Des camions seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux 

vers les filières de recyclages.  

II.7.4. Emissions, déchets et recyclage  

En phase d’exploitation, les émissions et la production de déchets seront dus aux remplacements des pièces se 

révélant défectueuses lors de pannes ou de la maintenances régulières, et aux émissions de véhicules lors des 

déplacements inhérents à ces maintenances. La production d’électricité en elle-même ne générera pas de résidu. 

Des déchets seront produits lors de la phase de démantèlement. 

La durée de vie d’une ferme agrivoltaïque est de 40 ans. Le bail emphytéotique prévoit la remise en état initiale 

du site en fin de bail. La réversibilité du site est garantie par les travaux de génie civil limités et l’utilisation de 

techniques légères, telles que l’ancrage des panneaux par des pieux au lieu de fondations en béton.  

Pour un parc de 73 MWc, les masses approximatives des principaux composants d’un parc (hors câbles électriques) 

sont les suivantes : 

- modules photovoltaïques : 4 335 tonnes (verre, plastique ou tedlar, silicium, aluminium) ; 

- châssis de support : 2 490 tonnes (aluminium) ; 

- locaux techniques : 250  tonnes (béton, cuivre, appareillage électrique). 

 

Les modules photovoltaïques rentrent dans le champ d’application des Déchets d'Equipements Electriques et 

Electroniques (DEEE). A ce titre, ils seront recyclés au travers d’un procédé simple de traitement thermique qui 

permet de dissocier les différents éléments du module et de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, 

le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent).  

L’association européenne SOREN (anciennement appelée PV Cycle) est un organisme de collecte habilité pour la 

reprise et le recyclage des modules photovoltaïques. ENGIE en assure actuellement la présidence. Disposant déjà 

d’une usine de traitement dans les Bouches-du-Rhone, SOREN a lancé en 2021 des appels d’offres afin de disposer 

de nouvelles unités, en visant les régions les plus équipées en photovoltaique. Naturellement, l’une d’elles ouvrira 

ses portes en Nouvelle-Aquitaine d’ici juin 2022.  
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La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, 

portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne 

en 2002. Elle oblige depuis 2005 les fabricants d’appareils électroniques, et par voie de conséquence les fabricants 

d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 

classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables seront valorisées en matière première. Les déchets 

inertes (grave) seront réutilisés comme remblais pour de nouvelles voiries ou des fondations. 

Pour assurer une qualité de recyclage performante 

 

 

 

 

 

 

Figure 33. Principe de recyclage d’un module photovoltaïque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34. Cycle de vie des panneaux photovoltaïques 

en silicium cristallin (source : SOREN) 

 

 

 

 

Les modules ont à ce jour un taux de recyclabilité de l’ordre de 90% (94,7% selon PV cycle). Ce ratio pourrait 

augmenter avec l’évolution technologique d’ici la fin d’exploitation du parc. Les structures quant à elles, sont 

entièrement recyclables. 

II.8. LE RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE  

Le projet agrivoltaïque doit être raccordé au réseau public d’électricité afin d’y injecter l’électricité produite. Les 

conditions de raccordement des installations de production d’électricité sont définies par RTE, gestionnaire du 

réseau de transport d’électricité. RTE réalisera le raccordement en tant que maitre d’œuvre et maître d’ouvrage. 

Il s’agira d’une installation appartenant au domaine public. 

II.8.1. Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 

Renouvelables 

Les besoins et projets de raccordement aux réseaux pour les énergies renouvelables sont planifiés dans le cadre 

du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnr) de la Région Nouvelle-

Aquitaine. Ce document a été approuvé le 10 février 2021 par la Préfète de la Région.  

En Nouvelle-Aquitaine, le S3REnR est élaboré par RTE, Réseau de Transport d’Electricité, en accord avec les 

gestionnaires du réseau de distribution d’électricité qui possèdent des postes sources (Enedis, Gérédis dans les 

Deux-Sèvres et SRD dans la Vienne). 

Le S3REnR anticipe et planifie les évolutions des réseaux électriques nécessaires pour accueillir, de façon 

coordonnée et optimale, les nouvelles installations de production d’électricité renouvelable, pour répondre aux 

orientations régionales de la transition énergétique. Le S3REnR précise le coût prévisionnel des investissements à 

réaliser et les modalités de financement associées. 

Le S3REnR a pour objectif de : 
- garantir un accès privilégié aux réseaux publics de d’électricité aux énergies renouvelables et offrir une 

visibilité pérenne aux acteurs ; 

- anticiper et optimiser les renforcements et les développements des réseaux nécessaires à l’accueil des 

énergies renouvelables ; 

- prévoir une mutualisation des coûts permettant de ne pas faire porter l’ensemble des évolutions des 

réseaux aux premiers projets d’énergies renouvelables électriques. 

-  

Avec la mise en œuvre du S3REnR Nouvelle-Aquitaine, le réseau électrique va pouvoir accueillir 13,6 GW d’énergies 

renouvelables à l’horizon 2030, dont 7,1 GW environ par l’utilisation ou le renforcement d’ouvrages existants et 

6,5 GW par la création de nouveaux ouvrages. Ces 13,6 GW s’ajouteront aux 5,5 GW déjà raccordés et aux 2 GW 

en cours de raccordement dans le cadre des précédents schémas. 

Le schéma répond à l’ambition retenue par l’Etat en cohérence avec la dynamique de développement régionale 

des énergies renouvelables, les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et ceux du schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires élaboré par la Région. Le 

raccordement de ces énergies renouvelables permettra de réduire les émissions de CO2 du système électrique de 

l’ordre de 1,2 million de tonnes par an au terme de sa mise en œuvre. 

Dans le cadre du schéma, des propositions d’évolution du réseau électrique ont donc été étudiées en découpant 

la Nouvelle-Aquitaine en 17 zones électriques cohérentes. Le projet agrivoltaïque de Capes se situe dans la zone 

4 « Landes de Gascogne ». Cette zone n’abrite qu’un seul poste électrique, celui de Cazalis de 63 kV, qui n’est 

pas dimensionné pour accueillir le gisement identifié sur le secteur.  
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II.8.2. Le poste des Landes de Gascogne : Une opportunité pour le 

développement des EnR sur le territoire  

Pour évacuer le gisement potentiel identifié sur la zone, le S3REnR a validé les aménagements suivants : 

- la création d’un poste 400/225/20 kV, nommé LANDES DE GASCOGNE, au Sud-Est du Lot-et-Garonne pour 

englober le gisement de 1 200 MW identifié sur le territoire de la Communauté de Communes des Coteaux 

et Landes de Gascogne, dont l’électricité produite par le projet. La capacité créée sur le poste sera de 

1 280 MW. 

- la création d’un poste 400/225/20 kV, nommé LANDES GIRONDINES, raccordé en coupure au droit de la 

liaison 400 kV CANTEGRIT – SAUCATS. Ce poste permettra d’accueillir un gisement de 250 MW déjà 

identifié à proximité. 

- la création d’un poste 400/225/20 kV, nommé SUD GIRONDE, raccordé en entrée en coupure au droit de 

la liaison 400 kV LANDES DE GASCOGNE-LANDES GIRONDINES, pour évacuer le gisement de 100 MW 

identifié autour de ce poste.  

- le raccordement du poste LANDES DE GASCOGNE au poste LANDES GIRONDINES par la création d’une 

liaison 400 kV. 

A ce stade, la localisation précise des postes à créer et le tracé de la liaison pour raccorder les postes Landes de 

Gascogne et Landes girondines ne sont pas arrêtés (cf. partie suivante « Principe et solution de raccordement »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone 4 « Landes de Gascogne ». 

 
Le projet de ferme agrivoltaïque de Capes est pris en compte dans le S3REnR de Nouvelle-Aquitaine et pourra 

être raccordé au réseau électrique de RTE. 

II.8.3. Le projet de raccordement de RTE 

II.8.3.1. Types d’installations 

 

Le raccordement du poste HTB du projet de Capes jusqu’au poste RTE des Landes de Gascogne est un ouvrage 

souterrain. Ce réseau est construit principalement sur les accotements des chemins, des pistes forestières et des 

routes. Les coûts inhérents à la création de ce réseau (études et installation) sont intégralement à la charge du 

pétitionnaire.  

Par ailleurs, la solution de raccordement pour la ligne 400 kV entre les postes RTE Landes de Gascogne, Sud-

Gironde et Landes Girondines, n’a pas encore été determinée, tant sur le tracé que sur sa nature (partiellement 

ou totalement aérienne ou partiellement ou totalement souterraine). Cet ouvrage fera l’objet d’un dossier 

spécifique mis en œuvre par RTE et d’un dispositif de concertation approfondi.  

II.8.3.2. Un dispositif de concertation propre aux projets d’ouvrages électriques  

Le tracé d’une liaison souterraine 2250 000 V ne peut être précisément étudié qu’une fois l’implantation du poste 

où elle se raccorde connue. 

Pour le présent projet, l’emplacement de moindre impact ne sera connu qu’au terme de la phase de concertation 

du projet de création du poste 400/225 kV Landes de Gascogne. 

La création d’une liaison souterraine à 225 000 V fera l’objet d’une concertation Fontaine. Elle  permet d’associer 

à la réflexion l’ensemble des parties prenantes concernées : Elu(e)s, services de  l’Etat, associations. Les 

fondements de la concertation Fontaine sur les projets d’ouvrages électriques reposent sur la circulaire relative au 

développement des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité signée, le 9 septembre 2002, par 

Mme Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie. 

Du fait de la notion de projet, cette concertation inclura également une participation du public dite « amont ». 

Au terme de la concertation Fontaine, il sera validé une aire d’étude et un fuseau de moindre impact. 

II.8.3.1. Le processus admnistratif 

Les liaisons souterraines 225 kV sont exemptées de procédures d’évaluation environnementale.  Néanmoins, en 

application de la rubrique n°30 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de  l’environnement, les projets d’ouvrages 

de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont 

systématiquement soumis à Etude d’impact sur l’environnement. 

Les travaux de RTE étant « embarqués » dans le projet du producteur (ici CORDOUAN 3), les incidences de la liaison  

souterraine sur l’environnement devront donc être intégrées à l’étude d’impact commune ; l’enquête publique 

pourra également être unique, et sera alors réalisée en coordination entre les deux maîtres d’ouvrages 

(CORDOUAN 3 et RTE). 
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II.8.3.2. Les caractéristiques du raccordement 225 kV entre Capes et le poste des 

Landes de Gascogne 

• Les câbles  

Les liaisons souterraines 225 000 V seront constitués de 3 câbles conducteurs et d’un câble de terre. Les câbles 

enterrés seront fortement isolés et protégés. L’isolement des câbles souterrains est assuré par un matériau isolant 

électrique en matière synthétique dont l’épaisseur augmente avec la tension.  

Caractéristiques électriques 
 

Nature du courant alternatif triphasé à la fréquence de 
50 Hz 

Tension entre phases 225 000 volts 

Nombre de circuit 1 (3 câbles par circuit électrique) 

Constitution 
Câble isolé par du polyéthylène 
réticulé 

Nature de l’âme conductrice Aluminium ou cuivre 

Nature de l’écran métallique (assure l’écoulement du courant en 
cas de défaut électrique) 

Aluminium 

Cable de mise à la terre 1 

Constitution du cable de mise à la terre Câble isolé  

Nature de l’âme conductrice du cable de mise à la terre Cuivre 

Section de l’âme conductrice du cable de mise à la terre 120 mm² 

 

Figure 36. Coupe d'un câble conducteur souterrain (source RTE) 

• La chambre de jonction 

La chambre de jonction assure la continuité entre les différents tronçons de câbles. Elle est creusée à ciel ouvert. 

Son emprise au sol est en moyenne de 2,5 mètre de large sur 12 mètres de long. Une fois la jonction réalisée, cet 

ouvrage souterrain en béton est rempli de sable. Il n’est pas visitable. 

 

Figure 37. Chambre de jonction (source RTE) 

 

• Les différentes techniques de pose 

La tranchée qui accueillera les 3 fourreaux de puissance nécessaires aura une profondeur de l’ordre d’1,50 m en 

fond de fouille, pour une largeur d’environ 0,55 m. Un grillage avertisseur sera posé à environ 0,80 m de 

profondeur. En fonction de l’environnement traversé, plusieurs techniques de pose sont utilisées, la plus répandue 

étant la pose en fourreaux.  

- Pose en fourreaux PEHD : La technique de pose en fourreaux PEHD1 est utilisée pour dérouler de grandes 

longueurs en milieu agricole, sous chemins, sous accotements, voire sous voiries dans le cas de routes 

secondaires. 

- Pose en fourreaux PVC : La pose en fourreaux PVC2 enrobés de béton est utilisée dans les zones où la 

nature ou l'encombrement du sous-sol ne permet pas de retenir la pose en fourreaux PEHD. Elle est 

également utilisée sous voiries ou en zones urbanisées, en raison d'une emprise et d'une durée 

d'ouverture de tranchée plus réduites. 
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Figure 38. Pose en fourreaux PEHD (à gauche) et PVC (à droite) (source RTE) 

 

Figure 39. Schémas de pose en fourreaux (source RTE) 

• Le phasage du chantier pour la pose des cables  

La technique de pose influe légèrement sur le déroulement du chantier, mais de manière générale, les travaux se 

déroulent de la façon suivante :  

- découpage de la chaussée (si nécessaire) et/ou décapage de la terre végétale ; 

- ouverture de la tranchée (et blindage de la fouille pour les fourreaux PVC) ; 

- pose des fourreaux PEHD dans la fouille ou mise en place des tubes PVC et des peignes qui les maintiennent 

;  

- coulage du béton (pour pose PVC) puis remblayage des fouilles et pose du grillage avertisseur ; 

- déroulage du câble (par tronçons de 800 à 1 000 m de long environ) ; 

- réalisation du raccordement des câbles dans les chambres de jonctions ;  

- réfection du sol (chaussées, chemins, espaces verts ou autres, etc.) ;  

- nettoyage et remise en état du site. 

II.8.3.3. Les effets potentiels d’une liaison souterraine 225  000 volts 

L’existence d’une ligne électrique souterraine implique :  

- une occupation du domaine public ou privé avec la constitution d’une servitude (2,5 m de part et d’autre 

de l’axe pour ce type de liaison),au droit de la canalisation qu’il est nécessaire de laisser vierge de toute 

construction (zone non ædificandi) ou plantation à racines profondes (zone non sylvandi),  

- la nécessité de garder un accès disponible pour une éventuelle réparation,  

- la réouverture de la tranchée pour accéder aux câbles et réparer les éventuelles avaries. 

Le projet de Capes étant tout à fait dépendant de la réalisation du projet d’aménagement du réseau de transport 

local, il nous parait important de préciser les effets que ce dernier va générer sur l’environnement. Cette partie a 

été rélue par RTE. Néanmoins, RTE réalisera le moment voulu une étude d’impact sur l’environnement 

indépendante qui qualifiera et quantifiera avec plus de précisions les impacts du projet. La présente étude d’impact 

doit être jugée indépendamment de ces éléments fournis à titre informatif.  

• Effets sur les milieux physique et naturel 

La mise en souterrain d’une ligne électrique suppose des travaux de terrassement et de génie civil. Ces travaux et 

la présence de l’ouvrage lui-même ont un impact limité sur les sols : à l’ouverture de la tranchée, les terres sont 

triées, puis repositionnées une fois les fourreaux mis en place. Par ailleurs, le passage d’une liaison souterraine à 

225 000 volts en milieu forestier implique la création d’une tranchée de déboisement de 5 mètres de largeur qu’il 

est nécessaire de laisser libre de toute plantation ligneuse. 

• Effets sur le milieu humain 

Stationnement et circulation  

À l’occupation d’une voie et/ou d’un trottoir par le chantier, s’ajoute la circulation des camions transportant les 

matériaux divers et le matériel électrique, le déplacement des pelles et des treuils de tirages, etc. La circulation 

automobile doit ainsi être adaptée pendant le chantier. Les axes les plus importants sont franchis par fonçage ou 

forage dirigé.  

Équipements publics, PME-PMI  

Les tranchées peuvent, le temps du chantier, nécessiter l’adaptation de l’accès des véhicules aux équipements ou 

aux sites des entreprises. Les accès peuvent être rétablis provisoirement à l’aide de plaques d’acier.  

Présence du câble dans le sous-sol d’une parcelle privée  

RTE n’étant ni propriétaire, ni acquéreur des terrains traversés par les lignes de transport d’énergie électrique, les 

autorisations de passage de la liaison souterraine font l’objet d’une convention par accord amiable, ou à défaut 

d’une mise en servitude avec indemnisation.  

Autres réseaux enterrés  

Afin de rendre compatible la liaison électrique, RTE établit, avec les différents concessionnaires, les distances à 

respecter afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de leur installation.  
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Patrimoine  

Une liaison souterraine est sans effet sur les périmètres de protection des monuments historiques. En revanche, 

le risque de découverte archéologique est possible. RTE tiendra informé le Service Régional de l’Archéologie en 

cas de découverte fortuite lors de la réalisation des travaux. 

• Effets sur la santé 

La réglementation en vigueur en matière de champs électriques et magnétiques à 50 Hertz est définie par l’arrêté 

technique interministériel du 17 mai 2001 (article 12 bis). Il transcrit en droit français la recommandation sur 

l’exposition du public aux champs électromagnétiques à 50 Hertz, adoptée le 12 juillet 1999 par le Conseil des 

Ministres de la Santé de l’Union Européenne, visant à garantir un niveau élevé de protection.  

La liaison souterraine n’émet pas de champ électrique. Les valeurs du champ magnétique généré par la liaison 

souterraine respecteront la réglementation (seuil de 100 micro-tesla (µT)). Elles sont généralement très inférieures 

à ce seuil. 

• Effets sur le paysage 

Une liaison souterraine, lorsqu’elle ne traverse que des milieux ouverts (non boisés et sans construction à 

l’aplomb), ne génère pas d’impact paysager. En zone boisée, sa réalisation et son fonctionnement impliquent que 

soit créée une tranchée de déboisement régulièrement entretenue. 
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III.  ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT   

III.1. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES AIRES D ’ETUDE   

L’analyse de l’état initial porte sur le secteur situé près du lieu-dit « Capes » sur la commune d’Allons. 

La zone étudiée est essentiellement occupée par des cultures ainsi que par des parcelles de pins d’âge variable et 

par quelques landes issues des coupes de la pinède. 

On distinguera dans la suite du document : 

- Une aire d’étude immédiate, d’environ 102 ha, où il est prévu que le projet de ferme agrivoltaïque soit 

potentiellement implantée sous réserve de sa bonne intégration à l’environnement ;  

- Une aire d’étude rapprochée qui correspond à un tampon de 50 m autour de l’aire d’étude immédiate 

afin de prendre en compte les potentiels effets du débroussaillement et la prise en compte de sensibilités 

environnementales de tout ordre pouvant être impactés par la proximité du projet ; 

- Une aire d’étude éloignée, qui sera adaptée selon le thème et utilisé selon l’intérêt : elle permet de situer 

l’aire d’étude immédiate dans un contexte plus large et d’identifier les fonctionnalités qu’entretient le site 

avec son voisinage. 

 

 

 

 

  
Carte 5. Aires d’étude 
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III.2. M ILIEU PHYSIQUE   

III.2.1. Climat  

Les données climatiques sont issues des stations météorologiques de Mont-de-Marsan (40), située à une 

cinquantaine de kilomètre au Sud-Ouest de la commune, et d’Agen (47) située à une cinquantaine de kilomètre à 

l’Est. Elles couvrent la période 1981-2010 pour les précipitations et les températures.  

La région est soumise à un climat de type océanique tempéré avec des hivers doux et pluvieux et des étés 

relativement chauds et peu pluvieux. Les températures minimales mensuelles sont positives toute l’année et la 

hauteur de précipitations reste tout de même importante en période estivale.  

III.2.1.1. Ensoleillement  

L’insolation moyenne en 2019 a été de 2088,6 heures pour la station de Mont-de-Marsan et de 2179,2 heures pour 

la station d’Agen. Ce nombre est largement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 2034 heures. En 

moyenne, le territoire compris entre ces stations a bénéficié de l’équivalent de 92 jours avec un bon ensoleillement 

sur l’année 2019.  

Les records d’ensoleillement recensés par Météo France ont été atteints en 1997 pour Mont-de-Marsan avec 

2147,9 heures d’ensoleillement, soit l’équivalent de 95 jours de soleil, et en 2003 pour Agen avec 2 206 heures 

d’ensoleillement, soit l’équivalent de 108 jours de soleil. Le record minimal est quand à lui obtenu en 1992 pour la 

station de Mont-de-Marsan avec 1 581,9 heures d’ensoleillement, et en 1992 également à Agen avec 1 743 heures 

d’ensoleillement. 

Tableau 6. Relevé météorologique : durée d’ensoleillement moyenne, période de 1981-2010 (source météofrance.com) 

III.2.1.2. Températures 

Les températures demeurent assez basses en hiver. On note en effet des hivers froids bien que la valeur minimale 

mensuelle reste positive avec 1,6 °C relevée au mois de janvier à la station de Mont-de-Marsan. La température 

annuelle moyenne est d’environ 13,5 °C avec une moyenne maximale de 21,5 °C relevée sur la période estivale en 

juillet et août.  

La température minimale relevée fut à la station de Mont-de-Marsan de -19,8 °C le 8 janvier 1985 et de -17,4°C le 

16 janvier de cette même année à la station d’Agen. Les maximales enregistrées datent de 1947 avec une 

température relevée de 42,5°C le 1er aout à la station de Mont-de-Marsan et de 41°C le 1er aout à la station d’Agen. 

 

Mois Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 

Station 
de 
Mont-
de-
Marsan 
(40) 

T° min. 
moyenne 
(°C) 

1,6 1,8 3,9 6,2 10,1 13,3 15,2 15,0 11,7 9,0 4,8 2,3 7,9 

T° 
moyenne 
(°C) 

6,2 7,1 10,0 12,2 16,0 19,2 21,4 21,4 18,3 14,6 9,5 6,6 13,5 

T° max. 
moyenne 
(°C) 

10,7 12,4 16,1 18,1 21,8 25,1 27,6 27,7 24,9 20,2 14,1 10,9 18,5 

Station 
d'Agen 
(47) 

T° min. 
moyenne 
(°C) 

2,1 2,4 4,4 6,6 10,3 13,6 15,4 15,3 12,3 9,7 5,4 2,8 8,4 

T° 
moyenne 
(°C) 

5,6 6,8 9,7 12,0 15,9 19,3 21,5 21,5 18,4 14,7 9,3 6,1 13,4 

T° max. 
moyenne 
(°C) 

9,2 11,3 15,0 17,5 21,5 25,0 27,6 27,6 24,5 19,6 13,2 9,5 18,5 

Tableau 7. Relevé des températures moyennes sur la période de 1981-2010 (Source : Météofrance.com) 

 

III.2.1.3. Précipitations 

Les précipitations sont fréquentes et réparties tout au long de l’année. On observe une hausse en période hivernale 

avec une hauteur maximale relevée de 98,2 mm au mois de novembre, et une légère baisse en période estivale 

avec une hauteur minimale relevée de 57,4 mm au mois de juillet sur la station de Mont-de-Marsan. La station 

d’Agen relève des précipitations moins marquées en période hivernale. On observe également une différence 

notable sur le cumul annuel moyen des précipitations avec un écart de près de 200 mm entre les deux stations. Le 

climat de la station d’Agen est plus sec que celui de la station de Mont-de-Marsan. 

Précipitations (mm) 

Mois Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 

Station de 
Mont-de-
Marsan (40) 

78,5 69,4 70,0 87,8 82,0 63,3 57,4 64,6 70,1 91,6 98,2 87,0 919,9 

Station d'Agen 
(47) 

55,1 52,1 49,8 67,6 76,1 58,4 51,3 55,0 59,3 64,3 63,4 59,8 712,2 

Tableau 8. Relevé météorologique : pluviométrie, période de 1981-2010 (source météofrance.com) 

L’année 2018 montre un écart moins marqué entre les stations avec un cumul annuel moyen des précipitations de 

800 mm pour la station d’Agen et de 891 mm pour la station de Mont-de-Marsan. L’année 2018 est notamment 

marquée par une fin d’hiver et un printemps présentant de fortes précipitations (151 mm au mois de janvier pour 

la station de Mont-de-Marsan, soit 93 % de plus que la moyenne observée sur la période 1981-2010), et une fin 

d’année plutôt sèche (5,4 mm de précipitation relevés à la station d’Agen au mois de septembre, soit 91 % de 

moins que la moyenne observée sur la période 1981-2010). 

 

Durée d'ensoleillement moyenne (en heure) 

Mois Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 

Station de Mont-
de-Marsan (40) 

91,7 109,3 168,5 172,7 196,0 209,9 228,7 217,5 193,4 145,6 93,9 81,2 1908,4 

Station d’Agen 
(47) 

77,5 110,1 172,6 182,3 213,6 232,1 255,4 242,3 204,9 138,2 84 69,4 1982,4 
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III.2.1.4. Direction des vents 

La rose des vents des deux stations nous montre que les vents dominants sont les vents océaniques de secteur 

ouest à nord-ouest (vents accompagnant les précipitations). Il existe aussi des vents d’Est et du Sud-Est qui sont 

bien marqués sur la station d’Agen. 

 

Figure 40.Fréquence en fonction de la provenance des vents (en%) sur la période d’août 2003 à juin 2018 (Source : Windfinder.com) 

III.2.2. Topographie  

La commune d’Allons se situe sur le vaste plateau landais, ensemble au relief peu marqué, plat et non accidenté.  

Elle est localisée sur la partie amont de la vallée du Ciron. Son relief dessine une pente douce orientée sud-ouest / 

nord-est en direction de la rivière. L’altitude moyenne au Sud-Ouest est d’environ 150 m NGF et au Nord-Est, dans 

la vallée du Ciron, aux alentours de 100 m NGF.  

Au Nord d’Allons, le site est légèrement incliné vers le Ciron localisé à environ 160 m au nord de l’aire d’étude. Il 

est situé à une altitude moyenne de 115 m NGF. Son point le plus haut est observé en limite sud-ouest du site, sur 

la route départementale RD433, à une altitude de 119 m NGF, et son point bas se situe en limite nord, à une 

altitude de 111 m NGF. La topographie de l’aire d’étude ne présente pas de contrainte particulière. 
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Carte 6. Topographie de l’aire d’étude 
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III.2.3. Géologie et sols  

III.2.3.1. Sous-sol 

L’aire d’étude se situe en limite Est d’un vaste ensemble géologique caractéristique de l’unité des Landes de 

Gascogne. Appelé plateau landais, cet ensemble géologique est constitué dans son ensemble de sables d’épaisseur 

variable.  

Le site est marqué par la vallée du Ciron au Nord-Est. Le Ciron creuse ainsi son lit dans la formation fluvio-éolienne 

des « Sables des Landes » (NF2). Cette formation est composée de sables fins gris-beige à blanchâtres à rares 

minéraux lourds.  La partie basale de ces sables atteste d'un polissage en milieu aquatique, et la partie sommitale 

porte l'empreinte d'une éolisation relativement intense.  

On note sur la partie ouest de l’aire d’étude la formation d’Arengosse (p), d’origine fluviatile et datant du Pliocène, 

caractéristique du sous-sol bazadais. Elle est constituée de sables, graviers et argiles blanchâtres. 

 

III.2.3.2. Sols 

Le territoire des Landes de Gascogne est recouvert, dans sa majeure partie, par les sables des Landes, dont les 

fortes capacités drainantes ont donné naissance à des sols podzoliques (sols dont l’évolution est régie par une 

accumulation superficielle d’humus acide) hydromorphes (sols dont l’évolution est régie par un engorgement 

temporaire des horizons qui se chargent en eau après les précipitations). Ces phénomènes de podzolisation sont 

liés, entre autres, à la forêt de résineux et à son sous-bois de bruyères.  

La végétation acidifiante (bruyères, fougères, ajoncs… ) produit en surface un humus qui, par lessivage, affecte le 

sol sur une épaisseur de 1 à 2 m, donnant des colorations jaune-ocre à brunes en surface. L’accumulation des 

acides humiques et fulviques, à quelques décimètres voire un mètre de profondeur, donne naissance à un horizon 

sableux consolidé, de couleur rouille à brune, appelé alios.  

  

Carte 7. Géologie de l’aire d’étude 
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III.2.4. Eaux souterraines  

III.2.4.1. Description et état des masses d’eau souterraines  

Au droit de l’aire d’étude, le sous-sol comprend plusieurs nappes d’eaux souterraines ; elles sont les suivantes : 

- FRFG047B : Sables et graviers plio-quaternaires de la Garonne dans le bassin versant du Ciron, 

- FRFG070 : Faluns, grès et calcaires de l'Aquitanien-Burdigalien (Miocène) majoritairement captif de l'Ouest 

du Bassin aquitain, 

- FRFG083B : Calcaires, grès et faluns de l'Oligocène majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain, 

- FRFG114 : Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et moyen majoritairement captif du Nord 

du Bassin aquitain. 

- FRFG072 : Calcaires et grès du Campano-Maastrichtien majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain, 

- FRFG073B : ulticouches calcaire majoritairement captif du Turonien-Coniacien-Santonien du centre du 

Bassin aquitain, 

- FRFG075A : Calcaires du Cénomanien majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain, 

- FRFG080C : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur majoritairement captif au Sud du Lot. 

Des relevés de profondeur de la nappe superficielle sont fournis par le portail national d’Accès aux Données sur 

les Eaux Souterraines (ADES) et le site du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Le point de 

mesure le plus proche de l’aire d’étude est celui situé au lieu-dit « Largenté » sur la commune d’Allons. Le niveau 

de la nappe des sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses anciennes de la Garonne 

(FRFG047) a été mesuré à 0,3 m de profondeur en janvier 2015. 

Sur le site les sondages pédologiques réalisés le 30 avril 2020 ont indiqué une profondeur de nappe débutant à 0,5 

m dans la parcelle cultivée. 

Un état des lieux des masses d’eau souterraines a été réalisé en 2019 dans le cadre des travaux préparatoires à 

l’élaboration du futur SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. Les résultats figurent dans le tableau ci-après. 

A noter, selon la Directive Cadre sur l’Eau : 

- Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la 

capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des 

écosystèmes aquatiques.  

- L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne 

dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés 

pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est 

constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. 

 

Numéro 
de la 

masse 
d'eau 

Nomde la masse d'eau 
Etat 

chimique 
Etat 

quantitatif 

Pression 
Pollution 
Diffuse - 
Nitrates 
d'origine 
agricole 

Pression 
Prélèvements 

Pression 
Pollution 
Diffuse - 

Phytosanitaire 

Pression 
ponctuelle 

- Sites 
industriels 

FRFG047B 
Sables et graviers plio-quaternaires 
de la Garonne dans le bassin 
versant du Ciron 

Bon Bon 
Non 

significative 
Significative Significative 

Pas de 
pression 

Numéro 
de la 

masse 
d'eau 

Nomde la masse d'eau 
Etat 

chimique 
Etat 

quantitatif 

Pression 
Pollution 
Diffuse - 
Nitrates 
d'origine 
agricole 

Pression 
Prélèvements 

Pression 
Pollution 
Diffuse - 

Phytosanitaire 

Pression 
ponctuelle 

- Sites 
industriels 

FRFG070 

Faluns, grès et calcaires de 
l'Aquitanien-Burdigalien (Miocène) 
majoritairement captif de l'Ouest 
du Bassin aquitain 

Bon Bon 
Non 

significative 
Non significative Non significative 

Pas de 
pression 

FRFG083B 
Calcaires, grès et faluns de 
l'Oligocène majoritairement captif 
du Sud du Bassin aquitain 

Bon Bon Inconnu 
Non 

significative 
Non 

significative 
Non 

significative 

FRFG114 

Sables, graviers, grès et calcaires de 
l'Eocène inférieur et moyen 
majoritairement captif du Nord du 
Bassin aquitain 

Bon Médiocre 
Non 

significative 
Significative 

Non 
significative 

Pas de 
pression 

FRFG072 

Calcaires et grès du Campano-
Maastrichtien 
majoritairementcaptif du Nord du 
Bassin aquitain 

Bon Mauvais 
Non 

significative 
Significative Non significative 

Pas de 
pression 

FRFG073B 

Multicouches calcaire 
majoritairement captif du 
Turonien-Coniacien-Santonien du 
centre du Bassin aquitain 

Bon Bon 
Non 

significative 
Non significative Non significative 

Pas de 
pression 

FRFG075A 
Calcaires du Cénomanien 
majoritairement captif du Nord du 
Bassin aquitain 

Bon Bon 
Non 

significative 
Non 

significative 
Non significative 

Pas de 
pression 

FRFG080C 
Calcaires du Jurassique moyen et 
supérieur majoritairement captif 
au Sud du Lot 

Bon Médiocre 
Non 

significative 
Significative 

Non 
significative 

Pas de 
pression 

Niveaux géologiques des masses d’eau : 

 Quaternaire  
Miocène Aquitanien-
Burdigalien 

 Oligocène  Eocène 

        

 Paléocène  
Sommet du Crétacé 
supérieur 

 
Base du Crétacé 
supérieur 

 Jurassique moyen 

 

Tableau 9 : État des lieux 2019 des masses d’eau souterraines et pressions associées (Source : Agence de l’eau Adour-Garonne) 

Parmi les différentes masses d’eau souterraines recensées, toutes les masses d’eau ont un bon état chimique et 

respectent l’objectif de maintien du bon état chimique 2015, fixé par le SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021. Il 

n’est pas recensé de pollutions dites « significatives » sur les masses d’eau. Toutefois, les masses d’eau 

superficielles sont sensibles aux pollutions liées aux produits phytosanitaires et aux nitrates utilisés en agriculture. 

Plusieurs masses d’eau présentent en revanche un état quantitatif médiocre, du fait de la baisse significative du 

niveau piézométrique :  

- La masse d’eau FRFG114 (ex. FRFG71) des « Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et 

moyen majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain »,  

- La masse d’eau FRFG072 « Calcaires et grès du Campano-Maastrichtien majoritairement captif du Nord du 

Bassin aquitain », 
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- La masse d’eau FRFG080C « Calcaires du Jurassique moyen et supérieur majoritairement captif au Sud du 

Lot ». 

- L’état des lieux montre sur ces masses d’eau, majoritairement captives, des pressions « significatives » vis-

à-vis des prélèvements d’eau destinés à l’alimentation en eau potable et à l’irrigation des terres agricoles. 

A renouvellement généralement lent, leurs possibilités d’exploitation sont souvent limitées dans le temps. 

- La masse d’eau superficielle des « Sables et graviers plio-quaternaires de la Garonne dans le bassin versant 

du Ciron » subit également une pression due aux prélèvements agricoles et d’eau potable. 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a fixé le maintien du bon état quantitatif des masses 2015, excepté pour les 

masses d’eau FRFG072 et FRFG114 pour lesquelles l’atteinte du bon état quantitatif a été fixé à 2021. Ces objectifs 

ne seront donc pas respectés pour les trois masses d'eau citées ci-avant. 

 

III.2.4.2. Les usages des eaux souterraines 

• L’irrigation 

L’irrigation est la principale source de prélèvement dans les eaux souterraines sur la commune. En 2018, 1,6 

millions de m3 d’eau ont été prélevés pour couvrir les besoins de l’agriculture, à partir de 33 points de prélèvement. 

Il existe un point de prélèvement sur la parcelle agricole de l’aire d’étude, qui alimente un pivot d’irrigation, ainsi 

qu’une station de pompage au Nord de l’aire d’étude. 

 AEP Irrigation Total 

 Volume (m3) Nb d’ouvrage Volume (m3) Nb d’ouvrage Volume (m3) Nb d’ouvrage 

Nappe captive - -  457 110 2  457 110 2 

Nappe phréatique - - 1 167 922 31 1 167 922 31 

 Total - - 1 625 032 33 1 625 032 33 

Tableau 10. Nombre d’ouvrages de prélèvement et volumes prélevés dans les eaux souterraines à Allons en 2018 ( Source : Agence de l’Eau 

Adour Garonne) 

• L’alimentation en eau potable 

Un ancien captage pour l’alimentation en eau potable (AEP), aujourd’hui abandonné et utilisé pour la défense 

incendie, se situe dans le centre-bourg de la commune d’Allons, à environ 3,9 km au sud de l’aire d’étude. Les 

périmètres de protection du captage d’Allons ne couvrent pas l’aire d’étude. 

L’aire d’étude n’est pas interceptée par d’autres périmètres de protection de captage d’eau potable (cf. carte ci-

contre). 

 

  
Carte 8. Périmètres de protection des captages autour de l’aire d’étude 
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III.2.5. Eaux superficielles  

III.2.5.1. Les bassins versants et le réseau hydrographique 

L’aire d’étude se situe au sein du bassin versant du Ciron. Le Ciron est un affluent en rive gauche de la Garonne, 

traversant les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Il draine un bassin versant de 1 311 

km². Le Ciron prend sa source dans le Nord-Est du département des Landes sur la commune de Lubbon, commune 

limitrophe au Sud d’Allons. Après un parcours d’environ 100 km, le Ciron rejoint la Garonne à Cérons (Gironde). 

La partie ouest de l’aire d’étude se situe dans le sous-bassin versant du Riou Grabey, affluent du Ciron, qui coule 

sur 6 km, selon un axe nord/sud, à environ 450 m à l’Ouest du périmètre d’étude. Les eaux de ruissellement de la 

partie est se dirigent directement vers le Ciron. 

L’aire d’étude est concernée par plusieurs fossés, qui rejoignent directement ou indirectement le Ciron : 

- un fossé situé au Nord-Ouest de la parcelle agricole, bien alimenté par la nappe phréatique en période de 

hautes eaux au niveau de son point de départ au Sud, et qui se jette dans un petit affluent du Ciron rectifié 

dans sa partie amont ; 

- un fossé qui longe la culture à l’Est, en bordure de forêt, et qui se jette dans le Ciron. 

 

III.2.5.2. La qualité des eaux 

Un état des lieux de l’état qualitatif des cours d’eau a été réalisé en 2019 par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne en 

préparation du SDAGE 2022-2027. Pour le Ciron, il est basé sur les données des mesures effectuées en 2015, 2016 

et 2017, sur plusieurs stations de mesure. Pour le Riou Grabey, il découle d’extrapolations et d’expertises. 

Les résultats de cet état des lieux mettent en évidence : 

- Un état écologique dégradé du Ciron (qualité moyenne). L’état chimique est en revanche bon ; 

- Un bon état écologique du Riou Grabey. 

-  

Plusieurs activités humaines présentes sur le bassin versant du Ciron ont une incidence sur la qualité écologique 
du cours d’eau. Les pressions sur la masse d’eau ont été identifiées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, lorsque 
le cours d’eau est le plus vulnérable, en période d’étiage.   

Le cours d’eau du Ciron subit deux types de pressions dites « significatives », c’est-à-dire lorsque seules ou 

combinées à d’autres pressions, elles peuvent déclasser l’état de la masse d’eau : 

- Les pollutions liées à l’utilisation de pesticides en agriculture. Entre 2016 et 2018, à Lubbon, les 

mesures effectuées sur le Ciron ont permis de relever la présence de produits phytosanitaires dans 

l’eau. Des concentrations de plusieurs métabolites de pesticides (Alachlor, Métolachlor…) et des 

herbicides (Métolachlore, Bentazone, 2-hydroxy atrazine…) ont été mesurées 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 ; 

- Les rejets de macro polluants provenant d’activités industrielles non raccordées à l’assainissement 

collectif. 

 

L’objectif de bon état écologique fixé par le SDAGE 2016-2021 à 2021 pour le Ciron ne sera donc pas atteint. En 

revanche, le maintien du bon état 2015 pour le Riou Grabey est respecté.  

Nom des masses d’eau Etat des lieux 2019 
Pressions significatives de la 

masse d’eau 
(Etat des lieux 2019) 

Objectif 
de bon 
état du 
SDAGE 
2016-
2021 

Paramètres à 
l’origine de 

l’exemption de 
l’objectif 

FRFR54 : Le Ciron 
de sa source à la 
confluence avec la 
Garonne  

Etat 
écologique 
(Mesuré) 

Moyen 
Rejets de macro-polluants 
d’activités industrielles non 
raccodées, pesticides 

2021 
Matières 
organiques, 
Métaux, Pesticides 

Etat 
chimique 
(Mesuré) 

Bon 
 

2015  

FRFRR54_9 : Riou 
Grabey   

Etat 
écologique 
(Expertisé) 

Bon 
 

2015  

- Non classé  2015  

Tableau 11. Etat des lieux 2019 de la qualité des cours d’eau proches de l’aire d’étude  (Source : SIE Adour-Garonne) 

 

III.2.5.3. Données réglementaires 

Du point de vue règlementaire, le Ciron et ses affluents en amont de sa confluence avec le ruisseau de la Taris sont 

des cours d’eau classés en liste 1 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement. Sur les cours d'eau ou 

tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour 

la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Le Ciron à l’aval de sa confluence avec le ruisseau de la Cidadelle est également classé en liste 2. Ce classement 

impose aux ouvrages existants les mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique dans les cinq 

ans. Il a donc vocation à accélérer le rythme de restauration des fonctions écologiques et hydrologiques des cours 

d'eau. 

L’aire d’étude n’est pas située en zone vulnérable aux nitrates et en zone sensible à l’eutrophisation. 

Sur le plan quantitatif, l’aire d’étude est classée en Zone de Répartition des Eaux des aquifères du bassin de la 

Dronne. Ce classement provoque un durcissement des procédures réglementaires de prélèvements dans les eaux 

souterraines, dans un souci de gérer la ressource en eau de manière durable et équilibrée. En effet, le classement 

en ZRE vise à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer l’équilibre entre la ressource et les 

prélèvements. Il a pour conséquence principale de renforcer le régime de déclaration et d’autorisation des 

prélèvements en eaux. 
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Carte 9. Réseau hydrographique de l’aire d’étude 
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III.2.5.4. Les usages des eaux superficielles 

• L’irrigation 

L’aire d’étude se situe au cœur du massif forestier landais, dans lequel des cultures de type céréalières, sont 

également présentes. Ces dernières génèrent un besoin d’irrigation notable. Ainsi, 72% des Surfaces Agricoles 

Utiles (SAU) d’Allons sont irriguées. 

Pour couvrir ces besoins, des prélèvements ont lieu majoritairement dans les eaux souterraines. Les eaux 

superficielles sont peu sollicitées. La commune d’Allons compte un pompage agricole dans les eaux superficielles 

pour un prélèvement total de 80 679 m3 en 2018.  

 
Usage industriel Irrigation Total 

Volume (m3) Nb d'ouvrage Volume (m3) Nb d'ouvrage Volume (m3) Nb d'ouvrage 

Allons - -  80 679 1  80 679 1 

Tableau 12. Nombre d’ouvrages de prélèvement et volumes prélevés dans les eaux de surfaces à Allons en 2018 ( Source : Agence de l’Eau 

Adour Garonne) 

• La pisciculture  

Une pisciculture de salmonidés est implantée sur la commune d’Allons au lieu-dit « Grand Trépelèbe », à 3,5 km à 

l’Est de l’aire d’étude. La pisciculture s’alimente en eau dans le Ciron. 

• Les activités de loisirs  

Les principaux cours d’eau du secteur permettent de profiter des loisirs de la pêche. Le Ciron est classé en première 

catégorie piscicole  dans lequel le peuplement piscicole dominant est constitué de salmonidés (famille de la 

truite).  

Le Ciron est une rivière très attractive pour les activités nautiques et notamment pour le canoë (facilité d’accès, 

patrimoine paysager et architectural...). L’activité canoë est pratiquée sur la partie aval du Ciron, entre la commune 

de Bernos-Beaulac et la commune de Barsac, sur environ 42 km. 

 

III.2.6. Les documents de gestion des eaux 

III.2.6.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Adour-Garonne 2016-2021  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 a été approuvé 

le 1er décembre 2015 par le Préfet coordinateur du bassin. C’est un document d'orientation stratégique pour une 

gestion harmonieuse des ressources en eau. Il s’applique à l’ensemble des masses d’eau du bassin de la Garonne, 

dont le Ciron et ses affluents. 

 

 

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive Cadre sur l’Eau 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 ; 

- 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. 

Pour répondre à ces objectifs, le SDAGE définit des mesures autour de quatre orientations fondamentales : 

- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

- Réduire les pollutions ; 

- Améliorer la gestion quantitative ; 

- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Par ailleurs, le SDAGE définit des milieux à forts enjeux environnementaux. Généralement conservés en bon état 

écologique, ces milieux constituent des éléments du territoire stratégiques pour la gestion de l’eau et la 

préservation de la biodiversité. Ils contribuent au bon état écologique des masses d’eau. Il s’agit des : 

- Axes à grands migrateurs amphihalins : cours d’eau présentant un potentiel de développement des 

espèces migratrices. Le Ciron est classé en axe à grands migrateurs amphihalins sur tout son cours. 

- Cours d’eau réservoirs biologiques : nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des 

cours d’eau, les réservoirs biologiques comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitats 

d’espèces aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. 

Le Ciron en amont de la confluence avec le ruisseau de la Citadelle est classé en réservoir biologique. 

- Zones humides : l’aire d’étude se situe dans la zone à dominante humide des landes de Gascogne « Landes 

versant Garonne en amont de Bordeaux ». 

 

III.2.6.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) du Ciron 

L’aire d’étude se situe dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 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. 

Le SAGE Ciron, dans son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable, définit plusieurs objectifs de gestion, de mise 

en valeur et de préservation de la ressource, à savoir : 

A - Le maintien et la restauration de la qualité de la ressource en eau ; 

B - La préservation et la gestion des zones humides ; 

C - L’optimisation du fonctionnement des cours d'eau ; 

D - La gestion quantitative de la ressource en eau ; 

E - La préservation du territoire et les activités socio-économiques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salmonid%C3%A9
http://www.gesteau.fr/concept/bassin-0
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Plusieurs des dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) doivent être prises en compte 

dans le cadre du projet : 

- 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 ; 

- Disposition B.2.2. : Limiter l’effet des ouvrages et infrastructures impactant 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 ; 

- Disposition C.4.1. : Diffuser la cartographie de l’espace de mobilité maximal et y prévenir toute action 

d’urbanisation ou d’artificialisation. L’espace de mobilité maximal est assimilé à l’enveloppe maximale 

des zones inondables. Cette zone a été cartographiée pour le Ciron dans l’atlas des zones inondables. 

Le secteur concerné par l’aire d’étude n’a pas encore été couvert par l’inventaire des zones humides réalisé dans 

le cadre du SAGE (comm. écrite du 28 mai 2018). Il existe cependant une forte probabilité de présence de zones 

humides localement car il s’agit d’un secteur soumis à des remontées de nappe. Il n’y a pas non plus de 

cartographie de l’espace de mobilité des cours d’eau, ni de cartographie de zones inondables. 

 

III.2.7. Risques naturels  

III.2.7.1. 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'humain, 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, etc.   

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, etc. 

 

III.2.7.2. Risque inondation par débordement de cours d’eau  

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

Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M.) du Lot-et-Garonne, approuvé en 2014. Pour autant, elle est 

exposée au débordement des cours d’eau qui la traversent, notamment le Ciron et ses affluents. 

Deux atlas cartographiques délimitant les zones inondables couvrent la commune : 

- L’atlas des zones inondables du Ciron, du Saucats et divers cours d’eau de la Gironde (BCEOM 2007) ; 

- 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. Toutefois, le site est distant d’environ 150 m de la 

zone inondable du Ciron, située au Nord du site. 

L’aire d’étude est également bordée localement par des fossés. Etant donné leur localisation en tête de bassin 

versant, le risque de débordement est très faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 10. Risque inondation par débordement de cours d'eau aux abords de l’aire d’étude 



Projet de ferme agrivoltaïque de « Capes » sur la commune d’Allons (Lot-et-Garonne)                Novembre 2021 
 

- 53 - 
 

 

III.2.7.3. Risque inondation par remontées de nappes 

La commune d’Allons 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.  

La quasi-totalité de l’aire d’étude se situe en « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe ».  

  

Carte 11. Sensibilité aux remontées de nappes sur l’aire d’étude 
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III.2.7.4. isque 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).  

• 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 de la région Nouvelle-Aquitaine, 

homogénéisée en 2012 au 1/50 000, 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. 

La commune d’Allons est couverte par un Plan de Prévention du Risque Naturel Mouvement de terrain - 

Tassements différentiels approuvé le 2 février 2016. Toutefois, l’aire d’étude ne fait l’objet d’aucun classement 

et donc d’aucune prescription. 

• 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. 

 

  

Carte 12. Aléa gonflement et retrait des argiles de l’aire d’étude 
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III.2.7.5. 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, tel que 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 d’Allons 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, 20 incendies ont été recensés dans la commune d’Allons ; ils ont brûlé 5,33 ha de forêt 

(Source : BDIFF). 33 % sont liés à la foudre et 20 % sont accidentels (travaux forestiers, agricole). Pour 47 

% des incendies, l’origine est inconnue. 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate et rapprochée, la topographie plane du site ne sera pas un facteur aggravant 

dans une problématique de propagation extérieure/intérieure ou intérieure/extérieure. Aussi, la planéité de la 

zone projet permet une détection plus facile d'un départ de feu et une propagation plus lente. En revanche, un feu 

persistant provoquera de plus amples dégâts. 

Le site est actuellement desservi par une piste DFCI au Sud et menant à l'église St Clair de Gouts, ainsi qu’un axe 

routier majeur (D 433).  

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 faible, 

excepté l’extrémité nord-ouest qui est en zone d’aléa très fort. 

Le site est classé en aléa faible en raison de son caractère agricole. L’aléa est très fort pour le secteur nord-ouest 

de la zone d’étude en raison de son caractère forestier. Néanmoins, considérant la forte inflammabilité tout 

autour de la zone d’étude, le risque de feu de foret est un enjeu fort à considérer sur l’ensemble du projet.  Les 

accès et les pistes devront être déterminées pour une meilleur desserte du parc et suivre le « Guide pour la prise 

en compte du risque d’incendie de forêt dans le massif forestier des Landes de Gascogne ».

Figure 41. Cartographie des pistes DFCI de l’aire d’étude  (Source : SDIS 47) 

Carte 13. Aléa feu de forêt de l’aire d’étude 
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III.2.7.6. 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, ainsi que celui de 1982 au préalable, ont donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle dans 

la commune. 

 

III.2.7.7. 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. 

La foudre peut avoir des conséquences graves 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. 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. 

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 

est « 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 13 976 ème place sur 36 611. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43. Densité de foudroiement par commune (Source : public.météorage.fr) 

 

 

Figure 42. Densité de foudroiement par département en France (www.citel.fr) 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/teneur-en-eau
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III.2.7.8. 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). 

La commune d’Allons est classée en zone de sismicité très faible (zone 1). Ce classement n’entraîne pas de 

prescription parasismique particulière pour les bâtiments. 

III.2.8. Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

L’analyse de l’état initial permet d’identifier les enjeux suivants relatifs au milieu physique : 

Thème  Synthèse Niveau d’enjeu 

Climat 
Enjeu par rapport au changement climatique et à la nécessité absolue de 
réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (Accord de 
Paris, 6ème Rapport du GIEC) 

Enjeu fort 

Micro-climat Enjeu micro-climatique pouvant avoir un impact sur la production agricole Enjeu fort 

Sols er sous-sol Formation des sables des Landes et terres argileuses. Enjeu moyen 

Topographie Localisée sur le vaste plateau landais, sans contrainte topographique. Enjeu faible 

Eaux  

Bon état qualitatif et quantitatif de la nappe superficielle. 
Nappe superficielle affleurante sur une bonne partie de l’aire d’étude 
Bonne qualité écologique du ruisseau du Riou Grabey, mais état 
écologique dégradé (qualité moyenne) du Ciron liée en partie aux produits 
phytosanitaires. 
Situé en dehors des périmètres de captage d’eau potable 

Enjeu fort 

Aléas climatiques 
Commune exposée à un niveau de foudroiement « faible » 
Site localisé dans une région exposée au risque tempête 

Enjeu moyen 

Risque incendie 
Clairière agricole située au sein du massif forestier des Landes de 
Gascogne.  
9 hectares de la zone d'étude en zone boisée.  

Enjeu fort 

Tableau 13. Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

  




