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VII.2. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL /  LA BIODIVERSITE ET MESURES ASSOCIEES   

 Méthodologie  

VII.2.1.1. Les différents types d’effets  

Différents types d’effets peuvent être engendrés par un projet : 

• Les effets directs : ce sont les effets qui ont des conséquences immédiates sur les habitats naturels et les 

espèces. Ces effets peuvent avoir lieu en phase de travaux (par exemple, suppression d’un habitat) ou en 

phase d’exploitation (par exemple : mortalité par collision dans le cas d’un projet routier). 

• Les effets indirects : ils découlent d’un effet direct et lui succèdent dans une chaîne de conséquences (par 

exemple, assèchement d’une zone humide par modification de l’apport hydrique).  

Ces effets peuvent être déclinés en deux grandes catégories : 

• Les effets temporaires : ce sont des effets limités dans le temps et généralement liés à la période de 

travaux du projet (par exemple, dérangement d’espèces sensibles).  

• Les effets permanents : ces effets perdureront pendant toute la phase exploitation du projet et même au-

delà (par exemple, coupure de corridor écologique). 

Les effets peuvent aussi le cas échéant être distingués selon leur échéance : effets à court, moyen ou long terme. 

De plus l’étude d’impact doit aussi prendre en considération :  

• les effets cumulés : ce sont les effets cumulés avec les effets d’autres projets actuellement connus à 

proximité du projet considéré. 

 

VII.2.1.2. La quantification des impacts 

L’analyse qui suit a pour objet de quantifier les effets négatifs du projet selon des niveaux d’impact, qui varient de 

« négligeable » ou « très faible » à « très fort ».  

Le niveau d’impact du projet pour chaque habitat naturel ou habitat d’espèce ou espèce dépend à la fois : 

- de l’intensité de l’effet du projet (variant de très faible à très forte). Celle-ci s’apprécie selon la surface 
affectée de l’habitat, en valeur relative par rapport à la surface couverte par l’habitat dans le secteur 
géographique du projet, mais également en valeur absolue ; 

- du niveau d’enjeu écologique de l’habitat ou de l’espèce (variant de très faible à très fort). 

a.  Le niveau d’intensité des effets  

Six niveaux d’effet sont ainsi définis : 

Très fort : destruction ou altération d’une surface importante (ou d’un linéaire important) d’une composante du 

milieu naturel, en valeur absolue ou relativement au secteur géographique environnant ; 

Fort : destruction ou altération d’une surface relativement importante d’une composante du milieu naturel, en 

valeur absolue ou relativement au secteur géographique environnant ; 

Moyen : destruction ou altération d’une surface significative d’une composante du milieu naturel, en valeur 

absolue ou relativement au secteur géographique environnant ; 

Faible : destruction ou altération d’une surface relativement faible d’une composante du milieu naturel, en valeur 

absolue ou relativement au secteur géographique environnant ; 

Très faible / négligeable : peu de destruction ou d’altération d’une composante du milieu naturel ou peu de 

changement de la répartition de l’espèce considérée ; 

Positif : le projet crée une nouvelle composante du milieu naturel favorisant la présence de l’espèce considérée. 

b.  Les niveaux d’intensité des impacts  

Les niveaux d’impacts sont liés à l’intensité des effets et au niveau d’enjeu écologique des habitats ou espèces 

considérés selon le tableau suivant : 

Intensité de l’effet 

Niveau d’enjeu écologique 

Très fort Fort Moyen Faible Très faible 

Très forte TRES FORT TRES FORT FORT MOYEN FAIBLE 

Forte TRES FORT FORT MOYEN MOYEN FAIBLE 

Moyenne FORT MOYEN MOYEN FAIBLE Très faible 

Faible MOYEN MOYEN FAIBLE Très faible Très faible 

Très faible FAIBLE FAIBLE Très faible Très faible Très faible 

Tableau 50. Niveaux d'intensité des impacts 

VII.2.1.1. Impact brut et impact résiduel 

Les impacts du projet sont identifiés dans un premier temps, il s’agit d’impacts bruts. 

Si ces impacts présentent un niveau significatif, à savoir un niveau au moins moyen, des mesures d’évitement ou 

de réduction d’impacts sont proposées pour réduire ce niveau d’impact. 

Après prise en compte de ces mesures d’évitement et de réduction, les impacts qui demeurent sont des impacts 

résiduels. Lorsque des impacts résiduels présentent un niveau significatif, des mesures compensatoires sont 

proposées. 



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

- 199 -   
 

 Effets et mesures sur les zonages du patrimoine naturel  

Le projet fait l’objet d’une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000, présentée au chapitre VIII.  

Parmi les autres zonages, le plus proche se situe à 1 km au nord-est du site. Il s’agit de la ZNIEFF de type 2 de la 

vallée de l’Avance et de l’Avançeot et les zones humides associées. Ce site est en lien hydraulique avec l’aire 

d’étude du projet via le fossé présent au nord-est. Un risque d’apport de matières organiques et minérales ou de 

pollution peut être présent notamment en phase chantier vis-à-vis du fossé. Toutefois, des mesures de prévention 

spécifiques sont présentées au chapitre VII.1.4. La mise en place de ces mesures, la distance du projet au site ainsi 

que le fait que le fossé soit temporaire limitent considérablement le risque d’incidences.  

L’impact est très faible. 

 Effets et mesures sur le milieu naturel  

VII.2.3.1. Impacts et mesures en phase de construction 

a.  Impacts sur le milieu naturel en phase de construction 

➢ Effets directs sur les habitats naturels et les habitats d’espèces 

Le premier effet de l’implantation de la centrale agrivoltaïque est la suppression de la végétation située dans 

l’emprise du projet. 

La majeure partie du projet (panneaux, pistes, citernes, postes…etc), hors bande débroussaillée, se situe au sein 

de « cultures ». Il s’agit surtout de champs de maïs irrigués par rampes. Des céréales d’hiver sont également 

présents à l’ouest du site ainsi que des haricots verts à l’est. Pour rappel, l’enjeu écologique de ces cultures pour 

l’aspect habitat naturel est très faible à nul. Concernant la faune, les cultures disposent d’un enjeu faible pour les 

mammifères et les oiseaux hivernants ; il est nul pour les autres groupes. 

Seule une infime petite partie du projet se situe au sein d’une pelouse acide mésophile fermée (0,09 ha) à l’est de 

l’emprise. Cet habitat dispose d’un enjeu faible d’un point de vue des habitats naturels. Concernant la faune, cet 

habitat dispose d’un enjeu moyen pour les lépidoptères rhopalocères et les oiseaux hivernants. Toutefois, la 

superficie prélevée est minime comparée à la superficie disponible restante au sein de l’aire d’étude (10 ha). 

Le projet a donc un impact direct très faible sur les habitats naturels et faible sur les habitats d’espèces.  

Dans le cadre du projet agricole, une bergerie sera construite. Elle empiétera de 0,16 ha sur une pelouse acide 

mésophile fermée présente au sud du lieu-dit « Courlis ». Toutefois, à la vue de la superficie prélevée et de la 

superficie disponible restante au sein de l’aire d’étude (10 ha), l’impact brut est considéré comme très faible. 

➢ Effets directs sur la flore patrimoniale 

Aucune station d’espèce floristique patrimoniale n’ayant été identifiée dans l’aire d’étude immédiate et 

rapprochée, le projet sera sans effet sur la flore patrimoniale lors de la phase de construction. 

Le projet n’a pas d’impact direct sur la flore patrimoniale de l’aire d’étude. 

 

➢ Effets directs sur les zones humides 

Le projet se situe en dehors des zones humides identifiées. 

Le projet n’a pas d’impact direct sur les zones humides de l’aire d’étude. 

➢ Risque de dégradation des habitats naturels et des habitats d’espèces limitrophes du projet 

Le chantier de construction de la centrale est une phase perturbante pour le site, qui peut endommager les 

habitats limitrophes du parc agri-photovoltaïque, du fait du passage des engins de chantier, du stockage de 

matériel ou le dépôt de déchets… La nature des dégradations sur les habitats naturels peut être variée : 

piétinement de la végétation, coupe de branches, blessures de troncs et de racines… 

Les espèces faunistiques particulièrement sensibles sont celles dont le domaine vital est relativement limité 

(amphibiens, reptiles et insectes). 

Les habitats d’intérêt les plus proches du projet pouvant être affectés par les travaux sont, entre autres, un fossé 

et des boisements à l’ouest, des milieux arbustifs et jeunes pinèdes à l’est. 

Le niveau d’intensité de l’effet sera très faible à fort selon le type de dégradation effectué. 

L’impact brut peut donc être plus ou moins fort selon la manière dont est mené le chantier. Il s’agit d’un effet 

indirect, temporaire à permanent selon la nature des dégradations. 

Des précautions sont donc à prendre pendant toute la durée du chantier de construction. 

➢ Risque de pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats d’espèces 

Le passage d’engins de chantier et les travaux envisagés peuvent entraîner des pertes ou rejets accidentels de 

produits polluants (hydrocarbures, huiles, produits toxiques), l’émission de matières en suspension (érosion du sol 

en période pluvieuse dû à la mise à nu du sol...) et l’émission de poussières (circulation des engins…). Les milieux 

aquatiques adjacents aux emprises des travaux sont particulièrement sensibles à ces apports qui peuvent 

engendrer une dégradation des milieux et ainsi impacter les espèces faunistiques qui y sont inféodées 

(mammifères semi-aquatiques, amphibiens, certains reptiles, odonates…). 

Tous les habitats naturels situés en bordure de la zone de travaux risquent d’être affectés par cet impact. Toutefois, 

cet impact s’estompera progressivement une fois le chantier achevé. Il s’agit d’un impact indirect et temporaire. 

Le niveau d’intensité de l’effet est globalement modéré étant donné l’aspect temporaire des principaux 

écoulements et le risque faible d’une pollution pendant les travaux et sur une distance importante.  

L’impact brut peut être qualifié de faible à modéré.  
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Carte 42. Emprise du projet sur les habitats naturels 
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➢ Risque d’introduction de plantes envahissantes 

Les chantiers, par les remaniements qu’ils entraînent, sont propices au développement de plantes adventices qui 

peuvent être envahissantes, comme le Raisin d’Amérique, la Vergerette du Canada… Les engins de chantier, qui 

peuvent se déplacer sur de longues distances, et les matériaux apportés sur le site peuvent être des vecteurs de 

propagation de ces espèces. 

La prolifération des espèces invasives produit des changements significatifs de composition, de structure et/ou de 

fonctionnement des écosystèmes, et est un facteur important de perte de diversité biologique. 

Les travaux du site risquent d’entraîner l’introduction d’espèces adventices voire envahissantes, pouvant freiner 

la recolonisation du site par une végétation indigène plus représentative du site. En outre, les sols perturbés par 

le chantier, constituent un terrain propice à l’invasion d’espèces exotiques à fort pouvoir colonisateur. Des apports 

de matériaux vont être nécessaires pour plusieurs étapes de la construction de la centrale comme pour 

l’implantation des locaux techniques, pour la pose des câbles électriques ou bien pour le revêtement des pistes 

périphériques. 

Le risque d’introduction des plantes adventices est faible au niveau des tranchées et des locaux techniques, si le 

sable apporté se limite au fond des tranchées et des fouilles. Le risque est plus important concernant les apports 

de matériaux pour les voiries et éventuellement au niveau de la base vie. 

L’analyse de la végétation actuelle du site a montré la présence de plusieurs espèces envahissantes localement à 

proximité de l’emprise du projet, dont la Sporobole tenace et le Robinier faux-acacia des espèces exotiques 

envahissantes avérées. 

Des précautions sont donc à prendre pour limiter l’introduction des espèces envahissantes sur le site et éviter 

leur expansion (effet indirect, à court ou long terme). 

➢ Risque de mortalité d’individus 

Les travaux de construction de la centrale peuvent provoquer la destruction directe d’une partie de la petite faune 

du site, selon la période à laquelle ils ont lieu : petits mammifères dans terriers, mortalité de reptiles ou 

d’amphibiens en déplacement... Il s’agit d’un impact direct et temporaire. 

Le niveau d’intensité de l’effet quant au risque de destruction d’espèces en phase travaux est difficile à prévoir 

mais peut être d’un niveau faible à fort. Toutefois, étant donné la nature de l’habitat concerné par l’emprise du 

projet (culture), les risques sont moindres. 

L’impact brut peut être qualifié de faible à modéré.  

➢ Risque de dérangement des espèces sensibles  

Les travaux liés au projet peuvent être à l’origine du dérangement de la faune présente au sein de l’aire d’étude 

et aux abords en raison des bruits et des vibrations dû au chantier, phénomène qui peut être particulièrement 

dommageable en période de reproduction. Les émissions lumineuses peuvent également perturber la faune dans 

ses déplacements. Il s’agit d’un impact direct et temporaire. 

Les espèces concernées par le dérangement sont celles situées dans les habitats compris dans et en limite 

d’emprise du projet. 

Le niveau d’intensité de l’effet sera plutôt modéré étant donné que le site de création de la centrale est déjà affecté 

par les divers travaux agricoles. 

L’impact brut peut être qualifié de faible à modéré.  
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Carte 43. Synthèse des enjeux naturels et projet 
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b.  Mesures d’évitement en phase de conception du projet  

MN_E1.1a (1) – Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

MN_E1.1c (1) – Redéfinition des caractéristiques du projet 

Objectif Eviter les impacts sur les habitats d’espèces faunistiques protégées et/ou à enjeu 

Composante du 

milieu naturel 

visée 

Espèces faunistiques et habitats d’espèces, plus particulièrement : Fadet des laiches, Damier de la 

succise, Alyte accoucheur et Fauvette pitchou 

Description 

Le choix d’implantation du projet a grandement été déterminé en fonction des enjeux liés aux espèces 

protégées et/ou à enjeu. Ainsi, les limites de l’emprise du projet ont été définies selon une démarche 

progressive, en collaboration entre les ingénieurs du projet et les écologues de BKM. Le projet a donc 

évité les zones à enjeu fort identifiées dans l’aire d’étude initiale : 

Au sud-ouest, l’habitat aquatique et terrestre de l’Alyte accoucheur, ainsi que les landes humides, 

habitat du Fadet des laiches ; 

A l’est, les prairies fréquentées par le Damier de la succise (malgré l’absence de sa plante hôte ces 

prairies ont été évitées par précaution), les landes humides, habitat du Fadet des laiches ainsi que les 

milieux arbustifs et jeunes pinèdes, habitat de nidification probable de la Fauvette pitchou. 

A noter également, la présence de zones humides dans ces secteurs qui a motivée d’autant plus leur 

évitement. Le projet (panneaux, pistes, citernes, postes…etc) évite également les zones d’enjeu 

« moyen » (voir carte ci-dessus « Synthèse des enjeux naturels et projet »). Il s’implante ainsi au sein de 

zones d’enjeu « faible ». 

L’évitement de ces zones à enjeux a nécessité une redéfinition des caractéristiques du projet en terme 

d’ampleur : réduction de -30% de la surface du projet. Les conséquences économiques de cette 

évolution ont donc dû être évaluées. 

Localisation 

 

Période de 

réalisation 
Phase de définition du projet 

c.  Mesures d’évitement en phase de construction  

 

 

MN_E2.1a – Balisage préventif et mise en défens des zones sensibles 

Objectif 
Préserver les zones sensibles de toute altération directe ou indirecte liée au chantier et limiter 

le dérangement des espèces 

Composante du milieu 

naturel visée 

Les zones sensibles situées à proximité des zones de travaux qui accueillent des espèces et 

habitats d’espèces patrimoniales 

Description 

Les zones évitées à enjeu fort et préservées seront 

délimitées avant le démarrage du chantier par un 

écologue à l’aide d’un filet orange de chantier qui 

devra être entretenu durant toute la durée du 

chantier.  

De plus, les arbres favorables aux chauves-souris et 

aux coléoptères saproxyliques (ou colonisés de façon 

avérée par ces derniers) situés en bordure de 

l’emprise du chantier feront l’objet d’un marquage 

spécifique de façon à ce qu’ils soient préservés. Une 

mise en défens supplémentaire (filet orange ou 

clôture) pourra être mise en place si nécessaire (forte 

sensibilité ou ensemble de plusieurs arbres à 

conserver).  

Toute circulation et/ou dépôt de matériaux seront à 

proscrire dans ces zones.  

Des panneaux seront installés à titre d’information au 

niveau de ces zones sensibles. Des panneaux 

signalétiques pour la préservation de la 

biodiversité et des espaces sensibles sont en 

vente sur des sites spécialisés. Ces panneaux 

sont homologués par les « Terrassiers de France » 

pour indiquer les zones de protection. Ils sont en PVC, 

ont une épaisseur de 10 mm avec impression 

numérique quadri et lamination transparente de 

protection UV.  

 

Les mesures préconisées seront reprises dans le cahier 

des charges du dossier de consultation des entreprises 

; ces mesures seront explicitées lors des réunions de 

préparation du chantier avec l’(es) entreprise(s) retenue(s). 

Localisation 
Zone évitée au sud-ouest du site dont fossé, zone évitée au sud-est, prairies fréquentées par 

le Damier de succise à l’est et arbres favorables aux coléoptères et/ou chiroptères présents 

au sein du bosquet du lieu-dit « Les Courlis ». 

Période de réalisation Avant le démarrage des travaux et tout au long de la durée du chantier 

Figure 133. Evolution de la zone d'étude (source : GLHD) 

 Figure 134. Filet de chantier orange (BKM) 

 

Figure 135. Exemple de marquage des arbres 

(BKM) 

Figure 136. Panneau zone sensible (BKM) 
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MN_E2.1b – Positionnement adapté des emprises des travaux et utilisation des voies d’accès existantes et prévues 

Objectif 
Eviter la dégradation d’habitats patrimoniaux et d’habitats d’espèces patrimoniales ; éviter le 

dérangement des espèces dans les secteurs sensibles 

Composante du milieu 

naturel visée 

Habitats naturels d’intérêt, habitats d’espèces patrimoniales, Damier de la succise, Fadet des 

laîches, Alyte accoucheur, Fauvette pitchou… 

Description 

La circulation et le stationnement des engins de chantier, le stockage des matériaux de 

construction et les lieux de vie du personnel peuvent dégrader les habitats naturels d’intérêt, 

la faune patrimoniale et les habitats auxquels elle est inféodée. 

Au sein de la zone de chantier, la circulation sera effectuée à travers un cheminement balisé 

en empruntant préférentiellement les pistes et qui vont être créées et aménagées dès le 

début des travaux. Leur distance 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 de manière à 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. Les voies d’accès déjà existantes aux abords du projet seront également utilisées. 

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

aménagés pour la phase de construction de la centrale. Par ailleurs, la mission de coordination 

des chantiers nécessite de disposer de locaux (type algécos) accueillant, temporairement ou 

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

connexes (stationnements notamment). Ces aires, seront localisées en dehors des zones 

définies comme sensibles écologiquement dans l'état initial. 

La clôture d’enceinte sera rapidement installée (seconde phase de construction) dès la fin des 

travaux préparatoire (aplanissement…) afin de limiter la divagation des engins en dehors de 

l’emprise du parc. 

L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé qui comprend les plates-formes de 

stockage du matériel et d’entreposage des containeurs, plates-formes qui seront limitées 

dans le temps à la période de chantier. Une base de vie sera aménagée en phase d’installation 

côté Est du projet proche de la Départementale, raccordée au réseau EDF ainsi qu’aux réseaux 

d’eau potable et d’eaux usées. 

Avant toute intervention, les surfaces concernées par la centrale 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 des personnels.  

Localisation Emprise du projet. 

Période de réalisation Avant le démarrage des travaux et tout au long de la durée du chantier 

d.  Mesures de réduction en phase de construction 

Pour rappel : 

MP_R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution  

Objectif Limiter le risque de pollution des eaux et des sols  

Composante du milieu 

naturel visée 

Habitats naturels, habitats d’espèces et espèces faunistiques, en particulier les espèces liées 

aux milieux aquatiques (mammifères semi-aquatiques, amphibiens, odonates) 

Description 

Compte tenu de la taille du chantier, les mesures suivantes seront appliquées pendant la 

phase travaux : 

- Les engins de chantier et le matériel seront conformes à la législation et vérifiés 
régulièrement. En cas de dysfonctionnement, les réparations seront effectuées hors 
du site. 

- Le ravitaillement et le nettoyage des engins de chantier seront réalisés sur la base 
de travaux. Le ravitaillement aura lieu sur une aire réservée, au moyen d’un pistolet 
muni d’un dispositif anti-refoulement. Le stockage de carburant s’effectuera dans 
une cuve étanche placée sur la base vie ; des contrôles hebdomadaires auront lieu 
pour s’assurer de l’absence de fuite. 

- Un kit anti-pollution propre (absorbants spécifiques) sera mis à disposition sur la 
base de vie, sur la zone réservée au ravitaillement et dans chaque engin. Il sera placé 
sous la fuite entre son apparition et son traitement. Il s’agit là d’éviter toute pollution 
du sol. S’il s’avère que de la terre est souillée, celle-ci sera pelletée immédiatement 
avec le kit antipollution souillé et évacuée dans un conteneur spécifique afin d’éviter 
toute propagation de la fuite dans les couches profondes du sol et vers les aquifères. 

- Des toilettes mobiles chimiques seront mises en place pour les ouvriers. Les 
effluents seront pompés régulièrement et envoyés en filière de traitement adaptée, 
afin d’éviter tout rejet dans le milieu naturel. 

- Une sensibilisation et information du personnel et de l’encadrement aux questions 
environnementales sera réalisée sur la mise en œuvre des principes du « chantier 
propre ». 

- Une surveillance accrue sera réalisée sur les postes de transformation, où sont 
situés les onduleurs et les transformateurs, durant leur installation, afin de prévenir 
toute détérioration pendant notamment les opérations de manutention et de 
grutage. 

- Les résidus de chantier seront éliminés scrupuleusement (matériaux de construction, 
consommables). 

Localisation Site de la centrale 

Période de réalisation Phase chantier  

 

MN_R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes  

Objectif 
Eviter ou limiter le risque d’introduction de plantes exotiques envahissantes sur le site lors de 

la phase chantier 

Composante du milieu 

naturel visée 
Les futurs habitats naturels du site, les habitats naturels existants autour du parc agrivoltaïque 
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Description 

Les terrains remaniés sont en général propices à l’installation et au développement des 

exotiques envahissantes.  

Le dispositif de lutte comprendra les mesures suivantes : 

▪ Surveillance des apports de matériaux : Il est recommandé d’éviter l’apport de matériaux 
extérieurs. Si toutefois un apport extérieur se révélait nécessaire, il faudra utiliser des 
substrats non pollués, pauvres en substances nutritives et appropriés aux conditions 
pédologiques du site.  

▪ Récupération et stockage de la terre végétale : La terre végétale sera systématiquement 
mise de côté lors du creusement des tranchées puis étalée en surface après travaux, afin 
de conserver une banque de semences adaptées au site. 

▪ Nettoyage et gestion du matériel : Nettoyage des engins de chantiers avant leur arrivée 
sur le site en travaux, absence de déplacement de ces derniers de « travaux en travaux » 
ou à défaut, nettoyage systématique en entrée et sortie de site sur les aires prévues à cet 
effet. 

▪ Conduite à tenir en cas d’apparition d’espèces exotiques envahissantes : Il conviendra de 
détecter le plus précocement possible les foyers d’installation. L’enlèvement se fera 
manuellement ou avec des outils similaires pour dessoucher en évitant les outils 
tranchants. Il faut tirer doucement sur les plantes sur la plus grande longueur possible 
sans casser le rhizome. Pour finir, il convient d’enlever les restes de rhizomes dans la terre 
et nettoyer la zone pour éviter le bouturage. 

▪ Gestion des plants arrachés et gestion des déchets : Les plants arrachés seront 
immédiatement mis en sac, sans dépôt sur le site. Les sacs seront ensuite transportés en 
centre d’enfouissement technique. L’entreprise chargée du transport prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour empêcher toute dispersion. 

▪ De même, une revégétalisation rapide des terrains remaniés du site est recommandée. 

Localisation Emprise du chantier 

Période de réalisation Avant le démarrage des travaux et tout au long de la durée du chantier 

 

MN_ R2.1i - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

Objectif 

Réduire le risque de mortalité d’individus en limitant l’accès du chantier aux espèces animales 

peu mobiles susceptibles d’utiliser celui-ci pour leur reproduction (habitats de reproduction 

temporaires pour les amphibiens dans les ornières par exemple) ou leurs déplacements (entre 

sites de reproduction et d’hivernage par exemple). 

Composante du milieu 

naturel visée 
Amphibiens, reptiles, petits mammifères 

Description 

Les petits mammifères, amphibiens et reptiles peuvent être victimes d’un risque d’écrasement 

par les véhicules de chantier. Le chantier (circulation des engins…) peut induire la création de 

sites de reproduction temporaires pour les amphibiens (ornières notamment). Certains 

amphibiens comme le Crapaud calamite, présent dans le secteur, sont particulièrement attirés 

par ces milieux pionniers. Afin d’éviter que des individus viennent coloniser ces milieux et que 

par conséquent des pontes, larves ou imagos soient détruits, un filet temporaire grillagé en tissu 

synthétique sera installé tout autour de la clôture d’enceinte. A l’ouest du site, du côté du lieu-

dit « Emme », le filet pourra être installé sur la clôture agricole si elle est installée suffisamment 

tôt. Si cela n’est pas le cas, un filet supplémentaire sera installé en bordure de la zone évitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La localisation précise du filet sera indiquée par l’écologue en charge du suivi du chantier et 

tiendra compte de différents critères (présence d’espèces pionnières sur le site, densité en 

amphibiens, couloir migratoire entre sites de reproduction et d’hivernage…). 

Le filet devra être entretenu durant toute la phase de chantier. 

Localisation 

Le filet sera installé prioritairement à proximité des zones de reproduction soit tout autour du 

site présent à l’ouest « Emme » et au nord et à l’ouest du site « Courlis ». Un tracé indicatif figure 

sur la carte de localisation des mesures et sera défini plus précisément lors de la phase chantier 

par l’écologue. 

Au total, environ 5 600 ml de filet de protection seront installés le long de l’emprise chantier. 

Période de réalisation 
Avant le démarrage du chantier pour la zone sud-ouest et dès la mise en place de la clôture 

périphérique pour le reste du site. 

 

MN_ R2.1o - Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’amphibiens et reptiles 

Objectif Réduire le risque de mortalité d’individus  

Composante du milieu 

naturel visée 
Amphibiens, reptiles 

Description 

Une campagne de sauvetage des éventuels individus présents dans l’emprise des travaux sera 

réalisée avant le démarrage du chantier (période de migration des amphibiens) afin de mettre 

en sécurité les individus. Plusieurs passages seront réalisés pour effectuer les captures de 

sauvegarde afin de ne pas oublier d’individus. En fonction de la durée du chantier, des 

passages seront également effectués durant les périodes favorables aux amphibiens (au 

printemps pendant la reproduction, en automne pendant les migrations vers les habitats 

d’hivernage). Les individus seront transférés manuellement de l’habitat qui va être détruit 

vers des habitats de substitution sécurisés. 

Une demande de dérogation concernant l’autorisation de capture et le transport temporaire 

d’espèces protégées devra être effectuée auprès des Services de l’Etat. 

Localisation Au sein de l’emprise des travaux et en particulier aux abords des zones de reproduction 

(fossés) 

Période de réalisation 

Avant le démarrage du chantier et après la mise en défens de l’emprise du chantier. 

En fonction de la durée du chantier (à priori 12 mois) durant les autres périodes favorables 

aux amphibiens (printemps voire automne si chantier non terminé). 

 

Figure 137. Filet temporaire enterré, pose mécanique 

(BKM) 
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MN_R3.1a – Adapter le calendrier des travaux à la sensibilité des espèces 

Objectif 
Eviter ou limiter le risque de destruction d’individus ou le dérangement des espèces durant 

des phases clefs de leur cycle de vie 

Composante du milieu 

naturel visée 
Toutes les espèces remarquables en particulier petits mammifères, reptiles, amphibiens… 

Description 

Les petits mammifères, les amphibiens et les reptiles peuvent être victimes d’un risque 

d’écrasement par les véhicules de chantier. Le bruit et la présence humaine peuvent aussi 

entraîner le dérangement des oiseaux pendant les nichées et faire échouer la reproduction. 

 

Chaque groupe faunistique possède des périodes de sensibilité qui lui sont propres : 

 

 

Afin de réduire ce risque à un niveau faible, les plus gros travaux préparatoires du site 

débuteront en dehors de la saison de reproduction des espèces de faune d’intérêt 

patrimonial, soit donc en dehors de la période comprise entre mi-février et août. Cependant, 

afin de limiter le risque de destruction de reptiles et d’amphibiens hibernant sur le site, les 

travaux devront également commencer avant la période d’hibernation de ceux-ci, soit avant 

mi-novembre. Les vibrations des engins sur le site devraient suffire à les éloigner et à leur 

permettre de trouver des gîtes hivernaux en dehors de l’emprise du projet. 

La période de moindre impact pour le début des travaux est donc comprise entre septembre 

et octobre. 

Tout travail de nuit sera autant que possible évité. 

Localisation Au sein de l’emprise des travaux 

Période de réalisation Au démarrage des travaux 

 

e.  Mesures d’accompagnement et de suivi en phase de construction  

MN_ A6.1a - Suivi du chantier par un écologue 

Objectif 

Respecter la bonne mise en œuvre des mesures et limiter le risque de dégradation d’habitats 

naturels patrimoniaux, de destruction d’espèces faunistiques patrimoniales recensées ou non 

préalablement aux aménagements 

Composante du milieu 

naturel visée 
Tous les habitats et les espèces patrimoniales 

Description 

Le chantier sera suivi par un ou plusieurs écologues afin de contrôler entre autres le respect 

des périodes sensibles pour la faune ainsi que celui des mises en défens. Ce suivi permettra 

également d’optimiser la mise en œuvre des mesures, de vérifier qu’elles sont bien respectées 

et d’intervenir rapidement en cas d’impact. 

Localisation Au sein de l’emprise des travaux et aux abords 

Période de réalisation 
Bi-mensuelle pendant la phase préparatoire puis tous les 2 mois durant toute la période des 

travaux 

 

Période de reproduction

Hibernation

Période idéale de début des travaux

Figure 138. Périodes sensibles pour la faune 
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 Impacts et mesures en phase d’exploitation   

a.  Impacts en phase d’exploitation  

➢ Evolution de la végétation 

Le projet de ferme agrivoltaïque intègre par nature un projet agricole. 

Ainsi, la partie est du site (lieu-dit « Courlis ») fera l’objet dans le cadre du projet d’une évolution de la végétation. 

La végétation passera d’une culture de type champ de maïs irrigué (situation actuelle) à une prairie pâturée au 

sein de l’enceinte de la centrale. Une culture fourragère prendra également place tout autour de la centrale. Cette 

dernière s’implante dans la zone cultivée, excepté à l’ouest où elle s’installe sur des pelouses acides mésophiles 

fermées (dont une avec Fougère aigle) et friche herbacée basse. Ces formations végétales constituent des jachères 

agricoles qui sont fauchées actuellement une fois par an vers la mi-juillet. Ces milieux disposent d’un enjeu nul à 

faible d’un point de vue des habitats naturels. Concernant la faune, ils disposent d’un enjeu fort par rapport à la 

présence du Damier de la succise. En effet, cette espèce est susceptible de fréquenter ces pelouses, toutefois, la 

plante hôte de ce papillon n’y a pas été observée lors des prospections naturalistes, elle se reproduit donc 

probablement au niveau de la lisière forestière adjacente. La transformation de ces jachères en zones fourragères 

n’apportera pas de grand changement d’un point de vue de l’occupation du sol et des habitats naturels. Il en est 

de même par rapport à la présence du Damier de la succise qui pourra continuer de fréquenter ces prairies. 

La partie ouest du site (lieu-dit « Emme ») subira également une évolution de la végétation d’une culture de maïs 

vers une culture de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM). Les abords de la centrale seront 

également occupés par des PPAM, excepté la partie ouest qui sera une zone de culture fourragère. Cette partie 

est actuellement occupée par une pelouse acide mésophile fermée, comme pour les zones précédentes, il s’agit 

d’une jachère agricole fauchée une fois par an vers la mi-juillet. Cette évolution n’apportera pas de modification 

significative d’un point de vue des milieux naturels. 

Globalement, cette évolution de végétation sera positive d’un point de vue de la biodiversité car le site passera 

d’une activité agricole intensive à une ferme agrivoltaïque avec le développement d’une filière ovine et d’une 

filière Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales. Ce changement entraînera une diminution de l’utilisation 

des pesticides et des produits phytosanitaires. Sur la zone Est du parc, le pâturage tournant, permettra une 

réhabilitation et une recolonisation des terres par les espèces végétales locales. Ces deux paramètres favoriseront 

le développement de la faune (entomofaune, avifaune…) et renforceront les réseaux trophiques locaux.  

➢ Effets du débroussaillement sur les habitats et habitats d’espèces autour du projet 

Conformément à la réglementation et aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), un débroussaillage 

doit être réalisé sur une largeur de 50 m autour du parc clôturé.  

D’un point de vue des milieux naturels, voici les caractéristiques de celui-ci (sources : DFCI Aquitaine, février 2021) : 

- Le maintien, notamment par les moyens de taille et l’élagage, des premiers feuillages, des arbres à une 
distance minimale de 3 mètres de tout point des constructions et de leurs toitures et installations. 

- L’élagage des arbres afin que l’extrémité des plus basses branches se trouvent à une hauteur minimale de 
2,5 mètres du sol dans la limite d’un tiers de la hauteur maximale. 

- La suppression des arbustes en sous-étage des arbres maintenus, à l’exception des essences feuillues ou 
résineuses maintenues en nombre limité lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer le renouvellement du 
peuplement forestier. 

- La coupe de la végétation herbacée et ligneuse basse. 

- Les voies d’accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillées 
sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise de la voie. De plus, un gabarit de 
circulation de 4 mètres doit être aménagé en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et 
une largeur de 2 mètres de part et d’autre de l’axe central de la voie. 

- L’élimination de tous les végétaux et débris de végétaux morts, ainsi que l’ensemble des rémanents de 
coupe et de débroussaillement. Cette élimination peut notamment être effectuée par broyage, apport en 
déchetterie ou brûlage (dans le respect des dispositions encadrant l’emploi du feu). 

Le maintien en état débroussaillé doit être assuré de manière permanente. Pour cela, étant donné la sensibilité 
de ce type de site, il est préconisé de réaliser les entretiens à minima deux fois par an en respectant la 
temporalité suivante : 

- avant le début de la saison feu de forêt de printemps, soit avant 1er mars, 

- entre la période de pousse principale printanière et la période de dessèchement estival de la végétation 
(à titre informatif, la période décrite correspond à juin / juillet, ce stade dépendant des caractéristiques 
hydraulique du site et des conditions climatiques de l’année). Ce second entretien doit dans tous les cas 
être réalisé hors des périodes de vigilance élevée (orange) et supérieures du RIPFCI. 

Dans le cadre du projet, la majeure partie de la bande débroussaillée se situe au sein des zones actuellement 

cultivées, soit 76% de la superficie de la bande débroussaillée. Les autres milieux naturels impactés par le 

débroussaillement sont :  

- les jachères agricoles (10% de la superficie débroussaillée) actuellement présentes aux abords des cultures 
(pelouses acides, friches…). Pour rappel, ces jachères agricoles se maintiendront dans le cadre du projet 
en zones fourragères. Etant donné que ces habitats font déjà l’objet d’un entretien à l’heure actuelle et 
que l’occupation du sol restera similaire pour les espèces faunistiques, l’impact brut du débroussaillage 
est considéré comme faible ; 

- les boisements linéaires (9% de la superficie débroussaillée). Etant donné qu’il s’agit principalement 
d’alignements de pins et que le débroussaillage n’implique pas la coupe des arbres, l’impact brut est très 
faible ; 

- les pinèdes (4% de la superficie débroussaillée). Etant donné que le débroussaillage n’implique pas la coupe 
des arbres, l’impact brut est très faible pour les pinèdes arborées. Les jeunes pinèdes pouvant accueillir 
la Fauvette pitchou sont très peu concernées par le débroussaillage (0,02 ha). Etant donné la superficie 
restante disponible au sein de l’aire étudiée (plus de 100 ha), l’impact brut est considéré comme faible. 

Les autres types de milieux (landes et autres boisements) sont très peu concernés (moins de 200 m²). Etant donné 
la faible superficie et la proportion d’habitats similaires disponibles aux abords, l’impact brut est considéré comme 
très faible. 

Concernant les milieux ouverts (prairies, landes…), le débroussaillage contribuera à maintenir ouverts ces habitats, 
contribuant ainsi à la diversité des milieux présents. Cela constitue un impact positif. 

A noter, certains fossés sont également concernés par le débroussaillage. Cela étant, il s’agit principalement de 
fossés temporaires d’enjeu faible. Un fossé d’enjeu fort (enjeu lié aux amphibiens) est concerné au sud-ouest du 
site. Le débroussaillage des abords de fossés peut contribuer, s’il est bien mené, à augmenter l’éclairement du 
fond et des berges et favoriser le développement d’une végétation hygrophile (Molinie, sphaignes, Ecuelle d’eau, 
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selon les situations), ce qui constitue un impact positif pour l’habitat « fossé ». S’il est mal conduit, par exemple si 
les résidus de coupe sont laissés dans le fossé, l’impact sera négatif. 

Des précautions seront à prendre lors du débroussaillage afin de réduire encore le niveau d’impact sur certains 

habitats et habitats d’espèces. 

➢ Effet du débroussaillement sur la flore patrimoniale  

Aucune espèce floristique d’intérêt patrimonial n’a été identifiée dans les zones risquant d’être affectées par le 

débroussaillement. 

L’impact sera nul. 

 

➢ Risque de mortalité d’individus et dérangement des espèces sensibles  

En phase d’exploitation, sur la partie est (lieu-dit « Courlis »), la végétation présente au sein de la centrale sera 

naturellement entretenue par le pâturage, les interventions d’entretien seront donc minimes. Par conséquent, les 

risques de mortalité et de dérangement des espèces sensibles le seront également. 

Sur la partie ouest, le site sera soumis à diverses interventions agricoles liées aux cultures, comme c’est déjà le cas 

à l’heure actuelle sur le site. 

Les installations photovoltaïques feront l’objet d’un plan de maintenance préventif pour toute la durée de vie du 

parc. L’absence d’éclairage extérieur permettra de ne pas perturber les espèces ayant une activité nocturne. Des 

systèmes de surveillance ne nécessitant pas d’éclairages particuliers seront mis en place au niveau des portails 

d’accès principaux. 

Le débroussaillement effectué sur les milieux aux abords de la centrale est susceptible de déranger des espèces 

sensibles ou d’entraîner la mortalité d’individus. 

Selon le type d’entretien pratiqué, le niveau d’intensité de l’effet sera faible à fort. 

L’impact brut sera plus ou moins élevé selon le niveau d’enjeu écologique des espèces concernées. 

➢ Risque de coupure du cheminement pour la faune 

Pour des raisons de sécurité, le site sera entièrement clôturé. De ce fait, il deviendra inaccessible pour la grande 

faune (mammifères terrestres).  

Etant donné le contexte forestier du site, l’intensité de l’effet sera faible, la grande faune pouvant circuler au sein 

des habitats périphériques de la centrale. L’impact brut sera faible.  

La petite faune non volatile (petits mammifères, reptiles, amphibiens…) et la faune volatile (oiseaux, insectes, 

chiroptères…), pourra continuer à fréquenter le site, si les clôtures le permettent, pendant la phase d’exploitation 

sans incidences majeures. 
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b.  Mesure d’évitement en phase de conception du projet  

MN_E1.1a (2) – Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

MN_E1.1c (2) – Redéfinition des caractéristiques du projet 

Objectif Eviter les impacts sur les habitats d’espèces faunistiques protégées et/ou à enjeu 

Composante 

du milieu 

naturel visée 

Espèces faunistiques et habitats d’espèces, plus particulièrement : Fadet des laiches, Alyte accoucheur et 

Fauvette pitchou 

Description 

Les incidences potentielles de la bande débroussaillée sur les habitats d’espèces faunistiques ont été 

anticipées et prises en compte dès la conception du projet par le maitre d’ouvrage en collaboration avec 

les écologues de BKM. 

Pour rappel, en application de l’article 12 du RIPFCI, concernant les obligations de débroussaillement 

autour des installations constituant un risque particulier d’incendie, la clôture d’enceinte de l’installation 

doit être positionnée à 30 m minimum des peuplements forestiers. Ainsi, 20 m peuvent ensuite se situer 

au sein des peuplements forestiers avec potentiellement des enjeux écologiques, ce qui est le cas sur le 

site. Le maitre d’ouvrage a donc mis en place une stratégie d’évitement des zones à enjeux en zone 

forestière par rapport au débroussaillage. Ainsi, les habitats de nombreuses espèces faunistiques comme 

la Fauvette pitchou ou bien le Fadet des laiches ont été évitées. La bande débroussaillée se situe 

majoritairement en dehors de la zone forestière (76% en zone de culture). 

L’évitement de ces zones à enjeux a nécessité une redéfinition des caractéristiques du projet en terme 

d’ampleur : la partie photovoltaïque a connu une réduction de -44% de la surface du projet. Les 

conséquences économiques de cette évolution ont donc dû être évaluées.  

Figure 140. Stratégie d’évitement de GLHD des enjeux environnementaux du débroussaillage en zone forestière 

(Accord du SDIS 47 et la DFCI permettant une activité agricole sur la bande des 50 m, Avril 2021 

 

Localisation 

 

Figure 141. Evolution du projet avec la bande agricole périphérique de 50m (source : GLHD) 

Période de 

réalisation 
Phase de définition du projet 

c.  Mesures de réduction en phase d’exploitation  

MN_R2.2j – Adapter la clôture afin de favoriser les déplacements de la petite faune 

Objectif Préserver les déplacements de la petite faune 

Composante du milieu 

naturel visée 
Amphibiens, reptiles, petits mammifères, insectes. 

Description 

Sur la partie Ouest du projet « Emme », la clôture d’enceinte et la clôture agricole seront 

perméables pour la petite faune. Elles disposeront des caractéristiques suivantes : 

- Hauteur maximum de 1,80 mètres ; 
- Grosses mailles d’une dimension minimale de 15 cm. 

 

Sur la partie Est du projet « Courlis », la clôture sera moins perméable du fait du pâturage. 

Des petites mailles d’une dimension de 5 cm sur 15 cm seront présentes en bas de la clôture 

de façon à éviter que les agneaux se coincent la tête. Les mailles seront progressivement plus 

grosses en montant. La hauteur totale de la clôture sera de 1,80 mètres. 

 

Dans les deux secteurs, les matériaux utilisés seront inoffensifs pour la faune, ainsi l’utilisation 

de barbelés sera proscrite. 

Localisation Autour du parc 

Période de réalisation Lors de la phase de construction du parc 

 

MN_ R2. 2o (1) - Gestion écologique des habitats dans le parc sur la zone Est « Courlis » 

Objectif Favoriser la biodiversité au sein du parc 

Composante du milieu 

naturel visée 
Flore et faune 

Description 
Une gestion extensive sera mise en place au sein du parc sur la zone Est « Courlis » via un 

pâturage tournant d’ovins. Ce mode de gestion sera bénéfique pour la biodiversité car il 

favorisera entre autres, l’expression d’une végétation locale, garantira l’absence d’utilisation 

Figure 139. 

Préconisations pour la 

protection des massifs 

forestiers contre les 

incendies de forêt pour 

les parcs 

photovoltaiques (DFCI 

Aquitaine, février 2021) 
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d’intrants et/ou désherbant ou produit chimique, évitera le recours à des engins mécaniques 

potentiellement lourds et invasifs… 

La rotation envisagée sera la suivante : 

- Fin hiver/printemps : rotation sur 4 parcelles avec changement 1 fois par semaine. 
Retour sur 1ère parcelle après 21 jours. 

- Eté/automne : rotation sur 8 parcelles avec changement 1 fois par semaine (ajout 
des parcelles fauchées au printemps).  

Les éventuels refus seront broyés 1 fois/an en fin d’été - automne. 

Localisation Partie Est « Courlis » 

Période de réalisation Durant toute la durée de vie de la centrale 

 

MN_ R2. 2o (2) - Gestion écologique des habitats dans la bande débroussaillée 

Objectif 

Eviter ou limiter le risque d’atteinte des habitats naturels, des habitats d’espèces, de 

destruction d’individus ou le dérangement des espèces durant des phases clefs de leur cycle 

de vie 

Composante du milieu 

naturel visée 

Habitats naturels, habitats d’espèces, avifaune nicheuse, petits mammifères, amphibiens, 

reptiles, Damier de la succise… 

Description 

Le débroussaillement de la végétation autour de la centrale agrivoltaïque permettra de limiter 

la propagation d’éventuels incendies entre le parc et son environnement boisé et 

réciproquement. 

Les précautions suivantes seront mises en oeuvre lors du débroussaillage afin de réduire le 

niveau d’impact sur certains habitats et habitats d’espèces : 

- Aucun désherbant ou produit chimique ne sera utilisé pour le débroussaillement, 
- Pas d’utilisation d’engin lourd de type rouleau landais qui broie la végétation au sol 

ou de faucheuses rotatives (aspirent les animaux), 
- Utilisation d’engins légers voire débroussaillage de type manuel pour ne pas abîmer 

la couche de sol supérieur présentant la banque de graines et ne pas impacter la 
petite faune, 

- Si possible équiper les machines d’une barre d’effarouchement ou d’objets 
éblouissants ou sonores afin de contraindre les animaux à fuir plutôt que de rester 
cachés dans la végétation, 

- Limiter la vitesse d'avancement, si possible 5 km/h et maximum 10-12 km/h 
notamment sur les lisières. 

- Faucher en mosaïque : si grande surface concernée, les partager en petites et les 
faucher à des périodes différentes, ne pas tout débroussailler en même temps pour 
conserver des zones refuges. Eviter l'intervention de plusieurs machines dans la 
même parcelle car cela désoriente les animaux. 

- Faucher de façon centrifuge : de l'intérieur vers l'extérieur ou par bande d'un bout à 
l'autre en finissant par les lisières afin de minimiser le risque de piéger les animaux 
et favoriser leurs fuites à couverts. Faucher vers les zones refuges non 
débroussaillées à proximité. 

- Faucher le matin tôt lorsque les insectes sont en bas des tiges ou en pleine chaleur 
lorsqu'ils sont en activité pour rejoindre plus facilement les zones refuges. 

- Hauteur de fauche d’au moins 10 cm pour éviter de détruire la faune se trouvant au 
pied des plantes, 

- Exporter les produits de coupe pour diminuer la quantité de combustibles sur place. 
- Réaliser un élagage respectueux des arbres. 

 

Le cahier des charges de l’entretien sera réajusté au bout de quelque temps d’observation de 

l’évolution de la végétation pour préciser la gestion souhaitable sur le site, en fonction de la 

dynamique végétale en place et les besoins du SDIS.  

Localisation Bande de 50 m autour du parc agrivoltaïque 

Période de réalisation Voir mesure MN_R3.2a 

 

MN_R2.1q : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 

Objectif Favoriser la reconstitution des habitats naturels initiaux 

Composante du milieu 

naturel visée 
Habitats naturels, flore, faune 

Description 

Cette mesure vise à aider la recolonisation du milieu après travaux. Une fois les travaux de 

construction de la centrale achevée, le pâturage se mettra en place au niveau de la zone Est 

du parc « Courlis ». Un ensemencement sera nécessaire et devra être réalisé au plus tôt à la 

fin du chantier afin d’éviter la prolifération d’espèces exotiques envahissantes. Les semences 

locales seront privilégiées. 

Localisation Zone Est « Courlis »  

Période de réalisation En fin de chantier 

 

MN_R3.2a - Adaptation des périodes d’entretien sur l'année 

Objectif 
Eviter ou limiter le risque de destruction d’individus ou le dérangement des espèces durant 

des phases clefs de leur cycle de vie 

Composante du milieu 

naturel visée 
Toutes les espèces faunistiques remarquables 

Description 

Le débroussaillage, en particulier lorsqu’il concerne des milieux naturels, peut avoir des effets 

négatifs sur les espèces faunistiques (risque de destruction d’individus ou de dérangement). 

Les travaux d’entretien et de maintenance de la centrale sont également susceptibles de 

perturber les espèces faunistiques mais dans une moindre mesure étant donné les milieux 

concernés (principalement des milieux cultivés). 

Chaque groupe faunistique possède des périodes de sensibilité qui lui sont propres (voir 

mesure MN_R3.1a). 

 

Concernant le débroussaillage, pour rappel, la DFCI Aquitaine préconise de réaliser des 

entretiens à minima deux fois par an en suivant la temporalité suivante : avant le 1er mars et 

durant la période juin/juillet. 

Concernant la 1ère fauche dans les zones naturelles hors zones agricoles, il conviendrait qu’elle 

ait lieu en septembre/octobre, période de moindre impact. Si cela n’est pas envisageable par 

le SDIS, la fauche sera réalisée en février. La seconde fauche devra avoir lieu le plus 

tardivement possible, soit à partir de mi-juillet, afin de laisser le temps à l’avifaune de se 

reproduire.  
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Dans les zones agricoles de type culture fourragère, la 1ère fauche si elle s’avère nécessaire, 

pourra intervenir sur la même période (septembre/octobre préférentiellement ou février si 

contrainte du SDIS). Pour des nécessités de productivité agricole, la seconde fauche 

interviendra fin mai/début juin, excepté pour les jachères présentes à l’ouest de « Courlis » 

où le Damier de la succise a été contacté. En effet, au sein de ces jachères, une fauche plus 

tardive sera mise en place courant juin après la période de vol de l’espèce de façon à ne pas 

impacter les potentiels individus venant s’y alimenter. 

 

Enfin, les travaux d’entretien et de maintenance de la centrale devront être limités au strict 

minimum pendant la saison de reproduction des espèces de faune d’intérêt patrimonial, soit 

pendant la période comprise entre mi-février et août. Tout travail de nuit sera évité. Les 

travaux d’entretien de la végétation sous les panneaux et entre les panneaux auront lieu une 

fois par an en fin d’été - automne. 

Localisation Au sein du parc agrivoltaïque et dans la bande débroussaillée 

Période de réalisation Durant toute la durée de vie du parc  

d.  Mesures d’accompagnement et de suivi en phase d’exploitation  

MN_A3.a – Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) 

Objectif Favoriser la présence d’habitats favorables aux reptiles et aux amphibiens 

Composante du milieu 

naturel visée 
Reptiles, amphibiens 

Description 

Des tas de bois et de broussailles (issus du débroussaillement par exemple) seront disposés 

dans les secteurs préservés de façon à créer des milieux favorables aux amphibiens en période 

d’estivage et d’hivernage. Cette mesure 

sera également favorable aux reptiles. Ce 

type de gîte correspond à des tas de 

végétaux de différentes dimensions. Des 

branches et feuilles mortes seront empilés 

pour former ensemble d’environ 1 mètre 

de hauteur. La création de zones plus ou 

moins denses permettra d’offrir des abris 

favorables également aux reptiles. La 

décomposition progressive des tas de 

branches contribue à leur effondrement et 

il sera nécessaire de les recharger 

régulièrement pour conserver leur 

fonctionnalité (au moins 1x par an). 

Localisation 
A proximité des zones de reproduction des amphibiens, dans des secteurs favorables aux 
reptiles… L’écologue en charge des travaux viendra délimiter précisément les zones exactes 
où seront implantés les gîtes avant d’entamer la mise en œuvre. 

Période de réalisation Au plus tard au début de la phase d’exploitation. 

 

MN_A4.1b – Suivi du projet en phase d’exploitation 

Objectif 
Suivre et vérifier les effets des mesures mises en place pour le milieu naturel et les adapter le 

cas échéant 

Composante du milieu 

naturel visée 
Tous les habitats et les espèces patrimoniales 

Description 

Un suivi écologique sera mis en place pour la flore et la faune. 

Les objectifs seront les suivants : 

- Pour la flore : analyser la végétation de recolonisation du parc (composition, 
structure selon les endroits du parc), à donner des conseils de gestion de cette 
végétation (fréquence, période, secteur) et des abords du parc. 

- Pour la faune : voir si le site a été colonisé par des espèces patrimoniales et si les 
espèces contactées lors de l’état initial sont toujours présentes. Pour cela, des 
prospections seront réalisées en période favorable.  

Ce suivi fera l’objet d’un rapport par visite annuelle. On disposera ainsi de données sur 

l’évolution du milieu naturel du site. 

Figure 142. Tas de bois favorable aux amphibiens et 

reptiles (BKM) 
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Localisation Parc agrivoltaïque et bande de 50 m autour 

Période de réalisation Chaque année pendant les 3 premières années après le début de l’exploitation, 5 ans après le 

début de l’exploitation, puis 7, 10, 15, 20 et 30 années après le début de l’exploitation. 

 

MN_A6.2c - Déploiement d'actions de sensibilisation : création d’une zone pédagogique et d’un sentier de découverte 

Objectif Sensibilisation des usagers et habitants  

Composante du milieu 

naturel visée 
Biodiversité du site 

Description 

Une zone pédagogique prendra place au nord-est du site « Courlis ». Une zone d’observation 

de la centrale en hauteur sera aménagée au niveau de la zone d’accueil et un sentier de 

découverte ceinturera la centrale agrivoltaïque (mutualisé avec la piste périphérique). 

A plusieurs endroits stratégiques au niveau de la zone pédagogique et du sentier des 

panneaux d’information et de sensibilisation pourront être mis en place afin de communiquer 

sur la biodiversité présente au sein du site et aux abords. 

Localisation Zone pédagogique et sentier de découverte 

Période de réalisation Lors des travaux de construction ou au début de la phase d’exploitation 

 Impacts et mesures en phase de démantèlement  

a.  Impacts sur le milieu naturel en phase de démantèlement 

A l’issue de l’exploitation du projet, deux solutions pourront être envisagées :  

- Maintien en exploitation du parc agrivoltaïque avec remplacement progressif des panneaux en fin de 
vie par des panneaux plus performants,  

- Démantèlement de l’exploitation par l’opérateur et à ses frais.  

Dans le cas d’un démantèlement, une remise en état du site est prévue en fin d’exploitation. 

Les choix effectués dans le cadre de l’aménagement du parc faciliteront le démantèlement de la centrale : 

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.  

L’impact lié au démantèlement sera donc limité grâce à ces mesures liées à la conception du projet. 

Les travaux d’enlèvement des éléments de la centrale impliquent toutefois un nouveau remaniement des sols du 

site (ouverture des tranchées, retrait des locaux techniques…) et une perturbation de la végétation en place, du 

fait de ce remaniement partiel et de la circulation des engins de déconstruction. 

Les habitats naturels reconstitués depuis le début de l’installation pourront donc être affectés par le chantier, en 

particulier sur la partie Est « Courlis ». 

Les travaux du chantier (circulation des engins, pose de matériel…) pourront affecter les habitats naturels et 

d’espèces à enjeu conservés à l’intérieur et en périphérie du parc. L’impact dépend de la manière dont le chantier 

sera mené. 

Les fosses occupées par les locaux techniques enlevés seront comblées par des matériaux, dont la nature 

influencera la végétation qui colonisera ces espaces. Il existe un risque d’introduction de plantes adventices qui 

peuvent présenter un caractère envahissant, comme pour la phase de construction. 

Le chantier de démantèlement peut aussi présenter un risque de pollution pour les fossés environnants, des 

précautions seront donc à prendre pour éviter ces risques. 

A l’issue du démantèlement, le site pourra être affecté à une nouvelle ou orientation agricole similaire, ou affecté 

à une autre destination. Les pistes périphériques seront maintenues ou non selon la destination choisie. 

b.  Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement en phase de 

démantèlement 

Les mesures mises en place lors de la phase de construction de la centrale seront similaires à celles de la phase 

de démantèlement à savoir : 

• MN_E2.1a – Balisage préventif et mise en défens des zones sensibles 

• MN_E2.1b – Positionnement adapté des emprises des travaux et utilisation des voies d’accès existantes 

• MP_R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution  

• MN_R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

• MN_ R2.1i - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

• MN_ R2.1o - Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’amphibiens et reptiles 

• MN_R3.1a – Adapter le calendrier des travaux à la sensibilité des espèces 

• MN_ A6.1a - Suivi du chantier par un écologue  
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c.    

Carte 44. Mesures d'évitement et de réduction - Zoom 1 
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Carte 45. Mesures d'évitement et de réduction - Zoom 2 
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 Impacts résiduels sur les milieux naturels et la biodiversité  

Composante du milieu naturel 
 

Niveau d’enjeu dans 
l’aire d’étude 

Nature de l’impact 
Niveau d’impact brut 

(avant mesure) 
Mesures d’évitement et réduction Impact résiduel 

 

Niveau d’impact 
résiduel 

Flore et 

Habitats naturels 
NUL A MOYEN 

Emprise du projet sur des zones cultivées 

Débroussaillement 
TRES FAIBLE 

E1.1a (1) et (2) – Evitement des populations connues d’espèces 
protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

 TRES FAIBLE 
Risque d’introduction de plantes envahissantes FAIBLE A MOYEN 

R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes 

Evolution de la végétation POSITIF 
R2. 2o (1) - Gestion écologique des habitats dans le parc sur la 
zone Est « Courlis » 

R2.1q : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 

Faune 

FAIBLE A  

FORT : 

Fauvette pitchou 

Alyte accoucheur 

Fadet des laiches et 
Damier de la succise 

Emprise du projet sur des zones cultivées 
FAIBLE 

E1.1a (1) – Evitement des populations connues d’espèces 
protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

E1.1c (1) – Redéfinition des caractéristiques du projet 

 TRES FAIBLE 

Emprise du projet sur une prairie 

Risque de dégradation des habitats d’espèces 
limitrophes du projet 

FAIBLE A MOYEN 
E2.1a – Balisage préventif et mise en défens des zones sensibles 

E2.1b – Positionnement adapté des emprises des travaux et 
utilisation des voies d’accès existantes et prévues 

Débroussaillement d’habitats d’espèces NUL A FAIBLE 

E1.1a (2) – Evitement des populations connues d’espèces 
protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

E1.1c (2) – Redéfinition des caractéristiques du projet 

R2. 2o (2) - Gestion écologique des habitats dans la bande 
débroussaillée 

R3.2a - Adaptation des périodes d’entretien sur l'année 

Evolution de la végétation POSITIF 
R2. 2o (1) - Gestion écologique des habitats dans le parc sur la 
zone Est « Courlis » 

R2.1q : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 

Risque de pollutions diverses FAIBLE A MOYEN 
R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution 

 

Risque de mortalité d’individus FAIBLE A MOYEN 

R2.1i - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou 
limitant leur installation 

R2.1o - Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens 
d’amphibiens et reptiles 

R3.1a – Adapter le calendrier des travaux à la sensibilité des 
espèces 

Risque de dérangement des espèces sensibles FAIBLE A MOYEN 

E2.1a – Balisage préventif et mise en défens des zones sensibles 

E2.1b – Positionnement adapté des emprises des travaux et 
utilisation des voies d’accès existantes et prévues 

R3.1a – Adapter le calendrier des travaux à la sensibilité des 
espèces 

Risque de coupure du cheminement pour la faune FAIBLE 
R2.2j – Adapter la clôture afin de favoriser les déplacements de la 
petite faune 

Tableau 51. Impacts résiduels sur les milieux naturels et la biodiversité 
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VII.3. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN ET MESURES ASSOCIEE S 

 

 Impacts et mesures sur le bâti  

a.  Impacts 

Une habitation à usage de bâtiment agricole est présente au lieu-dit « Courlis » entre les deux zones du projet, 

mais elles ne sont pas comprises dans l’emprise de celui-ci. A noter également qu’un hangar agricole d’une surface 

de 300 m², a été construit après les prospections terrain, à proximité des deux bâtiments existants.  

Le projet, de par sa nature, nécessitera l’installation sur le site de 29 bâtiments techniques destinés à accueillir les 

onduleurs et les transformateurs. Un local sera également implanté sur l’enceinte du poste HTB. 

Le projet agricole de culture de plantes aromatiques et médicinales prévoit la transformation du nouvel hangar 

agricole de « Courlis » en séchoir. Cette transformation nécessitera l’installation d’une ventilation et de caillebotis 

ajourés. Le projet ovin prévoit l’implantation d’une bergerie, à proximité du futur séchoir. 

L’impact brut sur le bâti sera faible. 

b.  Mesures 

Compte tenu que l’impact sur le bâti est faible, il n’y a pas de mesure proposée.  

 Impacts et mesures sur l’économie locale  

VII.3.2.1. Impacts et mesures sur la sylviculture 

a. Impacts 

Le projet de centrale agrivoltaïque n’aura pas d’effet d’emprise sur des espaces sylvicoles.  

Pendant la phase travaux, le chantier aura très peu d’impact sur les activités sylvicoles des parcelles situées autour 

du parc, celles-ci resteront accessibles depuis les chemins forestiers. Seul un chemin agricole et forestier traverse 

le projet sur la zone Est. Les autres chemins agricoles et forestiers présents sur la périphérie ne sont pas coupés 

par le projet.  

Dans le cadre du projet, une piste externe au site sera créée. Elle permettra aux forestiers et aux services de 

secours d’accéder aux parcelles proches.  

L’impact du projet sur la sylviculture sera donc faible. 

b. Mesures  

Dans le cadre du projet, une piste externe au site sera créée. Elle permettra aux services de secours d’accéder aux 

parcelles proches. L’impact sera donc faible. 

 Les habitats forestiers ont été évités en raison de leurs enjeux environnementaux. (Cf chapitre VII.2.3 Partie 
mesure d’évitement sur le milieu naturel). 

MH_R2.2r Maintenir la continuité des pistes forestières 

Objectif Eviter la coupure des pistes forestières 

Description Une piste externe en sol naturel de 5 m de large sera créée tout autour du site, le long de la 

clôture. Elle permettra aux services de secours l’accès au site et aux parcelles alentours. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier 

 

VII.3.2.2. Impacts et mesures sur l’activité agricole 

a.  Impacts 

➢ Impacts sur les surfaces agricoles exploitables 

La Chambre d’Agriculture du Lot et Garonne a réalisé pour le compte du maître d’ouvrage une étude préalable 

agricole (en annexe de la présente étude d’impact) dont voici les conclusions sur les impacts résiduels du projet 

agrivoltaïque : 

 
Impacts agricoles 

Degré 
impact 
global 

 
Solutions retenues par le porteur de projet 

 
Impacts 

résiduels 

Su
b

st
it

u
ti

o
n

 

Prélèvement foncier TRÈS FAIBLE 
Mesure de réduction: 
Coactivités agricoles TRÈS FAIBLE 

Conséquences sur la filière 
grands cultures 

Céréales oléo protéagineux 

 
TRÈS FAIBLE 

  
TRÈS FAIBLE 

Impact sur la filière légumes 
/fleurs 

 
FAIBLE 

Mesure de réduction : 
Mise en place d’une coactivité plantes 
médicinales et aromatiques 

 
TRÈS FAIBLE 

 
Impact sur la filière spécifique 
légumes industriels 

 
MODÉRÉ 

Mesure de réduction : 
Déplacement des contrats sur d’autres surfaces 
de la SCEA du Moulin de Grezet ou de tierces 
exploitations 

 
TRÈS FAIBLE 
VOIRE NUL 

 
Impact sur la filière élevage 

 
/ 

Mesure de réduction : 
Co activité ovine 
Vente à un groupement 
Consolidation de l’abattoir local 

 
POSITIF 
FAIBLE 

Impact sur la filière plantes 
aromatiques et médicinales 

 
/ 

Mesure de réduction : 
Co activité PPAM 
Consolidation de la filière de transformation 

 
POSITIF 
FAIBLE 

 
Impact sur le bâti 

 
NUL 

Mesure de réduction : 
Valorisation du hangar par la coactivité PPAM 
Construction d’une bergerie 

 
POSITIF 
FAIBLE 
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Impacts agricoles 

Degré 
impact 
global 

 
Solutions retenues par le porteur de projet 

 
Impacts 

résiduels 

 
 

 
Perturbation du marché foncier 

 
 

 
FAIBLE 

Mesure de réduction : 
Co activités agricoles 
Niveau de fermage annuel modéré au regard des 
propositions d’autres opérateurs sur le marché  
limite la spéculation foncière 
Mise à disposition gratuite pour les exploitants 

 
 

TRÈS FAIBLE 
VOIRE NUL 

Impact sur les aides agricoles… 
 
TRÈS FAIBLE 

Mesure de réduction : 
Transfert des DPB à un autre exploitant ou à la 
réserve départemental 

 
NUL 

 

 
Impact sur l'emploi agricole 

 

 
TRÈS FAIBLE 

Mesure de réduction : 
Convention avec les exploitants pour l’entretien 
des parcelles dans le cadre de la coactivité 
agricole 
Création d’un atelier PPAM et d’un élevage avec 
installation d’un jeune agriculteur 

 
 

NUL VOIRE 
POSITIF 
FAIBLE 

C
o

u
p

u
re

 

Déstructuration du parcellaire NUL Aucune mesure nécessaire NUL 

 
Coupure de l’espace agricole 

 
NUL 

 
Aucune mesure nécessaire 

 
NUL 

M
o

d
if

ic
at

 io
n

 d
u

 m
ili

e
u

 p
h

ys
iq

u
e   e

t 
au

tr
es

 e
ff

e
ts

 in
d

ir
e

ct
s 

 
Dénaturation des terrains à 
court et moyen termes 

 

 
MODÉRÉ 

Mesures de réduction : 
Pas de terrassement, travaux en période 
propice de façon à limiter le tassement du sol, 
remise en état du sol avant coactivité . 
Imperméabilisation du sol très limitée 

 
 

TRÈS FAIBLE 

 
 

 
Dénaturation des terrains à long 
terme 

 
 

 
TRÈS FAIBLE 

Mesure de réduction : 
Absence de fondation en béton pour 
supporter les structures portant les 
panneaux (pieux battus) 
Mise en place de coactivités agricoles Sur 
une partie pâturage régulier de la 
végétation => apports organiques Mesure 
de compensation : 
Remise en état du site après exploitation 

 
 

 
NUL 

Impact sur les haies/arbres 
remarquables/ 

 
FAIBLE 

Mesure d’évitement : 
Retrait de la partie boisée du projet  NUL À 

POSITIF 
FAIBLE 

 
Impact sur l’agritourisme 

 
NUL 

Aucune mesure nécessaire  mais 
développement de la vente directe 
notamment sur les marchés de 
producteurs 

 
POSITIF 
FAIBLE 

 
 
 

 
Impact sur les aménagements 
hydrauliques 
(irrigation, drainage) 

 
 
 
 

 
FAIBLE 

Mesures de réduction : 
Maintien et surélévation de la rampe 
d’arrosage à Emme et adaptation de 
pendillards pour arroser sur le rang, entre les 
panneaux envisageables. Possibilité de prévoir 
également un réseau de goutte à goutte. 
Travaux effectués en prenant en compte  le 
réseau de drainage de façon à le préserver 
Si nécessaire remise en état du réseau de 
drainage 

 
 
 
 

TRÈS FAIBLE 

 
Impacts agricoles 

Degré 
impact 
global 

 
Solutions retenues par le porteur de projet 

 
Impacts 

résiduels 

Impact sur la viabilité 
économique des exploitations du 
périmètre 

 
FAIBLE 

Mesures de réduction : 
Mise en place de deux coactivités agricoles par la 
SCEA des Courlis et une autre 
exploitation 

 
TRÈS FAIBLE 

 

Tableau 52. Impacts et mesures sur l’activité agricole (source : chambre d’agriculture 47) 

Il est intéressant de comparer ce projet agrivoltaïque aux objectifs des politiques publiques en matière de 

transition et de développement de l’agriculture. Pour cela, on peut notamment s’appuyer sur la charte européenne 

de modernisation de la Politique Agricole Commune qui prendra effet à compter de 2022. Cette dernière précise 

9 objectifs :  

Objectif Modernisation 

de la PAC 

Projet agrivoltaïque de Courlis Réponse 

apportée par 

le projet  

Agir contre le 

changement climatique 

Production d’énergies vertes avec des matériaux recyclables. Bilan carbone 

positif favorisant l’évitement de gaz à effet de serre.  

Productions agricoles moins impactantes en terme de gaz à effet de serre.  
 

Rééquilibrer les 

pouvoirs dans la chaîne 

alimentaire  

Accompagnement des agriculteurs vers une diversification souhaitée de leur 

production et de leurs revenus 

 
 

Protéger l’environnement Réduction importante de l’irrigation et des intrants 

Séquestration de carbone.  

Amendement organique naturel avec la présence d’ovins.  
 

Préserver les paysages et 

la biodiversité 

Pérennisation de l’activité agricole sur le site sur le long terme, ce qui réduit le 

risque de voir se refermer le site au profit d’une activité sylvicole.  

Maintien d’un paysage champêtre et diversification de l’orientation agricole 

qui offre une variation de paysage (présence de plantes à parfum, aromatiques 

et médicinales, d’ovins, d’espaces fourragers). 

Maintien voir développement de la biodiversité car les productions seront plus 

sobres d’un point de vue environnemental.   

 

Faciliter les transmissions Ce projet permet la transmission de l’exploitation ovine de Madame Britta 

Wessel pour ses deux fils Jael et Gino.  

 
 

Dynamiser les espaces 

ruraux 

Environ 620 000€/an de retombées fiscales pour le territoire.  

Créations d’emplois pendant le chantier et dans une moindre mesure en phase 

exploitation.  
 

Produire sain, de qualité Productions raisonnées avec vente en circuits-courts 

Le choix des structures garantit le bien-être animal.  

 
Augmenter la 

compétitivité.  

Les revenus financiers permettront à moyen et long terme de faciliter 

l’obtention de crédit bancaire pour l’investissement dans des équipements 

performants.  
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Avoir un système 

économiquement viable 

Ce projet permet de s’affranchir en partie des aides de la PAC, qui ne sont pas 

garantis sur le long terme. Il donne de la résilience aux 2 exploitations 

concernés.  
 

Tableau 53. Cohérence du projet par rapport aux attentes des politiques publiques en matière de transition agricole (Source : Commission 

Européenne) 

Le projet agrivoltaïque de Courlis répond en tout point à la stratégie de modernisation de l’agriculture telle 

qu’elle a été définie par la Commission Européenne pour la période 2021-2027. 

➢ Impacts en période d’installation et de démantèlement 

L’installation et le démantèlement de la centrale photovoltaïque auront des impacts de plusieurs ordres sur 

l’agriculture : 

• Pollution des sols 

Les chantiers d’installation et démantèlement de la centrale peut être à l’origine de pollutions accidentelles par 

les hydrocarbures et huiles des engins des travaux. Ces pollutions peuvent se produire lors du remplissage des 

réservoirs d’engins, suite à une fuite de réservoir, ou lors d’un accident d’engins de chantier. 

Les hydrocarbures ont un pouvoir polluant important : ils ne sont pas miscibles à l’eau et s’étalent en surface. De 

plus aucun terrain ne leur est véritablement imperméable ; leur progression est simplement plus ou moins rapide. 

La libération accidentelle de tels produits chimiques par des engins de chantier pourrait avoir un impact qualitatif 

sur les sols et le sous-sol. Toutefois, la quantité de polluants serait limité à quelques litres, entraînant une pollution 

accidentelle temporaire. En outre, la survenue d’une telle pollution reste faible. 

L’impact brut sera faible. 

 

• Compactage et tassement du sol  

L’approvisionnement en matériaux et matériels ainsi que la construction du parc photovoltaïque nécessiteront 

l’utilisation d’engins pouvant être lourd.  Les passages des engins entraîneront un tassement du sol pouvant influer 

sur la qualité des sols.  

Toutefois, les engins utilisés seront relativement légers (pas de fondations en béton) et le nombre de passages 

limité. Par ailleurs, la nature sableuse du sol le rend moins sensible au phénomène de tassement. Les conséquences 

de ce tassement devraient donc être peu significatives. Les engins utilisés pour l’implantation les pieux battus 

n’excèdent pas 2,5 tonnes et ne risquent donc pas d’endommager le sol. 

La réalisation des travaux du parc solaire nécessitera la mise en place d’une base vie/travaux et d’une zone de 

stockage temporaire. Cette installation temporaire se compose de plusieurs modules installés à même le sol, de 

type « Algéco », pour les besoins des ouvriers (vestiaires, bureaux de chantier…) et de type conteneurs pour 

stocker le matériel de chantier. 

L’installation et le temps d’utilisation de ces installations participera également au tassement du sol.  

L’impact brut sera faible. 

b.  Mesures  

➢ Mesures liées à la perte des surfaces agricoles exploitables  

En plus des mesures retenues par le maître d’ouvrage décrites plus tôt, la Chambre d’Agriculture du Lot et Garonne 
a déterminé que l’investissement nécessaire à la reconstitution du potentiel économique agricole du territoire est 
de 550 737 €.  
 
Les mesures compensatoires collectives, sont destinées à compenser les impacts sur la filière agricole qui n’ont 
pas pu être évités et viennent consolider l’activité économique du territoire concerné (périmètre élargi de 120 
communes). 
Plusieurs actions de portée collective sont envisagées. Les mesures ont été définies avec le porteur de projet, la 
communauté de communes et la DDT. Plusieurs actions locales ont été évoquées lors des différents échanges avec 
le porteur de projet : 

- Une aide au financement de matériels facilitant la transition agroécologique des exploitations à travers 
une CUMA locale (notamment dans le cadre de projets agrivoltaïques), 

- L’appui à la vente directe sur le territoire de la communauté de communes, 
- L’abondement de l’enveloppe destinée à aider les nouveaux agriculteurs installés sur le territoire, 
- Le projet « Fermes du futur » de cette même collectivité visant à faciliter l’accès au foncier et 

l’installation de jeunes agriculteurs sur le territoire… 
 
Par ailleurs, certaines actions collectives à l’échelon départemental sont limitées dans leur ampleur faute de fonds 
suffisants. 
 
La Chambre d’Agriculture a mis en place depuis 6 ans et anime un système pour lutter contre la grêle. Il s’agit de 
diffuseurs (51) répartis sur tout le département pour protéger l’ensemble des cultures du territoire. Ces diffuseurs 
diffusent du iodure d’argent dans l’air lorsqu’une alerte météo est donnée afin de limiter la taille des grêlons. Ce 
dispositif, qui bénéficie à tous les agriculteurs du département, a un coût financier important (location des 
diffuseurs, achat du iodure, animation par les conseillers). L’appui à ce réseau peut rentrer dans le cadre d’une 
mesure compensatoire collective. 
 
Une part de la compensation collective pourrait venir abonder le fonds de l’APRED (Association pour la Prévention 
et le Redressement des Exploitations en Difficultés de Lot-et-Garonne) dans le cadre de ses actions 
d’accompagnement des exploitants agricoles en difficulté économique, en dotant notamment le fonds social ainsi 
que le fonds de solidarité destinés à octroyer des prêts permettant de financer un projet visant à relancer 
l’exploitation. 
 
Enfin un plan de relance de l’élevage a été mis en place par la Chambre d’agriculture afin de contrer la baisse 
importante et constante du nombre d’élevages sur le Lot-et-Garonne. Il s’agit de financer l’achat de reproducteurs 
dans le cadre de la création d’un élevage par un agriculteur ou futur agriculteur. 
 
Le maître d’ouvrage étudiera ces propositions afin de définir des mesures compensatoires collectives utiles à la 
filière agricole du périmètre d’étude. 
 
L’Etude Préalable Agricole complète est disponible en annexe n°2. 
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➢ Mesures liées à l’installation et au démantèlement 

• Pollution des sols 

Le risque de pollution lors des chantiers a déjà été pris en compte dans la mesure « MP_MR03 – Dispositifs de 

prévention de pollution » dans le chapitre VII.1. Effets sur le milieu physique et mesures associées. 

• Compactage et tassement du sol 

Le tassement du sol lors des chantiers a déjà été pris en compte dans la mesure « MP_MR01 – Mesures de 

limitation du tassement du sol » dans le chapitre VII.1. Effets sur le milieu physique et mesures associées. 

 

VII.3.2.3. Impacts et mesures sur l’emploi et l’économie locale  

a. Impacts sur l’emploi 

Phase chantier 

En période de travaux, le projet sera créateur d’activités ; il maintiendra des emplois existants voire pourra créer 

des emplois temporaires. La phase de chantier durera 12 mois répartis en plusieurs étapes. Les travaux 

consisteront à effectuer la mise en place de voies d’accès, l'installation des clôtures, la délimitation des plateformes 

de stockage, l’installation de la base de vie, le transport et l’installation des supports des panneaux puis des 

panneaux, la construction du réseau électrique, l’installation des onduleurs-transformateurs…  

Le chantier entraînera la présence d’ouvriers sur la commune, évaluée au plus fort de l’activité de construction à 

environ 200 emplois plein-temps. Ces actifs sont susceptibles de contribuer au dynamisme économique local 

(canton, communauté de communes) notamment dans l’hôtellerie, la restauration et les petits commerces. Des 

artisans locaux seront aussi susceptibles d’être sollicités pour travailler sur le chantier en tant que sous-traitants. 

En termes d'activités, la création de la centrale agrivoltaïque est donc positive en phase chantier. En France, en 

2019, la filière solaire photovoltaïque comptait 8 500 emplois directs (en équivalents temps plein), dont 800 

emplois dans la recherche et développement, 750 emplois dans la fabrication et 4 500 emplois51 pour l’installation 

(Source : Ademe). Le projet sera donc générateur d’emploi. L’impact est positif. 

 

Phase d’exploitation 

La centrale agrivoltaïque générera de l’activité durant toute la durée d'exploitation de la centrale. Cette activité 

sera liée à la gestion de la production d'électricité, à la surveillance depuis un poste de contrôle extérieur au site, 

à l'entretien de la végétation dans et aux abords de la centrale.  

 

51 Etude ADEME « marché et emplois des ENR en France » (2019) et estimation Hespul. 

Il n’est pas prévu de présence permanente sur le site. Les seules personnes présentes ne s’y trouveront que pour 

des opérations ponctuelles de maintenance et d’entretien du site et des installations (ronde d’inspection, 

inspection annuelle de plus grande envergure, maintenance complète du site…). 

Le projet permettra toutefois la création d’environ 2 emplois pour la maintenance en équivalent temps pleins. 

 

Maintien de l’activité agricole 

Le projet de centrale agrivoltaïque n’engendrera pas de perte d’emploi ou de revenu agricole grâce au maintien 

de l’activité sur les parcelles.  

L’installation d’une culture de Plantes Aromatiques et Médicinales (PPAM) sur la zone Ouest est une culture 

compatible avec le photovoltaïque et le type de sol landais. Elle fait actuellement l’objet d’une forte demande par 

des sociétés pharmaceutiques et sera donc économiquement viable pour l’agriculteur.  

Le projet d’exploitation ovine sur la zone Est permettra l’implantation d’un cheptel d’environ 330 têtes. Ce projet 

permettra également la création d’un emploi en temps plein (actuellement à mi-temps) ainsi qu’une transition 

douce lors du départ à la retraite de l’actuelle gérante.  (cf.VII.3.2.2 Impacts et mesures sur l’activité agricole). 

 

b. Retombées économiques et fiscales 

Les installations photovoltaïques sont soumises à différentes taxes et impôts générant des ressources 
économiques non négligeables pour les territoires qui les accueillent. Les retombées fiscales globales sont 
estimées en fonction des taux et de la règlementation fiscale en vigueur et sur la base d'un montant 
d'investissement prévisionnel établi en phase de développement. Les différentes retombées fiscales sont réparties 
entre : 
- Taxe foncière répartie entre les différentes collectivités territoriales (Commune, Département du Lot-et-

Garonne, Région Nouvelle-Aquitaine) 

- La Contribution Économique Territoriale (CET) versée aux collectivités. Elle comprend la Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE) pour les locaux techniques et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 
due par les entreprises à partir de plus de 500 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. 

- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) correspondant aux taxes perçues au profit des 
collectivités territoriales. La loi de finances 2020 réduit de moitié le tarif d’imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER). D’après le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, le tarif de 
l’IFER est fixé au 1er janvier 2021, à 3,1555 € par kilowatt/an, pour les installations photovoltaïques de plus de 
100 kW mises en services après le 1er janvier 2021,  

- La taxe d’aménagement qui est unique et qui dépend du taux voté par les collectivités ayant-droits.  

Les retombées fiscales utilisées par les collectivités locales seront indirectement génératrices d’emplois et de 

développement économique local. 

En termes d'activités, le projet de création d’une centrale agrivoltaïque aura un impact brut positif : il créera ou 

maintiendra des emplois et contribuera au dynamisme économique local. Les retombées économiques seront ainsi 
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significatives à la fois en termes de charge de travail affectée à des entreprises locales et en termes de retombées 

financières et fiscales versées chaque année aux collectivités territoriales. A noter qu’il est possible qu’une partie 

des retombées fiscales perçues par la Communauté de communes puisse être reversée à la Commune de Boussès 

si un accord en gré-à-gré est trouvé entre les deux parties. Cette décision nécessite une délibération favorable du 

conseil communautaire.  

L’impact fiscal du projet est estimé à environ 620 000€/an, ce qui est très positif pour le développement 

territorial local. 

En complément des retombées fiscales, le maître d’ouvrage versera un loyer aux propriétaires des parcelles non 
exploitants, ainsi qu’aux exploitants pour l’entretien des parcelles. 

 

VII.3.2.4. Impacts sur l’urbanisme 

• Plan Local d’Urbanisme de Boussès 

 

La commune de Boussès est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 13 février 2014.  

 

La commune fixe pour premier axe de développement dans le Plan Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) de son PLU, l’axe suivant : « Axe 1 – Permettre le développement des fermes photovoltaïque sur le 

territoire communal ». Selon le rapport de présentation du PLU, « Placé en première position dans le PADD, cet 

axe apparait comme prioritaire dans le projet urbain communal. Le développement des énergies renouvelables et 

la création d’emplois qui y est associée, forment un levier important pour la commune de Boussès qui possède 

aujourd’hui une économie très réduite ». Le projet de création de centrale agrivoltaïque des Courlis s’inscrit donc 

pleinement dans les orientations communales du PLU. 

 

Le PLU classe les parcelles du parc agrivoltaïque des Courlis en zone agricole « A ». Cette zone correspond aux 

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif et à l’exploitation agricole sont les seules autorisées en zone A. 

 

Selon l’article 2 du règlement du PLU, dans la zone A « à l’exception des constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif et à l’exploitation agricole, toutes les occupations et utilisations du sol 

sont interdites ». 

 

Par arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être 

réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les 

documents en tenant lieu, il a été confirmé que la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics 

» prévue à l’article L. 151-27 du Code de l'urbanisme recouvre bien les « constructions industrielles concourant à 

la production d'énergie », incluant donc les centrales photovoltaïques. L’article 2 énoncé ci-avant autorise donc la 

construction de parc photovoltaïque en zone agricole A. 

Le règlement définit par ailleurs plusieurs prescriptions à prendre en compte dans le projet : 

- Article 3 « Conditions de desserte des terrains et d’accès aux voies » : « Toute opération doit présenter un 

minimum d'accès sur les voies publiques et ne présentant pas un risque pour la sécurité des usagers de la voie. Les 

dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ». L’accès à la centrale se fera par l’est depuis la RD 434, 

via un chemin d’accès créé pour desservir le parc ou par la piste intercommunale n°59. Ces accès ne présentent 

pas de risque de sécurité pour les usagers, en raison de bonne visibilité sur la RD 434 (ligne droite).  

- Article 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ». « Les 

constructions doivent s’implanter à au moins : 20 m par rapport à l’emprise des routes départementales et 10 m 

de l’emprise des voies communales et chemins ruraux sans dépasser 20 mètres... ». Les locaux techniques 

accueillant onduleurs, transformateurs et postes de livraison seront implantés à plus de 40 m de la RD 434, de 100 

m de la piste intercommunale n°59 et à plus de 50 m des autres chemins forestiers. 

- Article 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » : « Les constructions et 

installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront s'implanter à moins de 200 mètres des zones U et 

AU à usage d’habitation. (…) Les constructions seront implantées à au moins 15 mètres des ruisseaux et des cours 

d'eau à l’exception des ouvrages liés à l’irrigation ». Les bâtiments techniques accueillant onduleurs, 

transformateurs et postes de livraison seront implantés à plus de 700 m des zones d’habitation et à plus de 550 m 

des cours d’eau. 

- Article 10 « Hauteur des constructions » : « La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 m 

à l’égout du toit pour les bâtiments agricoles, et 9 m pour les autres constructions. ». La hauteur des bâtiments de 

la partie photovoltaïque sera de 3 m pour les locaux techniques situés au sein de la centrale et de 3,55 m pour le 

local du poste HTB, et d’environ 7,7m au faitage pour la bergerie (bâtiment agricole) 

- Article 11.5 « Aspects extérieurs des constructions » : 

o Toitures : L’aspect extérieur des toitures s’harmonisera avec les formes, les matériaux et les 

couleurs des constructions traditionnelles dont les traits dominants sont des toitures 

généralement à plusieurs pentes et la pente comprise entre 35 et 40 % et les couvertures 

seront de type terre cuite ondulée. Les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures des 

bâtiments techniques seront de type toiture terrasse. 

o Les façades : « Les finitions aux ciments gris sont interdites. Il est interdit l’emploi à nu de 

matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement (brique creuse, 

bloc béton). Le bois et le verre pourront être intégrés dans les constructions. » Les façades 

seront métalliques ou couvertes d’un bardage bois. 

o Les clôtures : « Les clôtures seront édifiées sur l’alignement ou le long de la voie publique. La 

hauteur maximale de la clôture ne devra pas dépasser 1,8 mètre. En limite séparative les 

clôtures auront également, si elles existent, une hauteur maximale de 1,80 mètre. ». Les 

clôtures du projet auront une hauteur maximale de 1,80 m au sol. 

 

Le projet n’est couvert par aucun Espace Boisé Classé (EBC), ni emplacement réservé. 

Au regard de l’ensemble de ces prescriptions règlementaires, le projet de centrale agrivoltaïque des Courlis, qui 

maintient une activité agricole significative, est compatible avec le PLU de Boussès. 
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VII.3.2.5. Impacts sur les réseaux 

Le projet n’engendrera pas de coupure de la RD 434 longeant le site à l’ouest, ni sur les chemin agricoles et 

forestiers le bordant.  

Dans le cadre du projet, une piste externe au site agrivoltaïque sera créée. Elle permettra aux agriculteurs et aux 

services incendie d’accéder aux parcelles depuis le nord-est du site, comme auparavant. Un chemin de découverte 

permettra également de connecter la centrale à la piste forestière située au nord du site. 

Lors du chantier, le transport de l’ensemble des éléments du projet et des engins de chantier sera nécessaire et 

l’impact sur le trafic local est à considérer.  Ainsi, le nombre de poids-lourds impliqués est évalué à 1 980, sur une 

période de chantier d’un an (soit environ 165 camions par mois en moyenne) :  

• 389 camions pour les voiries, clôtures et réseaux divers, 

• 711 camions pour les modules photovoltaïques, 

• 474 camions pour les structures, 

• 355 camions pour les câbles, 

• 51 camions pour les locaux techniques. 

La desserte du site par les poids lourds est organisée de sorte à éviter autant que possible le passage dans le centre 

des villes et villages. Une information préalable des riverains sera réalisée par le biais de panneaux (sur site et 

mairie), il sera installé une signalisation (en bord de voirie) enfin l’accompagnement des convois exceptionnels 

sera automatiquement réalisé.    

La desserte sera donc maintenue depuis le nord des parcelles. L’impact brut sera faible. 

VII.3.2.1. Impacts sur l’activité cynégétique 

Le projet n’aura pas d’effet d’emprise sur la palombière située au sud-ouest de la zone Ouest du projet. Le projet 

n’a pas d’effet d’emprise sur les milieux forestiers, il n’entraînera donc pas de perte de territoire de chasse au gros 

gibier. 

 Impacts résiduels sur le milieu humain 

Thématique 
Niveau 

d’enjeu 
Nature de l’impact 

Niveau 

d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 

réduction 

Impact 

résiduel 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Bâtiments  FAIBLE Pas d’impact sur des 

bâtiments existants 
NUL   NUL 

Economie 

locale 
FORT 

Création d’environ 200 

emplois en phase travaux  
POSITIF   POSITIF 

Création de 2 emplois plein 

temps en phase 

d’exploitation 

Retombées économiques 

locales et fiscales 

POSITIF   POSITIF 

Sylviculture FORT 

Pas d’emprise sur des 

milieux sylvicoles  

Maintien des accès aux 

parcelles forestières 

environnantes 

NUL   NUL 

Agriculture FORT 

Perte de de potentiel 

économique 

Maintien de deux activités 

agricoles sur le site 

FAIBLE 

Compensation agricole 

décrite dans l’Etude 

Préalable Agricole menée 

par la Chambre 

d’Agriculture du Lot-et-

Garonne 

 NUL 

Urbanisme FAIBLE Projet compatible avec le 

PLU de Boussès 
NUL   NUL 

Réseaux 

FAIBLE 

A 

MOYEN 

Pas de coupure de pistes 

forestières 

Accès sécurisé au site 

depuis la RD 434 et la piste 

intercommunale n°59 

NUL   NUL 

 

Tableau 54. Impacts résiduels sur le milieu humain 

 

VII.4. EFFETS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ET MESURES ASSOCIEES  

 Impacts et mesures liés au risque incendie  

 

VII.4.1.1. Impacts et mesures en phase travaux 

a. Impacts  

En phase travaux, un incendie peut être dû à différentes causes : 

- la circulation d’engins : le risque incendie peut-être induit par la présence d’engins utilisant du carburant et 
par la présence de petits équipements de base vie (groupe électrogène portatif).  

- une erreur humaine : la principale cause de déclaration d’un incendie causée par une erreur humaine est 
l’abandon d’un mégot encore incandescent.  

 

L’impact du projet sur le risque incendie en phase chantier est moyen. 
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b. Mesures  

RI_R2.1t.1 – Information et sensibilisation du personnel des entreprises aux règles de sécurité 

Objectif Limiter le risque de départs de feux 

Description 

Toute personne / entreprise présente sur le chantier devra respecter les dispositions du 
règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie dans les 
départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne (arrêté préfectoral du 20 avril 
2016), rappelées dans le cahier des charges à destination des entreprises qui effectueront les 
travaux. Les consignes de sécurité incendie seront affichées dans les locaux de chantier. Le 
brûlage des déchets sera interdit sur site.  

Des consignes strictes de sécurité seront mises en place sur le chantier (notamment 
concernant la cigarette) afin d’éviter tout incendie accidentel d’origine humaine. 

On rappelle que tout nouvel arrivant sur site (sous-traitant, visiteur) recevra un accueil 
« environnement et sécurité » au cours duquel il sera sensibilisé à ce risque et les bonnes 
pratiques lui seront rappelées. 

Localisation Site de la centrale agrivoltaïque  

Période de réalisation Phase chantier 

 

RI_R2.1t.2– Présence d’extincteurs dans les engins et sur la base de vie 

Objectif Eteindre rapidement tout départ de feu 

Description 
Pour circonscrire tout risque d’incendie induit par la fréquentation du site par le personnel et 

les véhicules de chantier, chaque engin circulant sur le site sera équipé d’un extincteur, de 

même que les locaux de la base vie. 

Localisation Site de la centrale agrivoltaïque  

Période de réalisation Phase chantier  

 

RI_R2.1t.3– Débroussaillement autour de l’enceinte de la centrale 

Objectif Prévenir le risque d’incendie de forêt 

Description 
Dès le début du chantier, les abords de l’enceinte de la centrale agrivoltaïque, aujourd’hui 

cultivés, seront laissés en terre à nu et maintenus dans un état débroussaillé sur une bande 

de 50 m. 

Localisation Autour de l’enceinte de la centrale agrivoltaïque  

Période de réalisation Phase chantier  

 

VII.4.1.2. Impacts et mesures en phase d’exploitation  

a. Impacts  

En phase d’exploitation, le risque incendie sur un parc solaire peut-être de deux natures : 

- Feu interne, provenant des équipements (étincelle, court- circuit), 

- Incendie externe au parc, provenant de l’environnement (foudre, malveillance, travaux forestiers…). 

➢ Impacts liés à un feu interne 

Au sein du site, plusieurs sources de démarrage d’un incendie sont possibles : dans les locaux techniques 

accueillant chacun les onduleurs et les transformateurs et au niveau du poste HTB. Ces éléments techniques sont 

distants au minimum d’une soixantaine de mètres des boisements. Malgré cet éloignement, un risque de 

propagation d’un feu interne vers les boisements environnants existe. 

➢ Impacts liés à la foudre 

Sur le site, les points les plus exposés à la foudre sont les points hauts, soit par ordre décroissant, les pylônes du 

postes HTB d’une hauteur de 16 m environ, les bâtiments techniques d’une hauteur de 3,55 m maximum, les 

structures porteuses des modules solaires d’une hauteur d’environ 4,70 m au maximum, et la clôture d’une 

hauteur d’environ 1,80 m. Ces éléments ne constituent pas les points les plus hauts, le site étant implanté dans un 

environnement boisé, composé de pins culminant jusqu’à 30 m de hauteur. 

Dans la forêt des Landes de Gascogne, rappelons que la foudre est une cause non négligeable de départ de feux 

(8%).  

Un coup de foudre peut endommager tout ou partie d'un panneau photovoltaïque ou d’un pylône du poste HTB. 

Il pourra créer une surtension ayant des incidences sur l’installation. Pour pallier au mieux ces effets et protéger 

les installations, les panneaux sont équipés de protection contre les surtensions (dispositifs intégrés). Le fait que 

les structures sur lesquelles sont disposés les panneaux soient des structures métalliques enfoncées dans le sol 

permet aussi de prévenir ce risque. 

Le poste HTB comportera également tous les équipements réglementaires de sécurité et respectera les différentes 

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

personnes, incendies, etc… 

➢ Risques de propagation d’un incendie dans le parc 

Les supports de modules par pieux, les structures portantes fixes et trackers en métal, les modules photovoltaïques 

composés d’un cadre en aluminium, de verre, de cellules à base de silicium ainsi que les locaux techniques 

métalliques ne sont pas propagateurs de feu. 

Seule la végétation au sol, les enveloppes en plastique de câbles aériens (petites sections courant continu à l’arrière 

des panneaux solaires) ainsi que l’arrière des modules photovoltaïques composés de couches de polymères 

plastiques (EVA, PET) peuvent être atteints par le feu. Cette faible quantité de comburant n’est pas suffisante pour 

alimenter un feu et lui permettre de se propager à travers le parc solaire. 

L’organisation du projet respectera les préconisations émises par le SDIS du Lot-et-Garonne et le règlement 

interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. 

Le projet ne supprimera aucune piste DFCI.  

Le poste HTB sera équipé de murs-pare feu de part et d’autre des transformateurs, d’environ 8 mètres de haut et 

7,4 mètres de large. Ils sont représentés sur l’illustration ci-dessous : 
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Figure 143. Présence de murs pare-feu de part et d’autre des transformateurs du poste HTB 

Le maître d’ouvrage est également accompagné d’un expert incendie pour la production d’un Plan Interne 

d’Intervention qui sera remis au SDIS du Lot-et-Garonne. 

Globalement, l’impact brut du projet sur le risque incendie en phase exploitation est faible. 

b. Mesures  

RI_R2.2r.1 – Dispositifs de prévention contre la propagation d’un incendie 

Objectif Réduire le risque de propagation d’un incendie 

Description 

Les mesures suivantes seront prises :  

- Gestion de la végétation interne et installation d’une zone débroussaillée dans un 

périmètre de 50 m autour du site : L’entretien de la végétation du site se fera par 

l’activité agricole. Sur la zone Ouest, les cultures de PPAM couvriront en partie le sol 

sous les panneaux. Les refus pouvant apparaître seront débroussaillés une fois par 

an en fin d’été - automne à l’aide d’une débroussailleuse et un rotofil ou un 

gyrobroyeur adapté ou un robot tondeuse. Si des refus sont observés sur la zone est, 

un débroussaillement sera également effectué. Une réduction forte des produits 

phytosanitaires par rapport à l’exploitation actuelle sera réalisée  

- Mise en place de murs pare-feu entre les transformateurs du poste HTB : Le poste 

HTB sera équipé de murs-pare feu de part et d’autre des transformateurs, d’environ 

8 mètres de haut et 7,4 mètres de large.  

- Accompagnement par un expert incendie pour la mise en place d’un Plan Interne 

d’Intervention qui sera présenté avec le SDIS 47 bien en amont du chantier 

Localisation Enceintes de la centrale agrivoltaïque et du poste HTB et alentours 

Période de réalisation Phase exploitation 

RI_R2.2r.2 – Desserte du massif forestier et accessibilité du site par les moyens de secours et de lutte contre les 

incendies 

Objectif  Lutter contre un incendie 

Description 

Accessibilité et circulation interne :  

Le site sera ceinturé par une clôture continue et infranchissable de 1,80 m de hauteur. Pour permettre 
l’accès des véhicules de secours et de lutte contre les incendies, elle sera équipée de 22 portails d’accès 
aménagés le long de la clôture des enceintes photovoltaïques, tous les 500 m minimum. Ces portails 
disposeront de dispositifs d’ouverture ou de déverrouillage par les outils en dotation des véhicules 
incendie et de secours du SDIS. 

La circulation interne du site sera adaptée aux véhicules de secours et de lutte contre les incendies. Pour 
cela, une voie d’une largeur de 6 m sera créée en périphérie intérieure des deux enceintes 
photovoltaïques afin de quadriller les zones en plusieurs secteurs.  

 

Accessibilité et circulation externe :  

A l’extérieure des deux enceintes photovoltaïques, 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 centrale.  

 

 

 

Localisation Enceintes de la centrale agrivoltaïque et abords 

Période de 

réalisation 
Phase exploitation 
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RI_R2.2r.3 – Aménagement d’un point d’eau incendie (PEI) 

Objectif  Lutter contre un incendie 

Description 
En concertation avec le SDIS du Lot-et-Garonne, huit citernes de 30 m3 de lutte contre 

l’incendie seront aménagées au sein de l’enceinte du parc solaire (4 dans la zone 

Ouest et 4 dans la zone Est).  

Localisation Enceintes de la centrale agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase exploitation 

 

RI_R2.2r.4 – Mise en sécurité électrique des personnes 

Objectif Prévenir des risques d’accidents électriques 

Description 

Les mesures suivantes seront prises : 

- Mise en place de dispositifs assurant la mise en sécurité électrique des installations 

photovoltaïques en cas d’intervention. Les installations protégées doivent être mises 

hors de portée des personnels non habilités, 

- Réalisation du raccordement au réseau de distribution d’électricité en souterrain. Il 

empruntera des trouées existantes (chemin, piste ou route) pour éviter la création 

d’une nouvelle trouée et servitude en forêt 

- Définition des modalités de mise en sécurité de l’installation et d’intervention des 

secours par le porteur de projet. Le Plan Interne d’Intervention (PII)définira les 

moyens humains, techniques et organisationnels mis en œuvre pour assurer l’alerte 

des secours, l’accueil et le conseil technique des sapeurs-pompiers et la gestion des 

installations dans la phase post-accidentelle. Il précisera la conduite à tenir pour faire 

face à différents scénarios d’accidents.  

Localisation Enceintes de la centrale agrivoltaïque et du poste HTB 

Période de réalisation Phase exploitation 

 

RI_R2.2r.5 – Dispositifs de prévention des impacts de la foudre 

Objectif Réduire les incidences de la foudre 

Description 

Les mesures suivantes font partie des mesures les plus significatives pour prévenir des risques 

liés aux impacts de la foudre : 

- Réalisation d’un maillage de terre à l’aide de conducteurs de cuivre visant à assurer 

une équipotentialité sur toute la surface utilisée par l’installation et destiné à 

maintenir une tension de pas en cas d’impact foudre en dessous de 50Volts. 

- La mise à la terre de toutes les structures support des modules PV à l’aide de liaisons 

équipotentielles entre les structures elles-mêmes, et entre les structures et le réseau 

maillé de terre. 

- La mise en œuvre de techniques de câblage spécifiques visant à réduire et à annuler 

les boucles inductives consécutives à la réticulation des câbles PV vers les postes de 

transformation. 

- La mise en place de parafoudres aux extrémités de toutes les interconnexions entre 

les équipements exposés au risque de foudre. 

- Le choix de liaisons de communication par fibre optique permettant de limiter la 

propagation des impacts indirects vers des équipements sensibles. 

Localisation Enceintes de la centrale agrivoltaïque et du poste HTB 

Période de réalisation Phase chantier 

 

 Impacts liés aux aléas climatiques 

Le site du projet prend place sur un secteur pouvant présenter des vents forts. Lors de ces évènements des arbres 

peuvent s’abattre sur les clôtures périphériques. Les épisodes neigeux, s’ils existent, sont toutefois rares et de 

faible importance.  

Dès la conception, le parc solaire est prévu pour résister aux conditions climatiques de neige et vent suivant les 

normes eurocodes. A ce titre, les structures portantes en aluminium des panneaux solaires sont d’une section 

adaptée aux spécificités climatiques locales. De même les verres recouvrant les modules photovoltaïques sont 

d’épaisseur variable pour résister aux phénomènes de charge à la neige.  

Il y a très peu de risque que les panneaux soient arrachés et déportés hors du site en cas de tempête. 

 

 Impacts liés aux inondations 

Voir chapitre précédent (VII.1.4.1) sur le risque de remontée du niveau de la nappe. 

 

 Impacts résiduels sur les risques 

 

Thématique 
Niveau 

d’enjeu 
Nature de l’impact 

Niveau 

d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 

réduction 

Impact 

résiduel 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Risque 

incendie 
FORT 

Risque de départ de 
feu depuis le site en 
phase travaux 

MOYEN 

RI_R2.1t.1 – Information et 
sensibilisation du personnel 
des entreprises aux règles de 
sécurité  

 FAIBLE 
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Thématique 
Niveau 

d’enjeu 
Nature de l’impact 

Niveau 

d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 

réduction 

Impact 

résiduel 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

 RI_R2.1t.2– Présence 
d’extincteurs dans les engins 
et sur la base de vie 

RI_R2.1t.3– 
Débroussaillement autour de 
la centrale 

Risque de départ de 
feux depuis le site et 
propagation vers la 
forêt et vice versa 

MOYEN 

RI_R2.2r.1 – Dispositifs de 
prévention contre la 
propagation d’un incendie  

RI_R2.2r.2 – Desserte du 
massif forestier et accessibilité 
du site par les moyens de 
secours et de lutte contre les 
incendies 

RI_R2.2r.3 – Aménagement 
d’un point d’eau incendie (PEI) 

RI_R2.2r.4 – Mise en sécurité 
électrique des personnes 

 FAIBLE 

Risque de 

foudroiement 
FAIBLE 

Risque de 
foudroiement des 
éléments de la 
centrale 

FAIBLE 
RI_R2.2r.5 – Dispositifs de 
prévention des impacts de la 
foudre 

 
TRES 

FAIBLE 

Aléa climatique FAIBLE 

Très peu de risque de 
dégradation des 
panneaux par la 
neige et le vent 

FAIBLE   FAIBLE 

Aléa 

inondation 
FAIBLE Légère remontée de 

nappe 
FAIBLE   FAIBLE 

Figure 144. Impacts résiduels sur les risques 
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VII.5. EFFETS SUR LE CADRE DE VIE ET MESURES ASSOCIEES   

 Qualité de l’air   

VII.5.1.1. Impacts en phase chantier 

Les travaux de construction occasionneront des émissions de poussières diffuses notamment par temps sec. Ces 

nuisances pourront être ressenties par les usagers de la RD 434 située à l’est, sous les vents dominants, notamment 

si les travaux sont réalisés durant le printemps et l’été, périodes durant lesquelles la voie est la plus empruntée. 

Elles seront toutefois limitées dans le temps et l’espace.  

Des dispersions d’impuretés peuvent aussi exceptionnellement être localisées sur la voie publique lors du 

transport de matériaux.  

Un trafic supplémentaire sera généré sur les routes d’accès au chantier (acheminement du matériel, véhicules du 

personnel des entreprises du chantier…), notamment sur la RD 434. Le trafic sera surtout constitué de poids lourds 

et utilitaires se rendant sur le site. Les déplacements des ouvriers et des engins de chantier entraîneront des 

émissions de polluants (gaz d’échappement) dans l’atmosphère.  

Cet impact sera limité au site et aux abords des voies d’accès (RD 434 et chemins forestiers).  

L’impact brut sur la qualité de l’air sera faible et temporaire. 

 

VII.5.1.2. Impacts et mesures en phase d’exploitation  

En phase exploitation, un parc solaire ne demande aucun personnel sur place. Seuls quelques véhicules légers 

(voitures de service ou camion de type fourgonnette) sont susceptibles de circuler pour la maintenance du parc 

solaire. Les accès à la centrale se feront depuis la piste intercommunale n°59 située au sud et par un accès au nord-

est depuis la RD 434.  

Le trafic induit par l’exploitation de la centrale sera très faible à nul. 

 

VII.5.1.3. Impacts en phase démantèlement 

Les mêmes impacts sont attendus qu’en phase chantier : émissions de poussières, augmentation du trafic sur les 

voies d’accès. 

 Ambiance lumineuse 

VII.5.2.1. Impacts en phase d’exploitation  

a.  Impacts 

Durant la phase d’exploitation, les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques : 

• Miroitement sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives (constructions 

métalliques) ; 

• Reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verre lisses réfléchissantes (fortement diminués par 

le traitement antireflet des modules). 

• Formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. 

➢ Effets liés au miroitement 

Les phénomènes de réflexion pénalisent les performances techniques de l’installation. La pose d’une couche anti-

reflets sur les cellules et l’utilisation de verres frontaux spéciaux permet de diminuer ce phénomène, qui reste 

cependant marginal. Les verres de haute qualité laissent passer environ 90 % de la lumière. Environ 2 % des rayons 

sont diffusés et absorbés et 8 % seulement réfléchis. Les couches anti-reflets modernes peuvent augmenter la 

transmission solaire jusqu’à plus de 95 % et ramener la réflexion en dessous de 5 %. Par ailleurs, quand le soleil est 

bas (angle d’incidence inférieur à 40°), les réflexions augmentent et, avec une incidence de 2°, la réflexion des 

rayons du soleil est totale. 

Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction (cadres, 

assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas systématiquement orientés 

vers la lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces essentiellement lisses, la 

lumière de réflexion se diffuse moins intensément. 

Quand le soleil est bas (c'est-à-dire le soir et le matin), la lumière se reflète davantage à cause de l’incidence 

rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des zones situées à l’ouest et à l’est de l’installation. 

Ces perturbations sont toutefois à relativiser car les miroitements des modules sont masqués dans certaines 

conditions par la lumière directe du soleil. A faible distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à 

des éblouissements en raison de la propriété de diffusion des modules. 

 

➢ Effets liés aux reflets 

Les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes. Les structures de l’habitat ainsi réfléchies 

peuvent, par exemple, simuler un biotope pour des oiseaux et les inciter à s’approcher en volant, et donc 

représenter un danger. 

Les modules fréquemment utilisés n’ont qu’une très faible capacité de réflexion en raison de leur couleur et de la 

structure de leur surface. Le traitement antireflet est encapsulé entre les cellules et le verre protecteur, ce qui le 

rend inaltérable au cours du temps. 

Le projet est situé au milieu du massif forestier et est éloigné à plus de 700 m des plus proches habitations 

situées au nord au lieu-dit « Marianéou », sur la commune de Houeillès. De ce fait, il n’y aura pas d’effets 

d’optique ressentis par les habitants.  

Au nord-est, là où la centrale est la plus proche de la RD 434, les panneaux solaires seront distants d’au moins 

40 m de la voie. La gêne pouvant être ressenties par les usagers de la route sera faible. 

L’impact brut du projet sera faible. 
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 Nuisances sonores  

VII.5.3.1. Impacts et mesures en phase chantier 

a.   Impacts 

Pendant les travaux, le chantier entraînera des émissions sonores. Ces bruits seront liés aux activités des véhicules 

de transports, aux travaux de montage et aux engins de construction. Le chantier sera également à l’origine de 

vibrations liées à l’utilisation de pieux de battage. Ces effets seront provisoires et sont peu évitables. La phase de 

chantier sera réalisée en journée et ne se déroulera que les jours ouvrables.  

Les nuisances sonores demeureront néanmoins faibles (engins légers, fondations peu profondes, pose de 

panneaux silencieuse) et limitées dans le temps. Le site étant éloigné de toute zone d’habitat, il n’y aura pas 

d’impacts sur des riverains.  

L’impact brut du projet sera faible et temporaire. 

b.   Mesures 

 

CA_R2.1j – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines : respect des normes sonores des 

engins 

Objectif Réduire les effets sonores liés au chantier 

Description 

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier sera conforme à la 

réglementation. Le matériel et les engins seront conformes à la réglementation en 

termes d’émissions sonores. 

Localisation Site de la centrale  

Période de réalisation Phase chantier 

 

VII.5.3.2. Impacts et mesures en phase d’exploitation  

La plupart des éléments constitutifs de l’installation ne sont pas émetteurs de bruit : les panneaux (lorsqu’il s’agit 

d’installations fixes), les structures et les câbles électriques.  

Les sources sonores proviennent essentiellement des onduleurs et transformateurs et seront conformes à la 

réglementation en vigueur fixée par l’arrêté du 26 janvier 2007. Ces appareils seront installés dans les 

bâtiments techniques installés à cet effet ; aucun bruit ne filtrera à l'extérieur. Ces appareils bourdonneront 

légèrement, mais à quelques mètres des bâtiments ces bourdonnements ne sont plus perceptibles. Ils seront 

fermés, ce qui limitera d’autant plus la propagation des bruits intérieurs (soufflerie essentiellement). Par ailleurs, 

ils ne fonctionneront qu’en journée, puisqu’ils sont dépendants de la production électrique de la centrale 

photovoltaïque.  

Compte tenu du fait que des éléments les plus bruyants du parc, que sont les postes de transformation, 

respecteront la réglementation fixée par l’arrêté du 26 janvier 2007, de leur distance par rapport aux zones 

habitées (environ 1000 m), les émergences peuvent y être considérées nulles et donc l’impact sur le voisinage 

peut également être considéré comme nul. 

VII.5.3.3. Impacts et mesures en phase démantèlement 

Les impacts seront similaires à ceux décrits en phase chantier. 

 Champs électromagnétiques 

a.  Définition et valeurs recommandées 

Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique autour des câbles qui transportent 

le courant et à proximité des appareils alimentés par ce courant. 

Le champ électrique provient de la tension électrique. Il est mesuré en volt par mètre (V/m) et est arrêté par des 

matériaux communs tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques générés autour des appareils 

domestiques est de l’ordre de 500 V/m. 

Le champ magnétique provient du courant électrique. Il est mesuré en tesla (T) et passe facilement au travers des 

matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, leur intensité dépasse rarement les 150 mT à 

proximité. 

Les champs électromagnétiques peuvent être émis par deux types de sources : 

• les sources naturelles, qui génèrent des champs statiques, tels que le champ magnétique et le champ 

électrique statique atmosphérique, 

• les sources liées aux applications électriques : appareils consommant de l’électricité (ex : appareils 

électriques domestiques) ou servant à la transporter (lignes, câbles, postes électriques). 

Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques générés par les équipements électriques, 

tels que les onduleurs et les transformateurs, peuvent se manifester du point de vue de la santé sous différentes 

formes (maux de tête, troubles du sommeil, pertes de mémoire).  

Les valeurs recommandées adoptées en 1999 par le Conseil des ministres de la santé de l’Union 

européenne relatives à l’exposition du public aux champs magnétiques et électriques s’expriment en niveaux de 

références concernant les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif ou quand la durée d’exposition 

est significative. Pour le champ électrique, ce niveau est de 5 000 V/m.  

Concernant le champ magnétique, il est de 100 µT. À titre d’exemple, les valeurs des champs électriques et 

magnétiques à proximité d’un transformateur sont respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 µT (valeur maximale en 

périphérie). Par comparaison, un micro-ordinateur et un téléviseur émettent respectivement 1,4 et 2,0 µT. 

 

b.  Impacts 

Sur une installation photovoltaïque, les éléments susceptibles de générer ces champs sont :  

• Les modules solaires, les boîtes de jonction et les câbles de raccordement à l’onduleur ; ils créent la 
plupart du temps des champs continus électriques et magnétiques.  

• Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le 
transformateur, ainsi que le transformateur lui-même qui créent de faibles champs de courant continu 
électrique et magnétique dans l’environnement. 
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Les onduleurs seront dans des locaux techniques dans des armoires métalliques, qui offrent une protection. Les 

champs alternatifs produits seront faibles, il n’y aura pas d’incidences sur les populations riveraines. Les 

transformateurs du projet photovoltaïque seront également implantés dans les locaux techniques. Les puissances 

de champ maximales pour ces transformateurs sont inférieures aux valeurs limites à une distance de quelques 

mètres. A une distance de 10 m de ces transformateurs, les valeurs sont généralement plus faibles que celles de 

nombreux appareils ménagers.  

L’intensité des champs électromagnétiques liée au fonctionnement de la centrale sera réduite ; elle n’aura pas 

d’impact sur la santé du personnel assurant la maintenance du site, des exploitants et employés agricoles, ni sur 

l’élevage ovin pâturant la zone Est du site. 

 

c.  Mesures 

CA_R2.2b - Dispositif de limitation des champs électromagnétiques : aménagements des postes de transformation 

Objectif Réduire significativement l’intensité des champs électromagnétiques 

Description 

Les postes de transformation seront aménagés de la manière suivante :  

- Installation d’un filtre de champ électromagnétique du côté du courant alternatif 
de l’onduleur en le reliant avec un câble aussi court que possible, 

- Placement du câble alimentant le filtre en courant alternatif, le plus loin possible 
des câbles reliant les panneaux à l’onduleur, 

- Réduction de la longueur des câbles inutilement longs. 

Localisation Postes de transformation 

Période de réalisation Phase chantier 

 

 Impacts résiduels sur le cadre de vie  

 

Thématique 

 

Niveau 

d’enjeu 

Nature de l’impact 

Niveau 

d’impact 

brut 

Mesures 

d’évitement et 

réduction 

Impact 

résiduel 

 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Qualité de l’air FAIBLE 

Impact temporaire 

sur la qualité de l’air 

en phase chantier ; 

pas d’effet lors de 

l’exploitation  

FAIBLE    FAIBLE 

Ambiance 

lumineuse 
FAIBLE 

Très léger effet 

d’optique en phase 

d’exploitation 

FAIBLE   FAIBLE 

Nuisances sonores FAIBLE 

Nuisances sonores 

en phases chantier 

et démantèlement 

FAIBLE 

CA_R2.1j  – 

Dispositif de 

limitation des 

nuisances envers 

les populations 

humaines : respect 

des normes sonores 

des engins 

 
TRES 

FAIBLE 

Champs 

électromagnétiques 
FAIBLE 

Risque faible des 

champs 

électromagnétiques 

sur la santé du 

personnel assurant 

la maintenance et le 

personnel agricole  

FAIBLE 

CA_R2.2b - 

Dispositif de 

limitation des 

champs 

électromagnétiques 

: aménagements 

des postes de 

transformation 

 
TRES 

FAIBLE 

Figure 145. Impacts résiduels sur le cadre de vie 

 

  



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

- 229 -   
 

VII.6. EFFETS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE ET MESURES 

ASSOCIEES   

 

 Les impacts sur le paysage 

VII.6.1.1. Les boisements limitrophes  

Les boisements existants avec des repousses de chênes, qui étaient inclus dans le périmètre d’étude, sont retirés 

de l’enveloppe du projet. Ils sont donc préservés, et participeront à l’enceinte boisée ceinturant le site, ainsi qu’à 

son isolement visuel, notamment par rapport à la RD longeant le nord-est du site. 

Il n’y a donc pas d’impact sur les boisements du périmètre d’étude. 

 

VII.6.1.2. Les alignements 

Les alignements présents sur la limite nord de la zone Ouest d’« Emme » ne sont pas dans l’enceinte du projet. Le 

chemin d’accès technique évite les arbres. 

Les arbres isolés ceinturant les ruines des airiaux sont également exclus du périmètre de projet et d’intervention. 

Il n’y a donc pas d’impact sur les alignements de chênes présents sur le site, ni sur les arbres isolés qui ont été 

relevés. 

 

VII.6.1.3. Les impacts liés aux contraintes de défense contre les incendies  

Les contraintes liées à la défense contre les incendies imposent un périmètre de débroussaillage de 50 m autour 

de la centrale photovoltaïque. 

Le projet prend en compte cette donnée, et cette zone de débroussaillement n’impacte pas la végétation existante 

périphérique, le recul se faisant uniquement sur l’emprise des parcelles actuellement agricoles. 

De plus cette zone est valorisée selon sa localisation : 

- Soit en prairie de fauche, permettant de fournir du fourrage aux éleveurs (du site, mais également extérieur) 
durant les périodes les plus difficiles 

- Soit en culture de plantes à parfum, aromatiques et médicinales 

 

Il n’y a donc aucun impact sur le paysage, lié aux préconisations incendies. 

 

VII.6.1.4. Les impacts liés aux éléments techniques de la centrale  

Le projet de centrale photovoltaïque présente des éléments techniques qui peuvent avoir un impact sur le paysage. 

a.  La centrale elle-même et les alignements de panneaux 

Le projet présentera une surface conséquente recouverte de panneaux photovoltaïques à l’aspect relativement 

technique. 

Ces derniers seront disposés avec une distance permettant une exploitation agricole en leur sein. 

La centrale sera également à bonne distance des limites accessibles par des personnes (le débroussaillage extérieur 

se fait sur une profondeur de 50 mètres entre clôture et forêt). Cette mise en recul participera à limiter l’aspect 

imposant que ces derniers peuvent présenter lorsqu’ils sont exposés de manière plus « frontale ». 

Les surfaces de la centrale sont à l’échelle du territoire landais sur lequel elles s’inscrivent. Marqué par de longs 

linéaires routiers, de larges parcelles de pinède, et de grands plateaux agricoles. Le projet s’inscrit dans cette 

échelle. 

Enfin, le projet reste un projet agrivoltaïque. Cela implique une exploitation agricole sur l’ensemble de la surface 

photovoltaïque :  

- La zone Est sera occupée par une exploitation ovine. Cette dernière utilisera la « sectorisation » par les 

chemins de la centrale pour le pâturage en rotation. Les zones à débroussailler seront des prairies 

fourragères qui serviront cette même exploitation et éventuellement d’autres éleveurs 

- La zone ouest accueillera des plantes à parfum, aromatiques et médicinales qui seront cultivées entre 

les rangs de panneaux et sur la zone périphérique à débroussailler. Cette utilisation judicieuse des 

terres, permet d’utiliser les panneaux pour valoriser l’agriculture (ombrage pour les bêtes et pour les 

cultures), valorise les terres avec une culture moins pénalisante que la culture de maïs, et s’inscrit dans 

une démarche territoriale de dynamisation du secteur agricole.  

Cette dynamique participe à une bonne insertion paysagère dans le sens où l’espace se trouve fortement valorisé, 

sans nuire à l’environnement. 

 

b.  Postes de livraisons et de transformation  

➢ Impacts  

Le projet de ferme agrivoltaïque s’accompagne de locaux techniques. Ces derniers sont des éléments techniques 

qui émergent dans le paysage de « nappe » que peut présenter une centrale photovoltaïque.  

Ces bâtiments sont souvent de teinte ocre (tranchant visuellement dans le paysage) ou de teinte verte (couleur 

végétale se démarquant dans la nappe des panneaux photovoltaïques). 

Leur impact est ici relativement faible du fait de la planéité du relief.  

➢ Mesures  

Ces bâtiments seront de couleur gris moyens se rapprochant de la teinte moyenne des panneaux photovoltaïques 

et permettant minimiser leur impact visuel. 
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c.   Poste HTB  

➢  Impacts  

Le projet de centrale photovoltaïque s’accompagne d’un poste de livraison Haute Tension. Cet élément très 
technique émerge dans le paysage de « nappe » que peut présenter une centrale photovoltaïque, notamment 
avec les portiques permettant la transmission de l’énergie. 

Ces éléments sont soumis à de nombreuses contraintes techniques liées à la sécurité, ce qui ne permet pas la mise 
en œuvre d’élément de masquage ou d’habillage.  

Les éléments bâtis sont souvent de teinte grise. 

Leur impact est ici modéré du fait d’un positionnement en recul de la piste forestière et de l’airial, et il se trouve 
relativement masqué par les boisements de l’airial depuis les alignements de chênes (voir carte 47 en pages 
suivantes). 

Il se trouve loin de la RD, limitant ainsi les vues distantes. 

➢ Mesures  

Ces éléments bâtis seront de couleur gris moyens se rapprochant de la teinte moyenne des panneaux 
photovoltaïques et permettant minimiser leur impact visuel. Il n’y a donc pas de mesures. 

 

d.  Les limites de projet (clôture et chemins)  

➢ Impacts 

Le projet de centrale photovoltaïque s’accompagne d’une clôture avec piste intérieure, et, à l’extérieur d’une 

bande de sable blanc de 5 m de large, puis d’une piste périmétrique de 5 m de largeur assurant la continuité des 

voies DFCI et une accessibilité entre le massif forestier et la centrale. Ces éléments peuvent présenter un aspect 

technique pouvant avoir un impact paysager et créer un effet de large « bande blanche ». 

Ces différents aspects peuvent affirmer un aspect artificiel.   

 

➢ Mesures 

• Les clôtures 

Les clôtures seront dans un matériau naturellement résistant (inox, acier galvanisé) sans ajout de couleur, afin 

d’éviter l’aspect artificiel des clôtures plastifiées et retrouver l’aspect brut des clôture agricoles. 

Le positionnement du grillage de clôture sur des poteaux bois (si possible châtaignier fendu et non-écorcé) ajoutera 

à l’aspect naturel du traitement des limites.  

 

 

Figure 146. Principe paysager de la zone Ouest avec une clôture d’enceinte photovoltaïque en second plan éloignée des espaces boisés 

limitant la perception de l’installation 

 

Figure 147. Principe paysager de la zone Ouest de culture de PPAM avec clôture d’enceinte et clôture agricole légère avec poteaux en bois 

Dans le cas d’utilisation de piquets métalliques, il conviendra de privilégier des piquets dans le même matériau 

que le grillage (inox ou acier galvanisé) 

• Les chemins périmétriques 

Les chemins périmétriques seront traités en mélange Terre-Pierre sur une épaisseur permettant un usage par des 

engins lourds. Ce matériau permet une plus grande stabilité de tenue que la grave, tout en présentant un aspect 

« vert » avec la repousse de végétation en surface. 

Il permettra également de minimiser fortement l’impact visuel et l’effet large bande blanche qui peut accompagner 

l’enceinte du projet. 

 Impacts et mesures associées pour le patrimoine  

Il n’y a pas d’élément recensé sur le périmètre de projet ou d’étude, il n’y a donc pas d’impact sur le patrimoine. 

Les éléments de qualité qui ont été relevés dans l’étude (alignements de chênes, arbres isolés, airiaux, …) ne sont 

pas interceptés ou impactés par le projet. Il n’y a donc pas d’impact sur ces éléments 
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 Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine 

Le projet ne présente que peu voire pas d’impact paysager notable. 

Son objet n’est pas de se dissimuler derrière une haie, mais bien de présenter une vitrine d’une installation 

agrivoltaïque judicieuse. Et dans ce sens, il faut pouvoir le percevoir à minima, voire pouvoir aller à sa rencontre. 

C’est pourquoi, le projet présente également une aire d’accueil à l’entrée nord du site permettant d’accueillir de 

petits groupes souhaitant se renseigner sur ce type d’implantation. 

L’ensemble d’accueil sera paysager, avec des voiries et circulations piétonnes en grave, des stationnements en 

mélange terre-pierre. 

Les terres d’excavation pour la construction du site seront stockées à un endroit permettant de constituer un petit 

édicule surmonté d’une construction bois rappelant les abris de chasse. Cet endroit permettra une légère prise de 

hauteur sur le site agrivoltaïque afin d’en découvrir l’ampleur et le fonctionnement. 

Ce choix a été établi à la suite de la concertation volontaire, menée par le maître d’ouvrage du 19 avril au 24 mai 

2021 auprès des habitants de la commune et préalable à l’enquête publique. Le bilan de la concertation volontaire 

préalable à l’enquête publique est présenté en annexe 2.  La majorité des habitants souhaitent « un accès visuel à 

la ferme agrivoltaïque des Courlis ».  

Selon les habitants de Boussès, le projet pourrait profiter à la commune de Boussès avec la « création d’un point 

de vue pédagogique ». 

De cet édicule partira un chemin engravé sur 2m. de large qui s’inscrira sur le chemin périmétrique de la centrale, 

et rejoindra la piste forestière longeant le sud du site. 

 

 

 Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine  

Thématique 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Niveau 
d’impact  

brut 

Mesures 
d’évitement et 

réduction 

Impact 
résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Paysage – 
patrimoine 

végétal 

MOYEN 

Les éléments 

marqueurs dans 

le paysage 

landais : 

boisements et 

bosquets de 

feuillus, arbres 

isolés 

NUL 

AUCUNE 

La centrale se met 

déjà en retrait des 

éléments boisés, 

des alignements 

et des arbres 

isolés 

 NUL 

FAIBLE 

Boisement de 

pins 

Agriculture 

NUL 

AUCUNE 

Le projet est 

agrivoltaïque. Il 

maintient donc 

l’activité agricole 

du site, qui plus 

est variée, et ne 

nécessite pas de 

mesures 

complémentaires. 

 NUL 

Paysage -
intervisibilités 

FAIBLE 

Perception du 

site depuis les 

axes de 

communication. 

FAIBLE 

AUCUNE 

La centrale se 

trouve en recul de 

30m. de la voirie 

existante, ce qui 

la met à distance, 

et limite l’aspect 

frontale qu’elle 

pourrait avoir. 

De plus l’objet 

n’est pas de se 

masquer, mais de 

dévoiler la 

centrale 

agrivoltaïque 

La centrale 

restera 

perceptible 

FAIBLE 

FORT 

Perception du 

site depuis les 

hameaux isolés 

visuellement par 

des boisements 

FAIBLE 

AUCUNE 

La centrale se 

trouve en recul de 

30m. de la voirie 

existante, ce qui 

la met à distance, 

La centrale 

restera 

perceptible 

FAIBLE 

Figure 148. Principe paysager du pourtour de la centrale avec panneau pédagogique sur le lieu-dit des « Courlis » 

 

Figure 149. Principe paysager de l’espace d’accueil sur le lieu-dit des « Courlis » 
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Thématique 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Niveau 
d’impact  

brut 

Mesures 
d’évitement et 

réduction 

Impact 
résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

dont on ne peut 

gérer l’évolution  

et limite l’aspect 

frontale qu’elle 

pourrait avoir. 

Paysage - 
Aspect visuel 
de la centrale 

FAIBLE 

Aspect artificiel 

des éléments 

techniques 

(postes de 

livraison et de 

transformation) 

MOYEN 

Teinte gris 

médian 

s’approchant de 

la teinte des 

panneaux 

Présence 

d’éléments 

construits 

FAIBLE 

FAIBLE 

Aspect artificiel 

des chemins et 

clôtures 

périmétriques 

MOYEN 

Utilisation de 

matériaux bruts 

(acier galvanisé, 

poteau bois en 

châtaignier ou 

piquet en acier 

galvanisé...) 

Chemin en 

mélange terre-

pierre 

 FAIBLE 

Patrimoine 
Monument 
Historique 

FAIBLE 

Absence de 

périmètre de 

protection des 

Monuments 

Historiques 

NUL   NUL 

Patrimoine -
Sites FAIBLE 

Absence de 

périmètre de 

protection lié au 

site 

NUL   NUL 

Patrimoine - 
Archéologie FAIBLE 

Absence de 

périmètre d’une 

zone de 

protection 

archéologique 

NUL   NUL 

Tableau 55. Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine 
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Carte 46. Impacts paysagers 
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Carte 47. Mesures paysagères 
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VII.7. SYNTHESE ET COUT DES MESURES   

 

Composante 

environnem

entale 

Mesure Désignation Unité 
Coût 

unitaire 

Nombre 

d’unité 
Coût final HT 

Phase de construction 

Milieu 
physique 

MP_R2.1d – Dispositif préventif de 
lutte contre une pollution 

Kit anti-pollution u 60 € 10 600 € 

Milieu 
naturel 

MN_E2.1a – Balisage préventif et 
mise en défens des zones sensibles 

Filet orange de chantier ml 2,5 € 1 900 4 750 € 

Panneaux de 
communication 

u 70 € 4 280 € 

MN_ R2.1i - Dispositif permettant 
d'éloigner les espèces à enjeux 
et/ou limitant leur installation 

Filet temporaire   ml 5 € 5 600 28 000 € 

MN_ A6.1a - Suivi du chantier par 
un écologue 

Accompagnement pour 
le balisage, sauvetage 
des amphibiens, 
comptes rendus… 

jr 600 € ~15  9 000 € 

Risques 

RI_R2.1t.3– Débroussaillement 
autour de la centrale 

Débroussaillement ha 90 € 12,96 1 166 € 

RI_R2.1t.2– Présence d’extincteurs 
dans les engins et sur la base de vie 

Extincteurs u 100 € 10 1000 € 

Paysage 

Piste en mélange Terre-Pierre Pistes m Intégré en travaux VRD 

Clôture inox et poteau bois Clôture m. Intégré en travaux VRD 

Aménagement d’une aire d’accueil Parking  Ft 20.000 € 

Construction d’un abri bois Aire d’observation Ft 10.000 € 

Escalier d’accès Accessibilité Ft 5.000 € 

Sous-total 79 796 € 

  

Phase d’exploitation 

Milieux 
naturels 

MN_A4.1b - Suivi de la flore et des 
habitats 

Visites de terrain sur 10 
ans, 2 jr/an 

jr 600 € 20 12 000 € 

MN_ A4.1b - Suivi de la faune  Visites de terrain sur 10 
ans, 4 jr/an 

jr 600 € 40 24 000 € 

MN_ A4.1b - Synthèse et analyse 
des données recueillies dans le 
cadre des mesures de suivi durant 9 
ans 

Rapport et cartes, 3 
jr/an 

jr 600 € 27 16 200 € 

Risques RI_R2.2r.3 – Aménagement d’un 
point d’eau incendie (PEI) 

Réserve incendie de 120 
m3 

u 1000 € 8 8 000 € 

Sous-total 60 200 € 

 

 

Phase de démantèlement 

Milieu physique 
MP_R2.1d – Dispositif préventif 
de lutte contre une pollution 

Kit anti-pollution u 60 € 10 600 € 

Milieu naturel 

MN_E2.1a – Balisage préventif et 
mise en défens des zones 
sensibles 

Filet orange de chantier ml 2,5 € 1 900 4 750 € 

Panneaux de communication u 70 € 4 280 € 

MN_ R2.1i - Dispositif permettant 
d'éloigner les espèces à enjeux 
et/ou limitant leur installation 

Filet temporaire   ml 5 € 5 600 28 000 € 

MN_ A6.1a - Suivi du chantier par 

un écologue 

Accompagnement pour le 
balisage, sauvetage des 
amphibiens, comptes 
rendus… 

jr 600 € ~15  9 000 € 

Risques 

RI_R2.1t.2– Présence 

d’extincteurs dans les engins et 

sur la base de vie 

Extincteurs u 100 € 10 1 000 € 

Sous-total 43 630 € 

TOTAL 183 626 € 

Tableau 56. Synthèse et coût des mesures  
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VIII.  EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

Le présent chapitre de ce document est établi conformément à l’article R.414-23 du code de l’environnement et à 

la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

Il a pour objet de permettre de répondre à la question suivante : le projet est-il oui ou non susceptible d’avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ? Il fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il 

permet de conclure à l’absence d’incidence. Dans le cas contraire, il convient de produire un dossier plus complet. 

Le chapitre est constitué conformément au décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 sur l’évaluation des incidences 

Natura 2000. Il est décomposé en quatre sous-parties distinctes : 

• Identification des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés ; 

• Carte situant le projet par rapport au réseau Natura 2000 ; 

• Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’affecter les sites Natura 

2000 ; 

• Conclusion sur l’incidence ou non du projet sur le réseau Natura 2000. 

 

VIII.1. IDENTIFICATION DES SITES NATURA 2000  SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES  

Deux sites Natura 2000 sont susceptible d’être affectés par le projet situé sur leur bassin versant : 

- « Vallée du Ciron » (Zone Spéciale de Conservation, FR7200693), localisé à environ 3 000 m à l’ouest du 

projet, 

- « Vallée de l'Avance » (Zone Spéciale de Conservation, FR7200739), localisé à environ 6 500 m au nord-est 

du projet. 

VIII.2. CARTE SITUANT LE PROJET PAR RAPPORT AU RESEAU NATURA 2000 

La carte située dans la partie « IV.3.1. Zonages du patrimoine naturel » permet de situer le projet par rapport aux 

sites Natura 2000. 

 

VIII.3. EXPOSE SOMMAIRE DES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET EST OU NON SUSCEPTIBLE 

D’AFFECTER LES SITES NATURA 2000  

 Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire  

Les habitats communautaires des site Natura 2000 sont listés dans le formulaire standard de données du Museum 

national d’Histoire naturelle (http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000), actualisé en octobre 2018. 

 

Ce sont les suivants : 

• Site Natura 200 de la « Vallée du Ciron » 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix : 1 % de la couverture, 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin : 5 % de la couverture, 

Grottes non exploitées par le tourisme : 1 % de la couverture, 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) : 6 % de la 

couverture,  

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur : 2 % de la couverture,  

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica : 6 % de la couverture. 

• Site Natura 200 de la « Vallée de l’Avance » 

• Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition : 1,5 % de la 

couverture, 

• Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix : 3 % de la couverture, 

• Landes sèches européennes : 1,6 % de la couverture,  

• Grottes non exploitées par le tourisme : 1 grotte 

• Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) : 17,5 % de la couverture,  

• Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion : < 1 % de la couverture,  

• Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur : 5,3 % de la couverture,  

• Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica : 34,5 % de la couverture. 

Le projet se situe en dehors des sites Natura 2000, il n’y a donc pas d’effet direct d’emprise sur les habitats naturels 

des sites. 

Parmi les habitats naturels cités ci-dessus, un seul habitat d’intérêt communautaire a été observé au sein de l’aire 

étudiée dans le cadre de l’état initial. Il s’agit des « Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica 

tetralix » (4020). Cet habitat est présent au sud-est du site dans des dépressions de l’ancienne coupe forestière. 

Toutefois, les bruyères y sont présentes mais non dominantes, c’est pourquoi cet habitat constitue un faciès 

dégradé de l’habitat N2000. Cet habitat se situe en dehors de l’emprise du projet. Il n’y aura donc pas d’effet 

d’emprise sur celui-ci. Aucune incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre sur les habitats d’intérêt 

communautaire. 

 Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire  

Les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 sont les suivantes, suivies de leur évaluation globale 

(A : excellente, B : bonne, C : significative), lorsqu’elle est connue. 

• Site Natura 200 de la « Vallée du Ciron » 

o Insectes : Grand capricorne (A), Lucane cerf-volant (A) ;  

o Chiroptères : Petit rhinolophe(B), Grand rhinolophe (B), Murin de Bechstein (A), 

o Reptile : Cistude d’Europe (B) ; 

o Poissons : Lamproie de Planer (B), Chabot (B) ; 

o Crustacé : Ecrevisse à pattes blanches (C) ; 

o Mammifères semi-aquatiques : Loutre d’Europe (B), Vison d’Europe (B). 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000
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• Site Natura 200 de la « Vallée de l’Avance » 

o Insectes : Agrion de Mercure (B) ;  

o Chiroptères : Grand Murin (C), Petit rhinolophe(C), Grand rhinolophe (B), Rhinolophe euryale (C), 

Minioptère de Schreibers (C), Murin à oreilles échancrées (B) ; 

o Reptile : Cistude d’Europe (B) ; 

o Amphibiens : Grenouille agile (C) ; 

o Poissons : Lamproie de Planer (B), Chabot (B) ; 

o Mammifères semi-aquatiques : Loutre d’Europe (B), Vison d’Europe (B). 

 

Le projet ne porte pas atteinte aux habitats et habitats d’espèces situés à l’intérieur du site Natura 2000, mais il 

pourrait affecter des habitats utilisés par les espèces d’intérêt communautaire, pour leur alimentation, leur refuge, 

leur reproduction, ou encore leurs déplacements. 

• Concernant les insectes, le Lucane cerf-volant et le Grand capricorne ont été observés lors des 
prospections. Toutefois, le projet n’aura pas d’emprise sur les habitats de ces espèces. Ils sont préservés 
dans le cadre du projet. De même, ces habitats (bosquets de feuillus) sont très peu concernés par la bande 
débroussaillée des 50 m (0,01 ha) et les arbres favorables identifiés se situent en dehors. De plus, les arbres 
sont maintenus dans le cadre du débroussaillage. L’Agrion de mercure n’a pas été observé sur le site et 
aucun habitat favorable n’est présent. Aucune incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre sur 
ces espèces. 

• Au niveau des chiroptères, les espèces d’intérêt communautaire citées n’ont pas été contactées lors des 
investigations, néanmoins, elles sont susceptibles d’être présentes (en dehors du Rhinolophe euryale et 
du Minioptère de Schreibers). Concernant les espèces arboricoles, comme pour les coléoptères, l’emprise 
du projet n’impactera pas les habitats favorables et le débroussaillage induit le maintien des arbres sur 
pied. Concernant les espèces anthropophiles, la ruine présente au lieu-dit « Emme » se situe en dehors de 
l’emprise. Aucune incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre sur ces espèces. 

• Concernant les reptiles, la Cistude d’Europe n’a pas été contactée lors des prospections et les milieux 
présents ne sont pas favorables à l’espèce. Aucune incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre 
sur cette espèce. 

• Parmi les amphibiens, la Grenouille agile est mentionnée au sein du site de la Vallée de l’Avance. Toutefois, 
elle n’a pas été inventoriée au sein de l’aire étudiée et aucun habitat aquatique en contexte forestier n’est 
présent sur le site. Aucune incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre sur cette espèce. 

• Concernant les poissons et les crustacés, aucune espèce d’intérêt communautaire n’est susceptible de 
fréquenter le site ou ses abords. Aucune incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre sur ces 
espèces. 

• Enfin, les mammifères semi-aquatiques d’intérêt communautaire mentionnés n’ont pas été inventoriés 
sur le site mais peuvent toutefois le fréquenter en déplacement. Néanmoins, aucun milieu aquatique n’est 
compris dans l’emprise du projet. Aucune incidence directe n’est donc à attendre sur ces espèces. 
Toutefois, le projet se situe à proximité de fossés. Il est donc susceptible d’impacter indirectement ces 
espèces en cas de pollution accidentelle, ou encore par apport de matières en suspension notamment lors 
de la phase de chantier. Cela étant, le projet prévoit la mise en place de dispositifs destinés à réduire 
considérablement ces apports polluants (voir chapitres « VII.1.4 Eaux souterraines et superficielles » et 
« VII.2 Effets et mesures sur le milieu naturel »). L'incidence devrait donc être négligeable. 

 

 

 

VIII.4. CONCLUSION SUR L’ INCIDENCE OU NON DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 

 

L’évaluation préliminaire montre que le projet de création d’une ferme agrivoltaïque aux lieux-dits des 

« Courlis » et de « Emme » sur la commune de Boussès n’est pas susceptible d’affecter les sites Natura 2000 

« Vallées du Ciron » et « Vallée de l’Avance ». 

Il n’y a donc pas lieu de poursuivre l’évaluation des incidences Natura 2000. 
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IX.  ANALYSE DES EFFETS RESULTANT DU CUMUL D’INCIDENCES AVEC LES 

PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES 

La notion d’effet cumulé recouvre l’addition, dans le temps et dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus d’un 

ou plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou 

naturelles, écosystèmes, activités, …). 

IX.1.  IDENTIFICATION DES OPERATIONS ET SITES CONCERNES  

L’objectif est d’analyser les incidences cumulées du projet d’aménagement de la centrale agrivoltaïque avec 

d’autres projets existants ou approuvés, ces derniers étant des projets qui : 

- Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour lesquels 

un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

- Ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 du code de 

l’environnement et d’une enquête publique (loi sur l’eau). 

Le périmètre pris en compte pour l’étude de ces projets s’étend jusqu’à environ 7 km autour du projet. Au-delà 

de cette distance, et au vu des exigences écologiques des espèces, des enjeux liés au milieu physique, au milieu 

humain, et au paysage, on peut raisonnablement penser qu’il n’y aura plus d’effet cumulé. 

Une étude des effets cumulés des projets photovoltaïques portés par GLHD sur le territoire de la Communauté de 

Communes Coteaux Landes de Gascogne a également été menée. Les projets retenus sont en phase avancée 

d’étude ou en phase d’instruction par les services de l’Etat. 

 

IX.2. LES EFFETS CUMULES DU PROJET ETUDIE AVEC LES PROJETS AYANT FAIT L ’OBJET D’UNE 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE AVEC AVIS DE L ’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

Après consultation du site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, il apparait que 3 projets ont fait l'objet d'une 

étude d’impact avec avis de l'autorité environnementale depuis 2017 : 

- Projet de parc photovoltaïque de 38,6 hectares à Boussès, 

- Projet de parc photovoltaïque de 29,2 hectares à Durance, aux lieux-dits "les Coques", "Terreneuve" et 
"Clavé", 

- Projet de centrale photovoltaïque flottante de 28,6 ha à Durance. 

Nature du 
projet 

Distance et 
localisation 
par rapport  

au projet 

Effets cumulés avec le projet 

Projet de parc 

photovoltaïque 

au sol  

Commune de 

Boussès  

4 km au sud-
est du projet 

Le projet concerne l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol composée de 

deux entités, pour une durée de 30 ans, sur une emprise clôturée d’environ 38,6 ha. Il 

s’implante sur des terrains actuellement occupés par des pinèdes et nécessite un 

défrichement de 43,1 ha (emprise clôturée et bande extérieure de roulement de 10 m 

de largeur). 

Nature du 
projet 

Distance et 
localisation 
par rapport  

au projet 

Effets cumulés avec le projet 

Pétitionnaire :  
NEOEN 

 

Avis rendu le 13 

avril 2021 

L’accès au parc se fera via la route départementale RD 665 puis une piste forestière 

existante que ce soit pour la partie nord ou la partie sud de la centrale. 

Le site est localisé en dehors de toute zone de protection et d’inventaire de la 

biodiversité. On note toutefois la présente du site Natura 2000 La Gélise en limite sud 

de la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet, au niveau du cours d’eau de la 

Gueyze. Le projet des Courlis ne se situe pas dans le bassin versant de la Gélise, il n’y 

a donc pas d’effet cumulé à attendre. 

Les inventaires réalisés en 2012 dans le cadre du projet initial  ont permis de mettre en 

évidence plusieurs types d’habitats (Plantations de pins maritimes, Landes 

subatlantiques à fougères, Landes humides à Moline bleue, Chênaies 

aquitanoliégriennes sur podzols, Parcelles boisées de parcs) ainsi que la présence de 

plusieurs espèces protégées : oiseaux (Alouette lulu, Engoulevent d’Europe et Fauvette 

pitchou notamment), reptiles (Lézard des murailles, Lézard à deux raies et Lézard 

vivipare), amphibiens et papillon (Fadet des Laîches ponctuellement) en particulier. 

Des inventaires complémentaires ont été réalisés au printemps 2019 et ont permis de 

constater que le milieu s’était refermé mais que les enjeux restaient globalement 

similaires à ceux identifiés en 2012. 

Les compléments ont permis d’identifier ou d’affiner les enjeux concernant le Lucane 

cerf-volant et le Grand Capricorne (présence avérée au niveau de feuillus), les 

amphibiens (fossés, mares, et alignements de feuillus bordant les fossés constituant des 

habitats de reproduction et de repos), les chauves-souris (gîtes potentiels au niveau de 

feuillus), la Fauvette pichou et les espèces d’oiseaux landicoles (jeunes pinèdes et 

broussailles constituant des habitats favorables) et le Fadet des laîches (présence de 

l’habitat du papillon, la Lande à Molinie bleue et contact ponctuel de l’espèce). Ils ont 

également permis de conclure à des potentialités d’accueil limitées de la Loutre 

d’Europe et de la Cistude d’Europe. 

Le projet des Courlis se situe sur des milieux de différente nature : des zones agricoles. 

Les espaces naturels ont été évités. Il n’y a donc pas d’impacts cumulés à attendre sur 

les habitats de ces espèces. 

Concernant la flore, il a été relevé la présence de l’Aigremoine élevée, espèce protégée 

en Aquitaine, ainsi que de onze espèces exotiques envahissantes, représentant près de 

8 % des espèces recensées, au niveau des pistes forestières. Aucune espèce végétale 

patrimoniale n’a été inventoriée sur le site des Courlis.  

Le maître d’ouvrage a revu son projet sur la base des inventaires mis à jour et réduit 

l’emprise clôturée du projet à 38,6 ha et la surface de défrichement préalable à 43,1 ha 

: au-delà des zones évitées initialement (mares en zone ouverte, jeunes pinèdes et 

landes arbustives), le projet final évite également la Lande à Molinie bleue, une mare 

forestière, ainsi que le réseau de fossés et les alignements de feuillus associés. Les zones 

évitées dans le projet révisé restent cependant concernées par les obligations légales de 

débroussaillement (OLD) dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt (bande 

de 50 m à compter des installations photovoltaïques). Le dossier relève l’absence 

d’impact des OLD sur les îlots de feuillus en raison de la quasi-absence de sous-bois au 

niveau de ces îlots, ainsi que la préservation, dans le cadre de la mise en place des OLD, 
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Nature du 
projet 

Distance et 
localisation 
par rapport  

au projet 

Effets cumulés avec le projet 

des alignements de feuillus mêlant arbres et arbustes protégeant le réseau 

hydrographique, les feuillus étant moins sensibles au risque d’incendie (seuls les pins 

seront coupés). Une mesure de gestion spécifique est par ailleurs prévue concernant la 

Lande à Molinie intégrée dans la zone des OLD. Les incidences potentielles de la bande 

débroussaillée sur les habitats d’espèces faunistiques ont été anticipées et prises en 

compte dès la conception du projet des Courlis. Ainsi, les zones à enjeux ont été 

évitées et la bande débroussaillée se situe majoritairement en zone de culture. Aucun 

impact cumulé n’est donc à attendre. 

La topographie relativement plane du site et les éléments boisés (massif forestier, 

linéaires de feuillus et pinèdes conservées entre le site du projet et la route 

départementale RD 665 au nord du projet) réduisent les perceptions visuelles du site du 

projet. Les impacts du projet des Courlis sur les perceptions visuelles sont qualifiés de 

faible (mise en recul par rapport à la RD existante). Il n’y a pas d’effet cumulé 

significatif. 

Le projet nécessite le défrichement de 43,11 ha et aura ainsi un impact direct sur 

l’activité sylvicole. L’ensemble des parcelles forestières limitrophes au projet ainsi que 

l’ensemble des pistes forestières existantes seront préservées. Le projet des Courlis est 

situé sur des parcelles cultivées. Il n’y aura pas d’impact cumulé lié au défrichement 

pour ce projet. 

Le projet est compatible avec le règlement associé au captage d’eau potable du forage 

de Boussès. Plusieurs mesures (période de défrichement prenant en compte l’enjeu des 

eaux souterraines, prévention et gestion des pollutions accidentelles, limitation du 

tassement et de l’imperméabilisation du sol, engagement du maître d’ouvrage à ne pas 

utiliser de produits phytosanitaires dans le cadre du projet) contribuent à la prise en 

compte de la localisation du projet dans le périmètre de protection éloigné de ce 

captage. 

Le projet ne devrait pas accroître le risque d’inondation par remontée de nappe en 
raison des faibles surfaces imperméabilisées. 

Le risque fort de feu de forêt est par ailleurs pris en compte dans la conception du projet, 
en particulier : bandes roulantes interne et externe à la clôture, piste externe à sable 
blanc, aménagement de trois citernes de 120 m³ chacune accessibles sans pénétrer dans 
l’enceinte clôturée de la centrale solaire, respect des OLD dans une bande de 50 m à 
partir des installations photovoltaïques. Le projet des Courlis prend également en 
compte le risque feu de forêt et met en œuvre les mesures nécessaires. 

Il n’est donc pas à attendre d’impact cumulé du projet de parc photovoltaïque au sol 

sur la commune de Boussès avec le projet agrivoltaïque des Courlis sur la même 

commune.  

Projet de parc 

photovoltaïque 

au sol  

7,8 km à l’est 
du projet 

Le projet porte sur la construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune 

de Durance, à 0,5 km au nord-est du centre bourg, au niveau des lieux-dits "les Coques", 

"Terreneuve" et "Clavé". Le projet s'étend sur une surface d'emprise de 29,2 hectares. 

La surface du champ photovoltaïque est de 11,05 hectares et développera une 

puissance voisine de 23,9 MWc. 

Nature du 
projet 

Distance et 
localisation 
par rapport  

au projet 

Effets cumulés avec le projet 

Commune de 

Durance  

Pétitionnaire :  
VALECO 
INGENIERIE 

 

Avis rendu le 20 

avril 2021 

Le projet s'implante dans l'emprise d'une ancienne carrière qui a été exploitée 

seulement dans sa partie située à l'est (environ 10 ha), aujourd’hui en partie recolonisée 

par de jeunes pins maritimes. La partie ouest du site (environ 20 ha), non exploitée, a 

fait l'objet d'une coupe forestière rase "récente".  

Une zone humide de 0,96 ha a été identifiée dans la zone d’étude. Les prébois humides 

sont évités par le projet, mais les friches humides, qui concernent l’espace sous les 

panneaux, ne sont pas évitées. L’étude d’impact évalue l’incidence résiduelle du projet 

sur les zones humides comme faible. Toutefois, la MRAe considère qu’en l’état du 

dossier l’absence d’impact significatif sur les zones humides n’est pas démontrée. Le 

projet des Courlis évite l’ensemble des zones humides identifiées. Il n’y aura donc pas 

d’effet cumulé sur ce point. 

Le projet est situé en dehors de tout périmètre d’inventaire et de protection des milieux 

naturels. Le site Natura 2000 le plus proche est lié à la Vallée de l’Avance à environ 2,7 

km au nord. L’évaluation des incidences Natura 2000 du projet Courlis a démontré 

l’absence d’impacts significatifs sur le site de la vallée de l’Avance. Aucun impact 

cumulé n’est à attendre. 

Le site abrite plusieurs espèces d’oiseaux à enjeu, dont le Faucon crécerelle, la Bondrée 

apivore, l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette. pitchou, le Pie-grièche écorcheur, et 

l’Alouette lulu. Au total, sur les 45 espèces contactées sur le site, 14 sont d’intérêt 

communautaire ou sur la liste rouge des oiseaux nicheurs. 

L’étude d’impact conclut à une incidence résiduelle faible à très faible sur le milieu 

naturel en raison des mesures de réduction et d’accompagnement mises en œuvre : 

limitation des emprises, passages faune au sein de la clôture, gîtes artificiels pour les 

amphibiens et les reptiles, débroussaillement sélectif hors périodes sensibles… La MRAe 

considère néanmoins que cette conclusion n’est pas suffisamment étayée et 

recommande de mieux quantifier les incidences du projet sur les habitats d’espèces 

protégées. Le projet des Courlis se situe sur des milieux de différente nature : des 

zones agricoles. Les espaces naturels ont été évités. Il n’y a donc pas d’impacts 

cumulés à attendre sur les habitats des espèces recensées dans le cadre du projet de 

Durance. 

Plusieurs habitations sont présentes dans un rayon de 200 m autour du projet, aux lieux-

dits Houcet et Lagudéro. Les effets du bruit de la centrale sur le voisinage sont jugés 

nuls. Le projet des Courlis est éloigné des zones d’habitations (les plus proches sont à 

plus de 700 m). 

Concernant les incendies, des mesures sont mises en œuvre pour réduire le risque. Il en 

est de même pour le projet des Courlis. 

L’analyse des incidences paysagères du projet indique que la centrale photovoltaïque 

s’insère dans un massif forestier limitant les vues, mais celle-ci reste perceptible depuis 

la RD 665 et les pistes forestières. Une haie paysagère sera créée entre la centrale 

photovoltaïque et le RD 665 pour limiter ces vues. Les impacts du projet de Courlis sur 

les perceptions visuelles sont qualifiés de faible (mise en recul par rapport à la RD 

existante). Il n’y a pas d’effet cumulé significatif. 
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Nature du 
projet 

Distance et 
localisation 
par rapport  

au projet 

Effets cumulés avec le projet 

En termes d’urbanisme, le projet n’est pas compatible avec le règlement de la zone N 

du PLU de Durance. Une procédure de mise en compatibilité du PLU devra être réalisée. 

Le projet des Courlis est intégré à la démarche de PLUi. Un zonage adapté sera mis en 

place afin de permettre l’accueil du parc photovoltaïque. 

En conclusion, il apparait qu’il n’y a pas d’effet cumulé significatif entre le projet de 

parc photovoltaïque au sol de Durance et le projet des Courlis. 

Projet de 

centrale 

photovoltaïque 

flottante  

Commune de 

Durance  

Pétitionnaire :  
VALECO 
INGENIERIE 

 

Avis rendu le 21 

avril 2021 

 

Le projet, qui s'étend sur un lac d'environ 28,6 ha, issu de l'exploitation d'une ancienne 
carrière et remise en état en 2019. Il couvre une surface de 15,5 ha et développe une 
puissance voisine de 19,31 MWc. 
 
Le réseau hydrographique du secteur d’étude est composé de plusieurs ruisseaux 
affluents du ruisseau de l’Avance qui s’écoule à environ 1,4 km au nord du site. Plusieurs 
masses d’eau souterraine sont recensées au droit du projet, dont la masse d’eau « 
Sables plioquaternaires du bassin de la Garonne », relativement vulnérable aux 
pollutions de surface. Afin de réduire les risques de pollution du milieu récepteur, le 
projet prévoit plusieurs mesures en phase travaux. Le projet des Courlis prévoit 
également des mesures de prévention du risque de pollution en phase travaux. En 
phase d’exploitation, la réduction des intrants de la nouvelle activité agricole par 
rapport à la précédente aura un effet positif sur la qualité des eaux. 
 
L’aire d’étude présente 2,22 ha de zones humides autour du lac. L’évitement de ces 
zones a été privilégié, hormis de manière localisée au niveau de la zone d’assemblage 
située au nord du lac, avec une incidence considérée comme temporaire. Le projet des 
Courlis évite l’ensemble des zones humides identifiées. Il n’y aura donc pas d’effet 
cumulé sur ce point. 
 

Le projet s’implante en dehors de tout périmètre d’inventaire et de protection sur cette 

thématique. Le site Natura 2000 le plus proche est la Vallée de l’Avance à environ 1,4 

km au nord. L’évaluation des incidences Natura 2000 du projet Courlis a démontré 

l’absence d’impacts significatifs sur le site de la vallée de l’Avance. Aucun impact 

cumulé n’est à attendre. 

Le lac est ceinturé de pinède plus ou moins âgées. Les investigations ont relevé la 
présence de plusieurs espèces d’oiseaux, dont la Fauvette pitchou et l’Alouette lulu ainsi 
que des espèces forestières et des espèces plus aquatiques comme le Chevalier 
guignette ou le Martin-pêcheur chassant sur les rives du lac. Il a également été mis en 
évidence la présence au niveau de berges du lac de chiroptères (Barbastelle, Grand 
rhinolophe, Oreillards, Pipistrelle commune), de reptiles (Lézard des murailles), 
d’amphibiens (Grenouille rieuse) et d’insectes (papillons notamment). 
 

Le porteur de projet a privilégié l’évitement des berges du lac concentrant les enjeux 

pour la faune et la flore, ainsi qu’une partie du lac. Une surface de 10 ha d’eau libre est 

maintenue. Pour limiter les incidences des mesures de réduction et d’accompagnement 

sont également proposées : adaptation de la période des travaux, limitation des 

emprises avec la préservation des berges via une zone de recul de 10 m, installation de 

gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles… Au regard de cet ensemble de 

mesures, l’étude d’impact conclut à une incidence résiduelle très faible sur le milieu 

Nature du 
projet 

Distance et 
localisation 
par rapport  

au projet 

Effets cumulés avec le projet 

naturel. Le projet des Courlis se situe sur des milieux de différente nature : des zones 

agricoles. Les espaces naturels ont été évités. Il n’y a donc pas d’impacts cumulés à 

attendre sur les habitats de ces espèces. 

 
Concernant le voisinage, une habitation est localisée au lieu-dit Clavé, à 80 m à l'ouest 
du projet. Les effets du bruit de la centrale sur le voisinage est jugé nul. Le projet des 
Courlis est éloigné des zones d’habitations (les plus proches sont à plus de 700 m). 
 
En termes de risques, la centrale est située au sein d’un massif boisé exposé à un aléa 
incendie de forêt fort. Les sources potentielles de démarrage de feu (transformateurs, 
poste de livraison) sont situées en milieu forestier sur les bords du lac. Les 
préconisations du SDIS seront respectées. Le projet des Courlis prend également en 
compte le risque feu de forêt et met en œuvre les mesures nécessaires. 
 
En termes d’incidences paysagères, le projet s’insère dans un massif forestier limitant 
les vues, mais il reste perceptible depuis les pistes forestières. Un important écran 
végétal cache la vue sur le lac depuis l’habitation située à l’ouest. Les impacts du projet 
de Courlis sur les perceptions visuelles sont qualifiés de faible (mise en recul par 
rapport à la RD existante). Il n’y a pas d’effet cumulé significatif. 
 
L’analyse démontre d’aucun impact cumulé n’est à attendre entre ce projet de 
centrale photovoltaïque flottante à Durance et le projet des Courlis. 

Tableau 57. Effets cumulés avec le projet 

En conclusion, il n’y a pas d’effet cumulé significatif entre le projet agrivoltaïque des Courlis et ces projets de 

parc photovoltaïque au sol et flottant. En effet, les projets analysés s’implantent dans des milieux de différente 

nature : pinèdes, landes, anciennes carrières, lacs, contre des zones agricoles pour le projet des Courlis. Le projet 

des Courlis évite les habitats des espèces inféodées à ce type de milieux (Fauvette pitchou, Fadet des laiches…). 

Ainsi, aucun défrichement n’est à prévoir dans le cadre du projet des Courlis contrairement à certains analysés. Le 

projet est donc sans impact sur l’activité sylvicole. De même, il évite l’ensemble des zones humides identifiées. 

Comme les projets analysés, le projet des Courlis prend en compte le risque feu de forêt et met en œuvre les 

mesures nécessaires. Le projet des Courlis est éloigné des zones d’habitations et les impacts du projet sur les 

perceptions visuelles sont qualifiés de faible (mise en recul par rapport à la RD existante). 
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IX.3. LES EFFETS CUMULES DU PROJET ETUDIE AVEC LES PROJETS AYANT FAIT L ’OBJET D’UNE ETUDE 

D’ INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DE LA LOI SUR L ’EAU 

Après consultation du site internet de la Préfecture du Lot-et-Garonne, il apparait qu’un seul projet a fait l'objet 

d’une étude d’incidence environnementale au titre de la loi sur l’eau. Il concerne le remplacement de 3 forages 

agricoles au lieu-dit « Landes de Lagravette » sur la commune de Durance, porté par la SCEA Les Sables Blancs.  

Le projet relève de la rubrique 1.1.1.0 « Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 

d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance 

d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, 

y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau » et est soumis à déclaration. 

Le projet a été autorisé par arrêté préfectoral du 29 décembre 2020. 

Cet aménagement n’a aucun effet cumulé avec le projet qui ne sollicite pas les nappes souterraines. 

IX.4. LES EFFETS CUMULES DU PROJET ETUDIE AVEC LES PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES PORTES PAR 

GLHD  SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COTEAUX LANDES DE GASCOGNE 

2 projets agrivoltaïques portés par GLHD font actuellement l'objet d'une étude d’impact : 

- Projet de parc agrivoltaïque de Capes, situé sur la commune d’Allons à environ 12 km au nord-ouest du projet 
des Courlis, d’une surface de 102 hectares,  

- Projet de parc agrivoltaïque de Lagravette, situé sur la commune de Durance, à environ 8 km à l’est du projet 
des Courlis, d’une surface d’environ 295 hectares. 

 

L’étude d’impact de la centrale agrivoltaïque de Capes porte sur la création d’une ferme agrivoltaïque d’une 

puissance totale d’environ 73 Méga Watt crête constituée par :  

- une enceinte photovoltaïque pâturée par des ovins d’une superficie d’environ de 73,6 hectares ; 

- une enceinte photovoltaïque dont les inter-rangs seront destinés à la culture maraîchère, d’une surface 
d’environ 1,16 hectares ; 

- Une ceinture cultivée (fourrage, maraîchage) sur le tour des enceintes photovoltaïques d’une surface 
d’environ 11,1 hectares ; 

- Un poste HTB d’une surface d’environ 10 200 m². 

 

Celle de la centrale agrivoltaïque de Lagravette porte sur la création d’une ferme agrivoltaïque d’une puissance 

totale d’environ 260 Méga Watt crête. Le parc solaire est constitué d’une enceinte photovoltaïque d’environ 295 

ha et d’un poste HTB d’environ 10 400 m².  

Les effets cumulés des projets de centrales agrivoltaïques de Capes et de Lagravette avec le projet centrale 
agrivoltaïque de Courlis sont les suivants : 

- Les projets de Capes et de Lagravette auront un effet positif sur la lutte contre le changement climatique, 

en évitant des rejets de GES dans l’atmosphère pour la production d’électricité. Les mêmes effets étant 

attendus pour le projet agrivoltaïque des Courlis. Les effets cumulés de ces projets seront très positifs 

pour le climat. 

- L’impact du projet de Capes, Lagravette et des Courlis sur les sols seront similaires. Ils seront significatifs 

pendant la phase de travaux et proportionnels à l’ampleur du surfaçage du terrain et au linéaire de 

tranchées creusées. Une fois les travaux d’installation terminés, les modifications du sol seront limitées 

aux pratiques agricoles maintenues sur les sites. Les impacts sur les sols se cumuleront mais ils seront 

temporaires et limités à la phase chantier. 

- Le site de Capes se situe sur le bassin versant du Ciron. La partie ouest et un secteur de la partie Est du 

projet des Courlis appartiennent également au même bassin versant. Le site de Lagravette se situe sur le 

bassin de l’Avance ainsi que la partie est du site des Courlis. En phase chantier, les risques de pollution 

seront limités par la mise en place de dispositifs de lutte contre les pollutions. En phase exploitation, les 

projets auront chacun un impact faible sur le régime hydraulique des eaux superficielles en raison d’une 

très faible imperméabilisation des sols. Les effets sur l’eau, même cumulés sur le bassin versant du Ciron 

pour les sites de Capes et Courlis et sur le bassin versant de l’Avance pour Lagravette et Courlis, resteront 

faibles. 

- Le projet de Capes est situé à environ 10 m du site Natura 2000 « Vallée du Ciron » et celui des Courlis 

à environ 3 000 m. Grâce aux mesures d’évitement mis en œuvre sur Capes et de les mesures réduction 

mises en place sur les deux sites (dispositifs de lutte contre les pollutions, mise en œuvre de matériaux 

poreux…), les projets n’entraîneront pas d’impact sur la qualité et le régime hydraulique de ce cours 

d’eau, et sur la ressource aquatique du site Natura 2000. Les sites de Courlis et de Lagravette n’auront 

pas non plus d’incidences sur le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Avance ». 

- La surface totale de la ferme agrivoltaïque de Capes est d’environ 102 ha et celles de Lagravette d’environ 

295 ha. Elles sont toutes les deux localisées sur du parcellaire agricole. Les études d’impact relèvent que 

les projets ne présentent pas de risque d’altération des habitats communautaires et/ou d’habitats 

d’espèces communautaires recensés sur les sites et à proximité. Les projets évitent toutes les zones 

humides identifiées. Les espaces naturels ont été évités, comme sur Courlis. Il n’y a donc pas d’impacts 

cumulés à attendre sur les habitats et les espèces inféodées à ces habitats.  

- A l’instar des Courlis, le projet de Capes ne nécessite pas de défrichement. Les projets sont donc sans 

impact sur l’activité sylvicole. 

- Les sites de Capes et Lagravette sont situés au sein du massif forestier des Landes de Gascogne qui est 

exposé au risque incendie. Les projets respecteront les préconisations émises par le SDIS 47 et le règlement 

interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. L’impact des projets sera faible. Les 

mêmes mesures seront appliquées sur le site des Courlis, d’où un impact cumulé faible des trois projets 

sur le risque feux de forêt. 

- Les projets de Capes et de Lagravette, situés en totalité sur des parcelles agricoles, auront des effets 

positifs sur l’agriculture par le maintien et le développement de l’activité agricole sur ces sites. Les effets 

cumulés avec le projet des Courlis seront positifs puisque chacun de trois sites entraînera le maintien de 

surface agricole et la création d’emplois agricoles. 

- Les autres impacts sont des effets de proximité (impacts pendant les travaux, impacts paysagers…), qui ne 

se cumulent pas avec ceux du projet de centrale des Courlis, étant donné la distance entre les sites (12 km 

entre Courlis et Capes et 8 km entre Courlis et Lagravette). Il n’est donc pas à attendre d’impacts cumulés 

entre les trois projets sur les nuisances. Il en est de même pour le paysage étant donné le contexte 

topographique plat et le caractère fortement boisé du territoire qui empêche les vues lointaines.  
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Carte 48. Localisation des projets cumulés 
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X.  VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET A DES RISQUES 

MAJEURS  

X.1. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET LA VULNERABILITE VIS -A-VIS DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE   

 

En respect de l’article R 122-5 II 5° f du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit désormais intégrer une 

analyse « des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ».  

 

 Analyse des incidences du projet sur le climat  

 
Le projet de parc agrivoltaïque « Courlis » vise à produire de l’énergie renouvelable. Grâce au potentiel solaire 

confirmé de la zone d’implantation du projet, et avec une puissance d’environ 117 MWc, le projet agrivoltaïque 

produira environ 146 GWh d’électricité chaque année, soit la consommation d’environ 50 000 foyers moyens 

français (Consommation moyenne d’un ménage Français (hors chauffage : 3 000 kWh/an, source ADEME). 

De cette manière, le parc photovoltaïque permet d’éviter l’augmentation d’émissions de gaz à effet de serre 

générées par les énergies fossiles. 559 397 t CO2.eq seront économisés annuellement par rapport au mix 

énergétique français et près de 1,4 millions de t CO2.eq par rapport au mix énergétique européen (source : 

chapitres VII.1.1.5 Bilan carbone). Le projet participe de ce fait à la transition énergétique souhaitable pour lutter 

contre le changement climatique.  

 

Pour les raisons mentionnées ci-avant, les incidences du projet de parc agrivoltaïque des Courlis sur le climat 
sont positives et contribuent à la transition énergétique.  
 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique  

 

Le projet de parc agrivoltaïque n’est pas spécialement vulnérable au changement climatique.  

En effet, ses caractéristiques techniques associées à l’absence d’enjeux climatiques, physiques et naturels dans la 

zone d’implantation n’en font pas un projet particulièrement vulnérable. Ceci est conforté par l’absence d’aléas 

majeurs dans la zone d’implantation du projet et à ses alentours.  

Le projet agrivoltaïque doit désormais faire face aux événements climatiques plus intenses qu’entraîne le 

dérèglement climatique mais pour les raisons rappelées ci-dessus, aucun enjeu particulier n’est à avancer. 

 

X.2. VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D ’ACCIDENTS ET CATASTROPHES MAJEURS   

 

Une catastrophe est un phénomène brutal, d’origine naturelle ou humaine, qui crée de graves bouleversements, 

et dont les effets sont durables ou intenses. 

Les catastrophes naturelles peuvent être des séismes, des éruptions volcaniques, des tempêtes, des inondations 

soudaines et violentes. 

Les catastrophes d’origine humaine peuvent être liées à des activités industrielles (incendie, explosion), à des 

transports de marchandises ou de personnes. 

La zone du projet est éloignée des établissements industriels dangereux ainsi que des infrastructures susceptibles 

de supporter un trafic de matières dangereuses.  

Les risques d’accidents majeurs ou de catastrophes sont donc d’origine naturelle. 

L’analyse de l’état initial ne répertorie aucun risque naturel majeur qui pourrait impacter l’implantation du parc. 

Le projet reste toutefois soumis aux risques de vents violents et d’orages accompagnés de fortes pluies ainsi qu’au 

risque incendie. Ce dernier constitue l’aléa principal de la zone.  

Le massif des Landes de Gascogne est considéré comme des zones particulièrement exposées aux incendies et 

classées à haut risque de feu de forêt par le biais notamment des impacts de foudre. 

La probabilité du risque d’incendie par foudroiement est augmentée par la présence d’éléments électriques dans 

l’enceinte du site (les onduleurs, transformateurs, postes de livraison, les câbles électriques, le poste HTV) même 

s’ils répondent à des normes strictes et font l’objet d’une maintenance préventive (Service Départemental 

Incendie Secours du Lot-et-Garonne).  

 
La présence du parc agrivoltaïque constitue un risque d’incendie limité pour l’environnement, grâce aux diverses 

mesures de prévention prises (voir partie VII.4.1.).   
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XI.   DESCRIPTION DES METHODES D’EVALUATION DES INCIDENCES   

XI.1. GUIDES ET DOCUMENTS DE REFERENCE   

 

Les guides et documents de référence suivants ont été utilisés pour l’élaboration de cette étude : 

- Sources cartographiques et photographiques :  

- Carte IGN 1/25.000  

- Photographies aériennes de 2015. 

 

Sources bibliographiques : 

- Installations photovoltaïques au sol. Guide de l’étude d’impact. MEDDTL, 2011. 

- Lignes directrices nationales pour la séquence éviter, réduire, compenser les impacts sur les milieux 

naturels, MEDDE, 2013. 

- Evaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Cerema, CGDD, 2018. 

 

Atlas, ouvrages scientifiques : 

- Pré-atlas des odonates d’Aquitaine, CEN Aquitaine, LPO Aquitaine. 

- Pré-atlas des rhopalocères et zygènes d’Aquitaine, CEN Aquitaine, LPO Aquitaine 

- Référentiel-Espèces région Aquitaine, les Odonates ; OAFS, 2015. 

- Atlas des Amphibiens et Reptiles d’Aquitaine. Cistude Nature, 2014. 

- Référentiel-Espèces région Aquitaine, les Reptiles ; OAFS, 2015. 

- Référentiel-Espèces région Aquitaine, les Amphibiens ; OAFS, 2015. 

- Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine, LPO Aquitaine et collectif faune-aquitaine.org, 

- Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine 2011-2015. Tome 2 – les Artiodactyles et les Lagomorphes, 

Cistude Nature, LPO Aquitaine. 

- Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine 2011-2015. Tome 4 – les Chiroptères, Cistude Nature, LPO 

Aquitaine. 

 

XI.2. DEMARCHE ITERATIVE DE L ’ETUDE D’ IMPACT  

 

La conception d’un projet est le résultat d’une approche territoriale progressive qui tient compte de différents 

critères : 

- la maîtrise foncière, 

- les caractéristiques techniques du site : bon ensoleillement, relief peu marqué (faible dénivelé), 

accessibilité, grande surface, proximité d’un poste source pour le raccordement, 

- les contraintes et enjeux environnementaux du site et de ses abords : périmètres situés hors de toute zone 

d’inventaire ou de protection des milieux naturels et paysagers, 

- les enjeux paysagers et humains : éloignement des principales zones d’habitation, sites avec peu 

d’intervisibilités, etc. 

Les parcelles pré-identifiées par le porteur de projet font l’objet d’un pré-diagnostic : les principales composantes 

de l’environnement sont analysées (réseau hydrographique, risques majeurs, périmètres de protection du 

patrimoine architectural et/ou paysager, document d’urbanisme, etc). 

Lorsque le pré-diagnostic se révèle favorable, un diagnostic environnemental est mené sur la superficie maitrisée 

par le porteur de projet. Ce n’est qu’à partir du résultat de ces premiers inventaires de terrain que Terre et Watts 

statue sur la faisabilité réelle du projet sur le site. Le diagnostic environnemental permet ainsi d’aboutir : 

- soit à l’abandon du projet lorsque les enjeux identifiés sont trop forts et/ou que la surface aménageable 

in fine est trop faible 

- soit à la délimitation plus précise des surfaces aménageables à l’intérieur de l’emprise maitrisée, celles 

aménageables sous conditions, et celles à préserver. 

Si l’on se trouve dans le deuxième cas, la phase de conception du projet à proprement parler peut alors être 

envisagée. 

 

XI.3. DEFINITION DE L’ETAT INITIAL DE L ’AIRE D’ETUDE DU PROJET ET DETERMINATION DES ENJ EUX 

ET DES CONTRAINTES   

 Identification des thèmes étudiés et des enjeux d’environnement  

Les thèmes étudiés ont été les suivantes : 

- Le milieu physique : climat, relief, sol et sous-sol, eaux souterraines et superficielles. 

- Le milieu naturel : habitats naturels, espèces de flore et de faune, trame verte et bleue. 

- Le milieu humain : contexte administratif, population, occupation du sol, habitat, activités agricoles, 

forestières, industrielles et touristiques, documents d’urbanisme, réseaux, sites et sols pollués. 

- Les risques naturels et technologiques : inondation, mouvement de terrain, feux de forêt, risque 

climatique, foudre, séisme, risques technologiques. 

- Cadre de vie : air et santé humaine, ambiance lumineuse, ambiance sonore, vibrations, radiations 

électromagnétiques. 

- Paysage et patrimoine : ambiances paysagères, intervisibilités, patrimoine historique et préhistorique. 

 

 Recueil de données 

Le recueil de données relatif au milieu physique a été réalisé à partir : 

- De l’analyse de la carte géologique du BRGM au 1/50.000,  

- De la consultation des sites internet de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine et du Système 

d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne de l’Agence de l’eau. 

- De la reconnaissance du réseau hydrographique. 
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Le recueil de données relatif au milieu humain, aux risques, et au cadre de vie a été effectué à partir d'un recueil 

de données disponibles auprès des différents détenteurs d'informations, complété par des analyses 

documentaires et des investigations sur le terrain.  

La bibliographique a compris l'examen des documents suivants :  

 ,Atlas des feux de forêt du Lot-et-Garonne ـ

 ,Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne ـ

 Etude « Evaluation du risque de tassement et du risque incendie-explosion suite à l’installation de panneaux ـ
photovoltaïques » - Antéa- 2013, 

 .Le rapport d’activités 2017 de la qualité de l’air en Nouvelle-Aquitaine- Atmo Nouvelle-Aquitaine ـ

 

De nombreux sites internet ont été consultés pour compléter les données bibliographiques :  

 Le site de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour le recueil des données sur la ـ
population : http://www.insee.fr 

 : Le site du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt pour le recueil des données RGA ـ
http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 

 Le site du Comité Départemental du Tourisme du Lot-et-Garonne pour le recueil de données sur les ـ
hébergements, les lieux touristiques et les itinéraires de randonnée : https://www.tourisme-
lotetgaronne.com/ 

 : Le site du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne pour le recueil des données trafic ـ
https://www.lotetgaronne.fr/accueil  

-La base de données des ICPE : http://www.installationsclassees.developpement ـ
durable.gouv.fr/rechercheICForm.php 

 Le site du Ministère de l’écologie sur les risques pour l’identification des risques majeurs présents dans la ـ
commune : http://www.prim.net/ 

 Le site du BRGM sur les remontées de nappe : http://www.inondationsnappes.fr ـ

 /Le site du BRGM sur les mouvements de terrains (glissements, chutes de pierres…) : http://www.bdmvt.net ـ

 /Le site du BRGM sur les cavités souterraines : http://www.cavites.fr ـ

 /Le site du BRGM sur les mouvements de terrain liés au retrait gonflement des argiles : http://www.argiles.fr ـ

 

 Cartographie  

Les données recueillies ont fait l’objet d’une représentation cartographique sur fond de photos aériennes ou 

topographique (IGN). 

 

 

XI.4. ANALYSES DES EFFETS ET DES MESURES   

Les effets sont évalués au regard de l’ensemble des caractéristiques rattachées au projet. 

L’ensemble des effets positifs et négatifs, directs et indirects, sur place et à distance, immédiats et différés ou 

cumulatifs ont été envisagés. 

Les effets font l’objet d’évaluations quantitatives ou qualitatives selon leur nature. 

A chaque effet identifié se rattache une mesure spécifique en utilisant la séquence Eviter, Réduire, Compenser 

(ERC). Cette séquence a pour but de proposer en priorité des mesures pour éviter les atteintes à l’environnement, 

réduire les effets qui n’ont pu être suffisamment évités, compenser les effets notables qui n’ont pu être évités ou 

suffisamment réduits. 

XI.5. METHODOLOGIE RELATIVE A L ’ETUDE SPECIFIQUE DU MILIEU NATUREL   

 Recueil de données existantes 

Afin de constituer un état des lieux des données disponibles dans le secteur d’étude, il a été réalisé : 

• le recensement des espaces et espèces figurant dans les inventaires patrimoniaux ainsi que ceux 

bénéficiant de protection réglementaire ; 

• la consultation des études déjà réalisées sur le territoire visé ; 

• la réalisation d’enquêtes auprès des détenteurs d’informations (services de l’état, collectivités 

territoriales, associations, experts locaux). 

En outre, des bases de données en ligne permettent d’obtenir des données sur la flore et la faune locale : 

• CARMEN (CARtographie du Ministère de l’ENvironnement) est une application dédiée aux producteurs de 

données souhaitant partager leurs données à travers web. Elle permet l’accès au catalogue de cartes 

proposées par les différents adhérents. Parmi ces adhérents est présent l’Office National de la Chasse et 

de la Faune Sauvage (ONCFS) proposant des données récentes sur les petits mammifères sauvages. Les 

données sont présentées sous forme de mailles de 10x10km.  

• IMAGE (Information sur les Milieux Aquatiques pour la Gestion Environnementale) est la base de données 

en ligne de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques). Cette base de données permet 

d’obtenir les résultats de pêches électriques réalisées sur l’ensemble du territoire national.  

• Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) permet d’accéder aux fiches des différents sites 

réglementaires et sites d’inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF, Sites Natura 2000…) ainsi qu’à une 

liste des espèces recensées par commune.  

• Faune Aquitaine est une base de données en ligne naturaliste sur la biodiversité régionale. Elle permet de 

visualiser des données d’un site sur une base de temps plus large et ainsi prendre du recul sur la faune le 

fréquentant. Cette base de données étant collaborative, les données terrains obtenues pourront à terme 

permettre de l’enrichir.  

• Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine permet d’avoir des éléments sur la 

répartition des espèces végétales dans la région concernée. 

http://www.insee.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
https://www.tourisme-lotetgaronne.com/
https://www.tourisme-lotetgaronne.com/
https://www.lotetgaronne.fr/accueil
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
http://www.prim.net/
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.bdmvt.net/
http://www.cavites.fr/hotos
http://www.argiles.fr/
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Une consultation d’experts naturalistes potentiellement détenteurs de données a également été effectuée. 

Les organismes sollicités ont été les suivants : 

Organismes Réponses apportées 

CEN Aquitaine Pas de données précises sur le secteur, Fadet des laiches à 

proximité 

CBNSA - OFSA Envoi de données sur la flore protégée, menacée, exotique et 

déterminante ZNIEFF 

OAFS Envoi de données sur la faune 

CD47 service environnement Transmission d’éléments sur le patrimoine naturel, les zones 

humides, le paysage 

Agence française de la biodiversité Renvoi vers d’autres organismes 

SAGE Ciron – Syndicat Ciron Envoi de données sur le réseau hydrographique du Ciron, son 

espace de mobilité et les zones humides adjacentes 

Tableau 58. Organismes sollicités et réponses apportées 

A noter toutefois que seules les données bibliographiques de moins de 10 ans ont été exploitées. 

 Inventaires de terrain 

a.  Habitats et flore 

Planning des prospections 

Les dates des visites de terrain ayant permis de réaliser l’étude des habitats et de la flore (identification et 

localisation) des sites sont les suivantes : 

Dates 

18 et 19 juin 2018 

4 au 6 sept. 2018 

6 mai 2019 

Tableau 59 : Dates des prospections habitats naturels et flore 

Qualification des observateurs 

Armelle Legrand : chargée d’études flore/habitats naturels, titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome, spécialité 

milieux naturels (préservation et aménagement). 

Prospections habitats 

Les grandes entités végétales de la zone d’étude ont été identifiées par photo-interprétation à partir de 

photographies aériennes récentes. 

 

52 Bissardon M., Guibal L. & Rameau J.-C., 1997. Corine Biotopes. Version originale. Types d’habitats français. ENGREF, Nancy, 

175 p. 

Lors des passages sur le terrain, des relevés floristiques et des prises de vue ont été réalisés pour les entités de 

végétation homogènes prédéfinies et pour les nouvelles identifiées sur place. Ont été déterminés : le type de 

formation végétale, la structure de la végétation, son état général, son stade d’évolution. Les espèces floristiques 

présentes ont été recensées sur une surface limitée à chaque fois (quelques dizaines de m² au maximum) étant 

donné la grande étendue des secteurs d’étude à visiter et le grand nombre de relevés à effectuer dans un temps 

restreint. 

La structure de la végétation et la nature des espèces floristiques qui composent chaque entité ont permis de 

déterminer l’habitat naturel concerné. Les habitats ont été rattachés aux nomenclatures CORINE Biotopes52 et 

EUNIS53 aussi précisément que possible, ainsi qu’à la nomenclature Natura 200054 pour les habitats d’intérêt 

communautaire. 

Prospections flore 

Des inventaires floristiques ont été réalisés lors de chaque passage. Les espèces végétales présentant un intérêt 

patrimonial ont été recherchées, et les espèces exotiques envahissantes ont été notées. 

Les stations des espèces végétales patrimoniales observées ont été localisées au GPS et cartographiées, de même 

que celles des espèces végétales envahissantes. Ces stations sont représentées sur la cartographie soit par des 

points pour les stations ponctuelles, soit par des lignes ou des polygones pour les stations étendues ou les espèces 

disséminées dans un habitat. 

b.  Faune 

Afin de réaliser le diagnostic écologique du site, plusieurs expertises de terrain ont été effectuées par les ingénieurs 

écologues de BKM concernant les relevés faunistiques. 

Les Courlis, Emme (Boussès) 

Dates Observateurs Conditions météorologiques Période Groupes étudiés 

15/05/2018 
A. JOUSSET ; V. 

COMBETTES 
Nuageux, vent faible, 12°C Diurne Oiseaux (IPA), mammifères, reptiles 

21/05/2018 
E. MINOT ; V. 
COMBETTES 

Ensoleillé, vent faible, 25°C Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

25/06/2018 
E. MINOT ; V. 
COMBETTES 

Ensoleillé, vent faible, 28°C Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

16/07/2018 E. MINOT Eclaircies, vent faible, 27°C Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

24/07/2018 
A. JOUSSET ; V. 

COMBETTES 
Ensoleillé, vent faible, 28°C Diurne 

Chiroptères (recherche de gîtes), 
reptiles, mammifères 

24/07/2018 
A. JOUSSET ; V. 

COMBETTES 
Dégagé, vent faible, 18°C Nocturne 

Chiroptères, oiseaux nocturnes, 
coléoptères, mammifères 

22/08/2018 E. MINOT Ensoleillé, vent faible, 30°C Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

53 Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013.EUNIS, European Nature information System, Système d’information européen sur 
la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, 
Paris, 289 p. 
54 Cahiers d’habitats Natura 2000, la documentation française. Consultables en ligne. 
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07/09/2018 
A. JOUSSET ; V. 

COMBETTES 
Ensoleillé, vent faible, 25°c Diurne Orthoptères 

06/02/2019 A. JOUSSET Eclaircies, vent faible, 10°C Diurne Oiseaux hivernants, mammifères 

11/03/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Nuageux, vent faible, 13°c Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

11/03/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Dégagé, vent nul, 3°c Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

14/03/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Pluvieux, vent fort, 11°c Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

14/03/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Pluvieux, vent moyen, 8°c Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

08/04/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Pluvieux, vent nul, 14°c Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

08/04/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Nuageux, vent nul, 8°c Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

09/04/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Eclaircies, vent nul, 20°c Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

09/04/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Nuageux, vent nul, 6°c Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

11/04/2019 
A. JOUSSET ; P. 

BOURDIER 
Nuageux, vent faible, 4°C Diurne Oiseaux (IPA), mammifères, reptiles 

Tableau 60. Plannings et conditions des prospections 

Qualification des observateurs 

Audrey JOUSSET : Chargée d’études spécialiste faune (mammifères/oiseaux/orthoptères), titulaire d’un Master 

Génie écologique parcours aménagement des espaces naturels (2007). 

Elise MINOT : Chargée d’études spécialiste faune (lépidoptères/odonates/herpétofaune), titulaire d’un BTS 

Gestion et Protection de la Nature (2012) et d’un Master en évaluation environnementale des projets (2015). 

Pauline BOURDIER : Chargée d’étude spécialiste faune, titulaire d’un Master Gestion de la biodiversité (2019). 

Victor COMBETTES : Assistant, étudiant Master espaces et milieux spécialité écologie (Université Paris Diderot). 

Prospections mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Etant donné qu’il est difficile de procéder à une étude exhaustive des mammifères terrestres sans mettre en œuvre 

des moyens extrêmement lourds, tels que la pose de pièges, l’inventaire se base essentiellement sur la 

bibliographie et sur la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, reliefs de repas, coulées et recherche 

des gîtes). L’ensemble des sites est donc parcouru à pied et les indices de présence sont relevés, en accordant plus 

d’attention aux endroits spécifiques de marquage de territoire tels que les troncs d’arbres couchés ou endroits 

surélevés. Les coulées sont également observées de près afin d’y détecter la présence d’empreintes 

caractéristiques. 

Les relevés faunistiques effectués par les écologues de BKM (dont les mammifères) sont représentés sur les cartes 

ci-après, chaque point correspondant à un relevé par habitat concerné. 

Les micro-mammifères sont quant à eux inventoriés grâce à l’analyse de pelotes de rejection de rapaces nocturnes 

trouvées dans, ou à proximité de l’aire d’étude. Pour cela, une analyse morphométrique des restes dentaires 

d’individus morts présents dans les pelotes est effectuée.  

 
 

Figure 150. Points de relevés faune effectués sur le site 

 

Prospections Chiroptères 

La zone d’étude est prospectée de jour afin de localiser les sites favorables aux chiroptères et rechercher les gîtes 

éventuels. 

- gîtes avérés connus et potentiels d’hivernage, de mise-bas, de transit ; 

- corridors écologiques utilisés comme routes de vols entre les gîtes et les zones d’alimentation : haies, 

lisières, cours d’eau et végétation rivulaire, 

- sites de chasse. 

La prospection de nuit a pour objectif de rechercher des chiroptères en action de chasse : circuits à pied et points 

d’écoute. Des points d’écoute d’une durée de 10 minutes sont réalisés dans les habitats potentiellement favorables 

aux chiroptères. Des transects peuvent également être réalisés selon les milieux étudiés. Un détecteur de type 

Pettersson D240X possédant un système hétérodyne et expansion de temps est utilisé pour capter les ultrasons. 

Les signaux captés sont numérisés et enregistrés en expansion de temps (10 X) sur un enregistreur numérique 

EDIROL R-09HR. Les enregistrements sont par la suite analysés sur le logiciel Batsound 3.10, selon la méthode de 

Michel Barataud. 
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Figure 151 : Détecteur ultrasonore et enregistreur (à gauche) et exemple d’analyse sur le logiciel Batsound 3.10 (à droite) (BKM) 

Appréciation du type d’activité des espèces 

Le type d’activité des espèces est déterminé. Il peut se définir selon 3 grands types de rythmes : 

Le rythme de croisière : rythme ne montrant aucune augmentation ou diminution progressive de la récurrence au 

sein d’un groupe de signaux. a) lent et régulier : il indique un « transit actif », c'est-à-dire que la présence 

d’obstacles ou de proies potentielles est considérée comme probable par l’animal (transit = déplacement 

d’amplitude indéterminée entre deux secteurs) ; b) lent et irrégulier : il indique un « transit passif », l’animal 

s’économise car le milieu traversé à cet instant précis ne requiert pas une collecte élevée d’informations ; c) rapide 

et régulier : il indique une action active de recherche de proies ou d’obstacles ;  

Le rythme d’approche : rythme montrant une augmentation progressive de la récurrence au sein d’un groupe de 

signaux, faisant suite à un rythme de croisière. Cette modification de la récurrence indique une variation de la 

distance entre le chiroptère émetteur et un objet situé dans son horizon acoustique. 

Le rythme de capture : rythme montrant une augmentation progressive de la récurrence au sein d’un groupe de 

signaux, faisant suite à un rythme d’approche. En phase finale de capture, le rythme est très élevé. Elle indique 

une action de chasse certaine.  

 

 

 

 

Figure 152. Localisation des points d’écoute ultrasonore sur le site 

 

Prospections oiseaux 

L’étude des oiseaux nicheurs est effectuée selon la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) à partir de 

points d’écoute de 20 minutes répartis dans l’aire d’étude et réalisés dans les 5 heures suivant le lever du soleil. 

Les points sont répartis de manière à visiter le maximum d’habitats présents (boisements, prairies, cultures, 

bocages, friches, pelouses…) et doivent être suffisamment espacés afin d’éviter le double comptage d’espèces. 

L’étude est réalisée en saison de nidification des oiseaux soit un premier en avril et un second en mai. Ces données 

sont complétées lors des prospections terrain concernant les autres groupes faunistiques. Les oiseaux nocturnes 

sont quant à eux inventoriés lors des prospections nocturnes amphibiens et chiroptères. 

Un statut de nidification est attribué à chaque espèce en fonction des observations : 

- Nicheur possible : espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification, 

mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction, 

- Nicheur probable : couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction, territoire 

permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 jours 

d’intervalle au moins d’un individu au même endroit, parades nuptiales, fréquentation d’un site de nid potentiel, 

construction d’un nid ou creusement d’une cavité, plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main, signes ou cris 

d’inquiétude d’un individu adulte, 

- Nicheur certain : adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention, nid utilisé récemment ou 

coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête), jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges), 
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adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids trop haut ou les cavités 

et nichoirs dont le contenu n’a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver, nid avec jeune(s) (vu ou 

entendu), nid avec œuf(s), adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

 

Figure 153. Localisation des IPA sur le site 

L’étude des oiseaux migrateurs et hivernants est réalisée sur la base des prospections sur site en période favorable. 

Les individus sont déterminés au chant et à vue à l’aide de jumelles. Les groupes d’individus sont quantifiés afin 

d’évaluer l’importance de la zone pour accueillir les hivernants. 

Prospections amphibiens 

Au cours de leur cycle de vie, les amphibiens utilisent trois types de milieux différents : une zone de reproduction, 

une zone d’estivage et une zone d’hivernage. C’est lors de la période de reproduction (mars à mai) qu’ils sont le 

plus visibles. 

Habituellement, dans chaque secteur favorable, inclus dans les zones de prospection, il s’agit :  

Le jour, de rechercher des contacts visuels par observation directe, capture au filet (suivi de relâcher) : adultes 

d’urodèles et d’anoures, larves, pontes. Les lieux pouvant servir de refuge en phase terrestre sont également 

inspectés (pierres, tôles, bois…).  

La nuit, de réaliser des écoutes d’anoures, et des observations visuelles directes (utilisation d’une lampe torche). 

Elles permettent de compléter ou confirmer les observations réalisées le jour, et assurent la vérification de la 

reproduction sur place des espèces contactées.  

 

 

Prospections reptiles 

Les reptiles sont pour la plupart, des espèces très discrètes et furtives qui passent la majeure partie de leur temps 

dissimulés. Ce groupe est par conséquent plus difficile à inventorier. Les reptiles sont principalement observés lors 

de leur activité de thermorégulation mais leur détection reste aléatoire. Pour accroître les chances d’observation 

des « plaques-refuges » sont disposées au sein de l’aire d’étude au niveau des habitats les plus favorables aux 

reptiles (haies, lisières, habitats en mosaïque…). Il s’agit d’abris artificiels attractifs pour les reptiles car ils 

accumulent la chaleur (plaques noires). Les plaques sont ainsi inspectées à chaque passage sur site. Une attention 

est également portée sur les autres abris potentiellement présents au sein de l’aire d’étude (tas de pierres, 

planches de bois, troncs d’arbres…). Enfin, les zones d’écotone (lisières, haies…) sont régulièrement parcourues de 

façon à localiser des individus en thermorégulation.  

Prospections Lépidoptères rhopalocères 

L’inventaire des lépidoptères est réalisé par collecte des adultes et des larves. Leur capture est nécessaire grâce à 

un filet à papillons puis l’identification se fait à vue ou sur la base de photographies en cas de doute sur 

l’identification. Les individus sont par la suite tous relâchés. Chaque habitat du site est prospecté, en accordant 

plus d’importance aux habitats les plus favorables. Les larves (chenilles) sont également étudiées bien que leur 

découverte reste cependant assez difficile et aléatoire. Leur recherche peut être utile pour inventorier des 

lépidoptères qui se trouvent en faibles effectifs à l’état adulte, mais en nombre important au stade larvaire.  

Prospections Odonates 

L’inventaire des odonates (libellules et demoiselles) repose sur la collecte d’exuvies (dépouilles larvaires) par 

prospection de la végétation rivulaire et par la capture des adultes avec un filet à papillons. Les individus sont par 

la suite soit identifiés sur place, soit pris en photo pour identification ultérieure à l’aide de clés de détermination. 

Les captures s’effectuent au fur et à mesure des prospections, en privilégiant les habitats les plus favorables 

(prairies humides, berges boisées, grandes herbes, eau courante et stagnante). 

Prospections Coléoptères xylophages 

La recherche des coléoptères xylophages passe par la recherche d’imagos et par l’inspection des arbres âgés et 

creux afin de détecter toute trace d’activité : 

- Repérage des arbres et qualification de leur aptitude d’hôte potentiel, 

- Repérage des traces d’activité potentielle sur l’arbre hôte (cavités, trous de sortie…), 

- Inspection des détritus en pied d’arbre et recherche de téguments, crottes, et carcasses de coléoptères. 

Ce groupe étant principalement crépusculaire, la recherche d’individus est également réalisée lors des 

prospections chiroptérologiques. 

Seules les espèces d’intérêt communautaire ont été ciblées. 
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 Difficultés rencontrées  

Aucune difficulté d’ordre technique ou scientifique n’est à relever.  

Les inventaires réalisés sont suffisants au vu des enjeux du site ; ils couvrent bien les différentes périodes du cycle 

biologique des espèces, de même que les différentes entités géographiques du site. 

 

 Critères d’évaluation   

Habitats naturels et semi-naturels 

La bioévaluation permet d’estimer le niveau d’intérêt des habitats suivant divers critères, et de leur attribuer ainsi 

un niveau d’enjeu écologique qui va permettre leur hiérarchisation. Les critères utilisés ici sont les suivants : 

• Appartenance à l’annexe I de la directive Habitats-Faune-Flore (directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 

1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages). 

• Rareté de l’habitat au niveau national ou régional (à dire d’expert car il n’existe pas encore de document 

listant les habitats et leur statut à l’échelle nationale ou régionale). 

• Rôle fonctionnel de l’habitat (corridor écologique, zone humide…). 

• Diversité structurale et spécifique de l’habitat (accueil d’une faune et d’une flore variées). 

Le niveau d’enjeu écologique des habitats de l’aire d’étude élargie est défini en utilisant la méthodologie suivante :  

Très fort – Habitat prioritaire de l’annexe I de la Directive Habitats, ou habitat très rare ou très menacé en France 

ou dans la région, ou habitat d’intérêt fonctionnel très important. 

Fort – Habitat de l’annexe I de la Directive Habitats, ou habitat rare ou menacé en France ou dans la région, ou 

habitat à intérêt fonctionnel fort. 

Moyen – Habitat peu commun au niveau national ou régional, habitat à bonne diversité structurale et spécifique 

ou jouant un ou plusieurs rôles significatifs dans la fonctionnalité écologique (corridor écologique, zone humide…).  

Faible – Habitat naturel assez commun à commun ayant une diversité végétale structurale et spécifique moyenne, 

avec éventuellement un rôle dans le fonctionnement écologique. 

Ce niveau d’enjeu peut être augmenté ou diminué suivant l’état de conservation de l’habitat (état exceptionnel ou 

au contraire dégradation) et suivant l’importance de sa répartition au niveau régional. 

Les habitats naturels communs et peu diversifiés sont considérés comme sans enjeu écologique particulier, bien 

qu’ils puissent jouer un rôle dans l’accueil de la biodiversité ordinaire. 

 

55 UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de 
France métropolitaine. 
56 CBNSA, 2018. Liste rouge de la flore vasculaire d’Aquitaine 
57 Rameau J.C., Mansion D., Dumé G.et al, 1989. Flore forestière française : guide écologique illustré. Tome 1 : plaines et 

collines.. Institut pour le Développement Forestier, ministère de l’Agriculture et de la Forêt, 1785 p. 

Flore remarquable 

 
Les critères utilisés pour la bioévaluation des espèces végétales sont les suivants : 
 

• Appartenance à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

• Espèce bénéficiant d’une protection nationale (arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 23 mai 2013), régionale 

ou départementale (pour l’Aquitaine : arrêté du 8 mars 2002). 

• Appartenance à la liste rouge des espèces menacées en France55 ou en Aquitaine56. 

• Rareté dans la région ou le département selon les flores locales et les inventaires disponibles (Flore 

forestière française57, Flore de Gironde58, Inventaire du CBNSA59) et d’après les cartes de répartition de 

l’espèce du CBNSA.  

• Espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine. 

 

Le niveau d’enjeu écologique de chaque espèce végétale patrimoniale de l’aire d’étude élargie est défini en 

utilisant la méthodologie suivante :  

Très fort – Espèce prioritaire de l’annexe II de la Directive Habitats, ou espèce inscrite dans une des listes rouges 

des espèces menacées en France (espèces en danger critique - CR - ou en danger - EN-) ou espèce très rare dans 

la région/le département. 

Fort – Espèce de l‘annexe II ou IV de la Directive Habitats, ou espèce protégée au niveau national, régional ou 

départemental, ou espèce inscrite en liste rouge (espèce vulnérable - VU-), ou espèce rare dans la région/ le 

département. 

Moyen – Espèce inscrite en liste rouge (espèce quasi-menacée – NT-) ou assez rare dans la région/ le département, 

pouvant être déterminante ZNIEFF. 

Faible – Espèce peu commune à assez commune, pouvant être déterminante ZNIEFF. 

 

Faune 

La bioévaluation permet d’estimer le niveau d’intérêt que présentent les espèces suivant des critères 

réglementaires mais également non réglementaires, afin de les hiérarchiser selon leur importance en termes 

d’enjeu écologique.  

6 critères sont pris en compte dans cette évaluation, dans l’ordre suivant : 

L’inscription aux annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore ou à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

L’inscription aux arrêtés de protection au niveau national 

58 Aniotsbehere J.-C. (rédacteur et coordinateur), 2012 – Flore de Gironde. Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux, 

Tome 13, XVIII p. + 746 p. 

59 Vallez E., Abadie J.-C., Caze G., Henry E., Leblond N. & Bouyne M.-F., 2017 - Inventaire de la flore sauvage de Lot-et-Garonne, 

bilan des travaux menés en 2015-2016 – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. 56 pages + annexes. 
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L’inscription à une liste rouge nationale ou régionale 

La prise en compte des plans nationaux ou régionaux d’actions en faveur des espèces 

Le classement en espèce déterminante ZNIEFF au niveau régional 

Le niveau de rareté régionale ou départementale (si disponible, issu de la bibliographie ou avis d’expert) 

Le niveau d’enjeu écologique de chaque espèce animale de l’aire d’étude est défini en utilisant la méthodologie 

suivante : 

Très fort – Espèces des annexes II ou IV prioritaires de la Directive Habitats Faune Flore et/ou espèces inscrites à 

la liste rouge de la faune menacée de France ou liste rouge régionale (espèces en danger critique d’extinction ou 

espèces en danger) ou espèces des annexes II ou IV non prioritaires de la Directive Habitats Faune Flore mais très 

rares au niveau local. 

Fort – Espèces des annexes II ou IV non prioritaires de la Directive Habitats Faune Flore ou espèces de l’annexe I 

de la Directive Oiseaux ou espèces inscrites à la liste rouge de la faune menacée de France ou liste régionale 

(espèces vulnérables) ou espèces très rares voir rares au niveau local. 

Moyen – Espèces inscrites à la liste rouge de la faune menacée de France ou liste régionale (espèces quasi-

menacées) ou espèces déterminantes ZNIEFF assez rares ou espèces bénéficiant d’un plan national d’actions ou 

d’un plan régional d’actions.  

Faible –Espèces protégées au niveau national ou espèces déterminantes ZNIEFF assez communes ou communes 

ou espèces assez rares ou sans statut mais présentant un enjeu local.  

Le niveau peut cependant être abaissé dans le cas où le statut de l’espèce au niveau local est considéré comme 

assez commun à très commun ou si l’espèce n’est patrimoniale qu’au niveau local.  

Groupe 
Européen National Régional 

Directives PN LRN LRR DZ Rareté 

Oiseaux 
Directive Oiseaux 

(Annexe 1) - 1979 

Arrêté du 29 

octobre 2009 
2016 - 2006 

Référentiel 

Faune 

Aquitaine 2012 

Mammifères 

terrestres 

Directive Habitats 

(Annexe II et IV) - 1992 

Arrêté du 17 avril 

1981 modifié le 23 

avril 2007 

2017 2019 

2007 

 

Référentiel 

OAFS 2015 
Chiroptères 

Amphibiens Arrêté du 8 janvier 

2021 
2015 2014 

Référentiel 

OAFS 2015 Reptiles 

Lépidoptères 

Arrêté du 23 avril 

2007 

2014 2018 

Faune 

aquitaine / 

Atlas 2017 

Odonates 2016 2016 2012 

Référentiel 

OAFS 2015 / 

Atlas 2017 

Coléoptères - - 2009 à dire d’expert 

Orthoptères  2004 - 2007 à dire d’expert 

Tableau 61. Statuts utilisés pour la bioévaluation 

XI.6. METHODOLOGIE RELATIVE A L ’ETUDE DES ZONES HUMIDES  

 Contexte réglementaire 

a.  Textes législatifs et réglementaires 

La loi sur l‘eau du 3 janvier 1992 définit les zones humides comme des « terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 

existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant une partie de l’année » (article L.211-1 du code de 

l’environnement). 

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, 

Son article 1 est le suivant :  

« Pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement [opérations soumises 

à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau], une zone est considérée comme humide si elle présente 

l’un des critères suivants : 

1°. Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste 

figurant à l’annexe 1.1 […] ; 

2°. Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.1 […] ; 

- soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, 

identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2 du présent arrêté. » 

L’article 2 indique que « s’il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles 

définis sont exclusivement ceux décrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. » 

L’article 23 de la loi du 24 juillet 2019, qui concerne la création de l’Office français de la biodiversité, a modifié la 

définition des zones humides de la façon suivante : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la 

végétation, quand elle existe, [y] est dominée par des plantes hygrophiles pendant une partie de l’année ». 

Ainsi, une zone humide peut être caractérisée par : 

• l’un ou l’autre des critères sol ou végétation sur les secteurs à végétation spontanée, 

• le critère sol sur les secteurs à végétation non spontanée. 

b.  Protocole réglementaire 

Etude du sol 

Elle consiste à réaliser des sondages pédologiques et à examiner les échantillons de sol prélevés, selon le protocole 

décrit dans l’annexe 1 de l’article du 24 juin 2008 

L’examen des sols doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de 

la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation 

précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec un point (=un sondage) par secteur 

homogène du point de vue des conditions mésologiques. 
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Chaque sondage doit être d’une profondeur de l’ordre de un mètre. 

Selon l’annexe 1 de l’arrêté, l’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

- d’horizons histiques (c’est-à-dire tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une 

épaisseur d’au moins 50 cm ; 

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ; 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant 

en profondeur ; 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant 

en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide.  

En leur absence, il faut vérifier si l’on est dans un contexte particulier : fluviosols développés dans des matériaux 

très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très 

oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques.  

Dans ces cas, l’excès d’eau prolongé ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement 

reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du 

toit de la nappe et durée d’engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau 

dans les 50 premiers centimètres du sol. 

L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver et le début du 

printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau. 

Etude de la végétation 

Le protocole de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 s’applique.  

L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des espèces 

végétales, soit des communautés d’espèces végétales dénommées « habitats ». L’approche à partir des habitats 

peut être utilisée notamment lorsque des cartographes d’habitats selon les typologies CORINE biotopes ou 

Prodrome des végétations de France sont disponibles. 

Espèces végétales des zones humides 

Comme pour les sols, l’examen porte prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière 

supposée de la zone humide. 

Le nombre, la répartition et la localisation des points de relevé de végétation dépendent de la taille et de 

l’hétérogénéité du site, avec un point (= une placette) par secteur homogène du point de vue des conditions de 

milieu. La placette est un cercle dont le rayon dépend de la nature des strates présentes : de 3 pas pour une strate 

herbacée seule à 12 pas pour une strate arborée présente. 

Sur chacune des placettes de relevé, l’examen de la végétation vise à vérifier si celle-ci est caractérisée par des 

espèces dominantes indicatrices de zones humides, c’est-à-dire figurant dans la liste du 2.1.2. de l’arrêté. 

Les relevés visent à recenser les espèces les plus recouvrantes dans chaque strate de végétation (strate arborée, 

arbustive, strate herbacée), en leur affectant un pourcentage de recouvrement par rapport à la surface de leur 

strate d’appartenance. En faisant la somme des espèces dominantes de chaque strate on détermine les espèces 

dominantes dans la placette, toutes strates confondues. Si, dans le relevé examiné, au moins la moitié des 

espèces dominantes est constituée d’espèces hygrophiles, alors la zone est considérée comme humide. L’arrêté 

comprend une liste d’espèces hygrophiles, indicatrices de zones humides. 

Habitats des zones humides 

Lorsque des données ou cartographies d’habitats sont disponibles à une échelle de levée appropriée, la lecture 

des carte ou données vise à déterminer si les habitats présents correspondent à un ou des habitats caractéristiques 

de zones humides parmi ceux mentionnés dans l’une des listes de l’arrêté, établies selon les typologies CORINE 

biotopes et Prodrome des végétations de France. Un habitat coté « H » dans ces listes est un habitat caractéristique 

de zones humides. Un habitat coté « p » (pro parte) signifie que cet habitat ne peut pas être considéré comme 

systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides. Pour ce dernier type d’habitat, ainsi que 

pour les habitats non listés, il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la carte ou 

des données relative aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales doit être réalisée. 

 Méthodologie utilisée 

a.  Etudes réalisées et échantillonnage 

Le site des Courlis s’étend sur 225 ha, dont 153 ha de culture. En l’absence de végétation spontanée, seule une 

étude de sol peut être réalisée dans les cultures pour déterminer la présence de zones humides. 

Pour les secteurs forestiers ou à végétation herbacée, il a été convenu de procéder d’abord à une étude de la 

végétation avant de réaliser une éventuelle étude des sols. En effet la présence d’une zone humide selon le critère 

végétation dispense de la réalisation d’une étude de sol pour cette zone. En revanche, en l’absence de présence 

de zone humide dans un secteur selon le critère végétation, il y a lieu de procéder à une étude de sol dans ce 

secteur. 

La cartographie des habitats naturels réalisée en 2019 permet de distinguer les habitats de zones humides selon 

la liste de l’arrêté du 24 juin 2008 établie en suivant la typologie CORINE biotopes. Pour les autres habitats (notés 

pro parte ou hors liste de l’arrêté), on a effectué des relevés de végétation en saison favorable en 2020. Pour les 

habitats naturels où les relevés de végétation ont indiqué l’absence de zone humide, une nouvelle campagne de 

sondages pédologiques a été réalisée en 2021 afin de voir s’il existait des zones humides selon le seul critère 

pédologique. 

Le tableau suivant indique les périodes et la nature des investigations : 

 

 

 

Tableau 62. Dates et nature des investigations de terrain pour le site de Courlis 

Les sondages de sol et les relevés de végétation ont été répartis sur le site en tenant compte de plusieurs critères : 

maillage le plus régulier possible, surface et géologie du site, types d’habitats présents, difficulté d’accès aux 

parcelles, temps imparti. Le nombre de relevés pédologiques et de végétation effectués sur le site des Courlis est 

indiqué dans le tableau suivant. 

Nature de l’étude Date des visites de terrain 

Etude de sol (cultures) 4 et 7/05/2020 

Etude de végétation 24/07/2020 

Etude de sol (pinèdes, pelouses, landes) 14/04/2021 et 11/06/2021 
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Tableau 63. Nombre de sondages de sol et de relevés de végétation réalisés sur le site de Courlis 

Qualification des observateurs : 

Armelle Legrand : chargée d’études flore/ habitats naturels/ zones humides, titulaire d’un diplôme d’ingénieur 

agronome, option « Préservation et aménagement des milieux naturels ». Intervention en 2020 et 2021. 

Sarah Molères : chargée d’études flore/ habitats naturels/ zones humides, titulaire d’un Master 2 « Biodiversité, 

écologie et évolution », parcours « Biodiversité et suivis environnementaux ». Intervention en 2021. 

b.  Etude des sols 

Les sols du site d’étude sont de nature podzolique, sols listés dans les cas particuliers de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Pour ce type de sol c’est la hauteur de la nappe et la durée de saturation en eau des sols qui déterminent la 

présence d’une zone humide. En l’absence de suivi piézométrique, on s’attachera au critère de hauteur de nappe, 

la limite prise pour un sol de zone humide étant une profondeur inférieure ou égale à 50 cm.  

Cette valeur sera strictement suivie car on se situe lors des printemps concernés dans des périodes de nappe bien 

alimentée par les précipitations, surtout en 2020 (+ 44 % de précipitations par rapport à la normale 1981-2010 à 

Agen pour la période s’étendant de novembre 2019 à avril 2020 ; pour la période novembre 2020 à avril 2021, il y 

a un déficit de 1 % par rapport à cette normale, et pour la période novembre 2020 à mai 2021, un excédent de 3 

%). Dans ces conditions il n’est pas non plus nécessaire d’atteindre une profondeur de 1 mètre pour évaluer le 

caractère de zone humide du sol.  

Les sondages sont réalisés à la tarière pédologique manuelle et leur localisation est précisée à l’aide d’un 

géoréférencement. Les échantillons de sol prélevés sont examinés afin de déceler d’éventuels traits d’oxydation 

ou de réduction et des traces d’humidité, et disposés dans une gouttière pour reconstituer le profil du sol, avant 

rebouchage. Le niveau d’apparition de la nappe est noté le cas échéant. 

c.  Etude de la végétation 

Les relevés de végétation ont été réalisés 24 juillet 2020, en période favorable à la détermination des espèces 

végétales. Ils ont été effectués selon le protocole réglementaire décrit plus haut. Seule la végétation spontanée a 

été prise en compte, ce qui signifie que pour les plantations de Pin maritime les pins n’ont la plupart du temps pas 

été pris en compte, sauf dans les rares cas où ils provenaient d’un semis naturel.  

Par ailleurs un soin particulier a été apporté au choix de la placette de relevé afin qu’elle soit bien représentative 

de l’habitat, spécialement en ce qui concerne les espèces de la strate arbustive, qui sont intégrées dans les espèces 

dominantes même si elles sont peu abondantes.  

 

XI.7. METHODOLOGIE RELATIVE A L ’ETUDE PAYSAGERE   

 Le paysage 

Les éléments retenus pour caractériser le paysage et ses enjeux résultent d’une analyse selon le point de vue des 

observateurs externes au projet, riverains ou touristes, et des observateurs internes, les usagers de la future ferme 

agrivoltaïque. 

La structure du paysage (lisières forestières, vues lointaines), l’utilisation du paysage (présence d’habitat ou 

d’activités, agriculture extensive ou intensive…), les caractéristiques du projet (emprise, morcellement) ont été 

prises en compte pour évaluer les impacts du projet sur le paysage et définir le parti d’aménagement paysager. 

Pour cela, les méthodes utilisées mises en œuvre et exploitées par le paysagiste résultent de l’analyse des 

composantes du paysage observées sur le terrain, des enquêtes photographiques et de l’étude de photographies 

aériennes. 

Les composantes paysagères (éléments bâtis, patrimoine végétal, socle paysager que constitue le relief) sont isolés 

et caractérisés. De là, les structurations, organisations et répartitions de ces différentes composantes définissent 

les unités paysagères. 

Un niveau d’enjeu paysager est donné aux différentes composantes, fonction de leur valeur remarquable, 

patrimoniale, traditionnelle, structurante, ou autres éléments caractéristiques du paysage local. Ainsi un 

alignement de chênes remarquable et structuré n’a pas la même valeur paysagère que la pinède landaise. Il en est 

de même pour les lieux-dits historiques présentant une architecture vernaculaire face aux lotissements 

pavillonnaires. 

Des mesures paysagères sont formulées prenant en compte les diverses contraintes du projet :  

- Souhait de masquer ou de révéler 

- Contraintes techniques et de sécurité (SDIS, éléments technique porteur d’énergie comme les divers 

postes, …) 

- Toutes contraintes de projet (agrivoltaïsme, ombrage, intervisibilités patrimoniales ou riveraines…) 

 Le patrimoine 

Ont été prises en compte les servitudes relatives aux monuments historiques protégés, Sites, Parcs Naturels 

Régionaux et Zones de présomptions archéologiques. 

Un regard est également porté sur tout élément de « petit » patrimoine : puits, ; dépendances agricoles 

historiques, habitat vernaculaire non recensé, calvaire, …etc… 

La prise en compte de ces éléments dès l’analyse permet de privilégier des mesures d’évitement, avec une prise 

en compte directement dans le projet.  
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XII.  ANNEXES 

XII.1. ANNEXE 1 :  RELEVES ZONES HUMIDES  

Tableau des sondages de sol : site d’Emme 

N° de 
sondage 

Habitat 

Profondeur 
du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeur 
de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

Date : 04/05/2020 

1 

Champ (non labouré) 
 

65 

0-30 cm : sable noir frais. 30-45 cm : sable gris foncé 
frais. 45-55 cm : niveau plus dur, sable noir, frais et un 
peu compact. 55-65 cm : sable brun-noir à reflets 
rouille, compact. Fin du sondage dû à un refus de 
tarière.  

 Non 

 

2 Champ 83 

0-25 cm : sable noir frais. 25-60 cm : sable gris foncé 
frais puis très frais. 60-78 cm : sable rouille très frais 
avec des petits cailloux puis quelques gros cailloux. 78-
83 cm : horizon compact. 

 Non 

 

3 Champ 78 

0-18 cm : sable noir frais. 18-40 cm : sable noir frais un 
peu compact. 40-60 cm : sable brun-noir très frais et 
compact. 60-78 cm : sable brun-noir à brun rouille 
humide et compact. Nappe à 64 cm. 

64 Non 

 

4 Champ 52 

0-30 cm : sable noir, un peu compact et frais. 30-35 
cm : sable plus clair, un peu compact et très frais. 35-
40 cm : sable humide. 40-52 cm : sable brun-noir 
compact humide, devenant brun-noir rouille, niveau 
plus dur. Nappe non rencontrée mais sans doute 
proche.  Non 

 

5 Champ 25 
0-25 cm : sable noir un peu compact et frais. Refus 
tarière à 25 cm, niveau trop dur. 

  

6 Champ 63 

0-25 cm : sable noir compact et frais. 25-35 cm : sable 
brun-noir compact et frais. 35-40 cm : sable brun-noir 
rouille. 40-52 cm : sable humide et cailloux. Nappe à 
52 cm. 52-63 cm : sable brun rouille mouillé. 

52 
Non 
En 

limite 

N° de 
sondage 

Habitat 

Profondeur 
du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeur 
de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

 

7 Champ 64 

0-20 cm : sable noir frais. 20-33 cm : sable noir très 
frais, un peu compact. 33-46 cm : sable brun-noir 
humide un peu compact, niveau plus dur. 46-64 cm : 
sable mouillé avec petits cailloux. Nappe à 53 cm.  

53 
Non 
En 

limite 

 

8 Champ 62 

0-20 cm : sable noir un peu compact, frais. 20-30 cm : 
idem, très frais. 30-40 cm : sable brun-noir très frais. 
40-52 cm : sable brun rouille frais et compact, niveau 
plus dur. 52-62 cm : sable rouille humide puis mouillé. 
Nappe à 54 cm.  

54 
Non 
En 

limite 

 

9 Champ 70 

0-25 cm : sable noir un peu compact et frais. 25-45 
cm : sable brun très noir et très frais. 45-68 cm : sable 
brun-noir à reflets rouille, très frais, compact. Niveau 
plus dur vers 60 cm. 68-70 cm : sable brun rouille très 
frais.  Non 

 

10 Champ 62 

0-25 cm : sable brun-noir un peu frais. 25-30 cm : sable 
brun-noir à reflets rouille. 30-46 cm : sable brun frais. 
Niveau plus dur vers 35 cm. 46-55 cm : sable brun 
rouille très frais. 55-62 cm : sable rouille humide. 

 Non 

 

11 Champ 60 

0-35 cm : sable noir frais, un peu compact. 35-40 cm : 
sable brun. 40-50 cm : sable brun rouille, frais. 50-60 
cm : idem mais très frais. 

 Non 

 

Date : 14/04/2021 
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N° de 
sondage 

Habitat 

Profondeur 
du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeur 
de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

12 

Pelouse x lande rase 

 

101 

0-25 cm : sable noir un peu frais. 25-35 cm : sable 
brun un peu frais. 35-55 cm : sable ocre un peu frais. 
55-80 cm : sable beige-ocre frais. 80-101 cm : sable 
beige humide. 

 Non 

 

13 

Pelouse siliceuse 

 

89 

0-25 cm : sable noir frais. 25-40 cm : sable brun-
marron frais. 40-55 cm : sable marron clair très frais 
55-70 cm : sable beige humide. 70-89 cm : sable 
beige clair mouillé 

80 Non 

 

14 

Pelouse siliceuse 

 

57 

0-30 cm : sable gris noir un peu frais. 30-45 cm : sable 
brun-noir frais. 45-57 cm : sable brun-rouille 
compact, frais (alios) 

 Non 

 

 

Tableau des sondages de sol : site de Courlis 

N° de 
sondag

e 
Habitat 

Profondeu
r du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeu
r de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

Date : 04-07/05/2020 

1 Champ non labouré 65 

0-20 cm : sable noir un peu frais. 20-34 cm : sable noir frais. 
34-50 cm : sable brun rouille, frais, niveau plus dur à partir de 
40 cm. 50-65 cm : sable brun rouille un peu compact, très 
frais. 

 Non  

2 Champ 55 

0-20 cm : sable brun-noir frais. 20-35 cm : sable noir très 
frais, un peu compact. 35-45 cm : sable gris foncé très frais. 
45-55 cm : sable gris humide. Fin du sondage due à un refus 
de tarière. 

 Non 

N° de 
sondag

e 
Habitat 

Profondeu
r du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeu
r de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

 

3 Champ 50 

0-35 cm : sable gris noir devenant frais. 35-43 cm : sable 
brun-noir frais. Niveau plus dur vers 40 cm. 43-50 cm : sable 
brun rouille un peu compact. Refus de tarière à 50 cm. 

 Non  

4 

Champ semé (pois) 
 

60 

0-20 cm : sable noir frais et un peu compact. 20-45 cm : sable 
plus compact et très frais à partir de 30 cm. 45-60 cm : 
niveau plus dur à 45 cm, sable très noir, frais puis humide. 

 Non  

5 Champ 40 

0-25 cm : sable noir frais. 25-38 cm : sable noir frais et plus 
compact. 38-40 cm : niveau plus dur, sable brun-noir. Refus 
de tarière à 40 cm. 

 
Non 

concluan
t 

 

5’ Champ 60 

0-10 cm : sable noir un peu frais. 10-20 cm : sable devenant 
un peu compact. 20-35 cm : sable frais. 35-40 cm : sable noir 
frais et compact. 40-50 cm : sable noir humide et compact. 
50-60 cm : sable noir à brun-noir compact, très frais à 
humide.  Non 
 

6 Champ 65 

0-10 cm : sable noir frais. 10-35 cm : idem, plus compact. 35-
45 cm : sable noir à brun-noir compact et frais. 45-55 cm : 
niveau plus dur, sable brun-noir compact et frais. 55-65 cm : 
sable brun rouille humide. 

 Non 
 

7 Champ 62 
0-10 cm : sable noir. 10-20 cm : sable noir frais. 20-46 cm : 
sable noir compact et frais. 46-52 cm : sable brun frais. 52-62 
cm : sable brun très frais. 

 Non 
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N° de 
sondag

e 
Habitat 

Profondeu
r du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeu
r de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

 

8 

Champ hersé 
 

42 

0-10 cm : sable noir. 10-30 cm : sable noir plus compact. 30-
42 cm : sable noir plus compact, très frais. Refus de tarière à 
42 cm (semelle de labour ?) 

 
Non 

concluan
t 

 

8’ Champ 65 

0-20 : sable noir frais et un peu compact. 20-34 cm : sable 
noir compact, frais à très frais. 34-50 cm : sable marron frais. 
50-65 cm : sable brun et marron mélangés, humide. 

 Non  

9 Champ 62 

0-25 cm : sable noir un peu frais avec débris végétaux. 25-35 
cm : sable noir à brun-noir frais. 35-48 cm : sable brun-noir 
frais. 48-56 cm : sable gris-marron un peu frais. 56-62 cm : 
sable gris-marron frais. 

 Non 
 

10 

Champ de maïs 
 

46 

0-25 cm : sable noir frais. 25-40 cm : idem, un peu compact. 
40-46 cm : sable brun-noir rouille compact et frais. Refus 
tarière à 46 cm. 

 
Non 

concluan
t 

 

10’ Champ 70 

0-30 cm : sable noir frais. 30-50 cm : sable noir, un peu 
compact et frais puis plus compact. 50-70 cm : sable brun 
humide. 

 Non 
 

11 Champ 60 
0-30 cm : sable noir frais avec débris végétaux. 30-50 cm : 
sable noir à brun-noir plus compact et frais à très frais. 50-60 
cm : sable gris moyen frais. 

 Non 

N° de 
sondag

e 
Habitat 

Profondeu
r du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeu
r de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

 

12 Champ 48 

0-35 cm : sable noir frais. 35-48 cm : sable brun-noir très frais 
et compact puis humide. Eau à 48 cm. 

48 Oui 
 

13 Champ 60 

0-20 cm : sable noir un peu compact et frais. 20-30 cm : sable 
compact. 30-45 cm : sable noir compact et très frais. 45-60 
cm : sable gris foncé humide. Eau à 53 cm. 

53 
Non 
(en 

limite) 

 

14 Champ 60 

0-20 cm : sable noir frais un peu compact avec débris 
végétaux. 20-35 cm : sable noir compact frais. 35-54 cm : 
sable brun-noir compact et humide puis très humide. 54-60 
cm : sable gris-brun mouillé. Eau à 54 cm. 

54 
Non 
(en 

limite) 
 

15 Champ 58 

0-30 cm : sable brun un peu compact et frais. 30-45 cm : 
idem, très frais, niveau plus dur à 45 cm. 45-58 cm : sable 
rouille humide avec petits cailloux. 

 Non 
 

16 Champ 53 

0-40 cm : sable noir frais et un peu compact. 40- 53 cm : 
sable gris foncé humide puis mouillé dès 52 cm. Eau à 53 cm. 

53 
Non 
(en 

limite) 

 

17  Champ 57 

0-35 cm : sable noir un peu frais. 35-50 cm : sable noir un peu 
compact puis compact, très frais. 50-57 cm : sable gris foncé 
très frais. 

 Non  
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N° de 
sondag

e 
Habitat 

Profondeu
r du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeu
r de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

18 Champ 60 

0-10 cm : sable gris-noir un peu frais. 10-30 cm : sable frais et 
un peu compact. 30-55 cm : sable gris-brun très frais. 55-60 
cm : sable gris-brun plus clair, humide. 

 Non 
 

19 Champ 60 

0-20 cm : sable noir frais et un peu compact. 20-30 cm : 
idem, compact. 30-48 cm : sable gris-brun très frais puis 
humide dès 35 cm. 48-60 cm : sable brun-noir frais et 
compact. 

 Non  

20 Champ 60 

0-30 cm : sable noir frais. 30-40 cm : sable gris-brun très frais. 
40-45 cm : sable gris-brun très frais à humide. 45-60 cm : 
sable gris-brun humide. 

 Non  

21 Champ 37 

0-30 cm : sable noir frais et compact. 30-37 cm : idem, très 
frais. Refus de tarière à 37 cm. 

 
Non 

concluan
t  

21’ Champ 60 

0-25 cm : sable noir un peu frais. 25-40 cm : sable frais. 40-45 
cm : sable humide. 45-60 cm : sable noir à brun-noir, 
compact, humide. 

 Non  

Date : 14/04/2021 

22 

Jeune pinède à Ajonc 
d’Europe 

 

58 

0-50 cm : sable gris-noir frais puis très frais après 30 cm. 50-
58 cm : sable noir compact humide (alios) 

 Non 

 

23 
Pinède d’âge moyen 

entretenue 
68 

0-35 cm : sable gris-noir avec débris végétaux, un peu frais. 
35-68 cm : sable brun-noir compact frais (alios) 

 Non 

N° de 
sondag

e 
Habitat 

Profondeu
r du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeu
r de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

 
 

24 

Lande arbustive à 
Fougère aigle, 

Molinie, ajoncs, pins 

 

71 

0-40 cm : sable noir frais. 40-55 cm : sable noir humide. 55-
71 cm : sable noir très humide. Arrêt 71 cm : alios dur 

 Non 

 

25 

Lande x fourré à 
Ajonc d’Europe 

 

63 

0-25 cm : sable noir sec avec débris végétaux. 25-50 cm : 
sable noir un peu frais. 50-63 cm : sable noir compact frais 
(alios) 

 Non 

 

Date : 11/06/2021 

26 

Lande x Fourré  à 
Ajonc d’Europe 

 

35 

0-27 cm : sable gris-noir avec débris végétaux, sec. 27-35 cm : 
sable brun-noir compact, un peu frais (alios, refus de tarière) 

 
Non 

concluan
t 

 

27 

Lande à Fougère 
aigle et Brande 

 

86 

0-30 cm : sable gris-noir frais. 30-47 cm : sable gris très frais. 
47-63 cm : sable brun-noir humide. 63-86 cm : sable gris 
humide puis mouillé. 

75 Non 

 

28 

Lande à bruyères et 
fourré à Ajonc 

d’Europe et jeunes 
pins 

 

75 

0-40 cm : sable gris-noir avec débris végétaux, sec à un peu 
frais. 40-60 cm : sable noir frais. 60-75 cm :sable brun très 
frais compact (alios, refus tarière) 

 Non 

 

29 
Lande à Callune, 
Ajonc d’Europe, 

55 
0-50 cm : sable gris-noir sec à un peu frais. 50-55 cm : sable 
brun-noir compact, un peu frais (alios) 

 Non 
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N° de 
sondag

e 
Habitat 

Profondeu
r du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeu
r de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

Hélianthème, jeunes 
pins …. 

 

 

30 

Jeune pinède à Ajonc 
d’Europe 

 

43 

0-23 cm : sable gris avec débris végétaux, sec. 23-43 cm :  
sable brun compact, sec (alios, refus tarière)) 

 
Non 

concluan
t 

 

31 

Lande à  Bruyère 
cendrée…x fourré à 
Ajonc d’Europe, pins 

 

42 

0-33 cm : sable gris-noir sec. 33-42 cm : sable brun-noir 
compact, sec (alios) 

 
Non 

concluan
t 

 

32 

Lande à Brande, 
Fougère aigle, 

Callune, … 

 

51 

0-35 cm : sable gris-noir très frais. 35-45 cm : sable gris 
humide. 45-51 cm : sable gris-brun compact, humide (alios) 

 Non 

 

33 

Lande à Avoine de 
Thore, Agrostide à 

soies, Molinie, 
Hélianthème, 

Fougère aigle …. 

 

41 

0-22 cm : sable gris-noir avec débris végétaux, sec. 22-41 cm : 
sable noir puis brun-noir, compact, un peu frais (alios) 

 
Non 

concluan
t 

 

34 
Même habitat que 

33 
41 

0-20 cm : sable gris-noir avec débris végétaux, sec. 20-41 cm : 
sable noir, compact, frais (alios) 

 
Non 

concluan
t 
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Tableau des relevés de végétation : site d’Emme 

Relevé n° 1 2 3 4 5 6 

N° de relevé de terrain 3 21 16 R1 R2 R3 

Date 19/06/18 19/06/18 19/06/18 24/07/20 24/07/20 24/07/20 

 Habitat Pelouse Pelouse Pelouse 
 x lande 

Bois 
rudéralisé 

Lande Lande 

Strate arborée spontanée       

Recouvrement en %    80 0 0 

       

Quercus robur    100   

Strate arbustive spontanée       

Recouvrement en %    0 0 0 

Strate herbacée spontanée       

Recouvrement en %    50 90 95 

       

Stellaria media    50   

Cheopodium album    20   

Pteridium aquilinum   x 15 75 85 

Poa annua    10   

Echinochloa crus-galli    10   

Persicaria maculosa    5   

Phytolacca americana    < 2   

Holcus lanatus x x x < 2   

Dactylis glomerata    < 2   

Galinsoga quadriradiata    < 2   

Erigeron sp.    < 2   

Molinia caerulea     75 70 

Frangula alnus     < 1 < 1 

Lonicera periclymenum     < 1  

Pseudarrhenatherum longifolium   x   < 1 

Quercus robur      < 1 

Pinus pinaster      < 1 

Calluna vulgaris      < 1 

Ulex minor       < 1 

Erica cinerea      <1 

Bromus hordeaceus xx x x    

Anthoxanthum odoratum x x x    

Achillea millefolium x      

Vulpia bromoides x x     

Plantago lanceolata x      

Sherardia arvensis x x     

Leontodon saxatilis x      

Solanum nigrum x      

Myosostis arvensis x      

Arrhenatherum elatius x      

Crepis capillaris x  x    

Rumex acetosa x      

Polygonum maculosa x      

Leucanthemum vulgare x      

Lotus corniculatus x x     

Trifolium repens x x     

Schedonorus arundinaceus x  x    

Rubus fruticosus x      

Juncus sp. x      

Prunella vulgaris x      

Trifolium arvense  xx x    

Plantago lanceolata  xx     

Hypericum perforatum  x     

Avena barbata  x     

Poa pratensis  x     

Hypochoeris radicata  x     

Rumex crispus  x     

Capsella bursa-pastoris  x     

Arenaria serpyllifolia  x     

Parentucellia viscosa  x     

Vicia hirsuta   x    

Aira caryophyllea   x    

Ulex europaeus   x    

Jasione montana   x    

       

Nb espèces dominantes 1 2  3 2 2 

Dont nb espèces hygrophiles 0 0 0 0 1 1 

Esp. hygro/esp. dom. 0/1 0/2  0/3 1/2 1/2 

Zone humide - - - - x x 

Nom d’espèce en bleu : espèce hygrophile selon la liste 2.1.2. de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Taux de recouvrement en gras : indique une espèce dominante selon l’arrêté du 24 juin 2008. La liste d’espèces 

dominantes comprend les espèces dont la somme des recouvrements atteint ou dépasse 50 %, par rapport au 

recouvrement total de la strate, ainsi que les espèces à recouvrement supérieur ou égal à 20 % non encore 

comptabilisées. 
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Relevé n°1 Relevé n°2 Relevé n°3 Relevé n°4 

Pelouse Pelouse Pelouse x Lande Bois rudéralisé 

   

 
 

Relevé n°5 Relevé n°6   

Lande à Fougère aigle et 
Molinie 

Lande à Fougère aigle et 
Molinie 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tableau des relevés de végétation : site de Courlis 

Relevé n° 1 2 3 4 5 6 7 8 

N° de relevé de 
terrain 

6 1 2 7 3 4 5 6 

Date 19/06/1
8 

24/07/2
0 

24/07/2
0 

24/07/2
0 

24/07/2
0 

24/07/2
0 

24/07/2
0 

24/07/2
0 

Habitat Pelouse Pinède Pinède Pinède Lande Lande Lande Lande 

Strate arborée spontanée 

Recouvrement en %  0 0 0 0 0 0 0 

Strate arbustive spontanée 

Recouvrement en %  20 2 30 5 20 70 80 

         

Ulex europaeus  95 90 95  40 95 90 

Phytolacca 
americana 

 5  5     

Erica scoparia   10  40 40  5 

Pinus pinaster     55 20 5 5 

Quercus robur     < 5    

Frangula alnus     < 5    

Strate herbacée spontanée 

Recouvrement en %  15 5 20 95 80 80 30 

         

Pteridium 
aquilinum 

xx 30   80 2  < 2 

Ulex europaeus  20 20    20 15 

Ulex minor  30   15 5   

Agrostis capillaris  30 < 10 < 5     

Phytolacca 
americana 

 < 5 < 10 < 5     

Cistus lasianthus  < 5  40  1 7 30 

Dichanthelium 
acuminatum 

 < 5       

Erica scoparia  < 5   1 2 3 5 

Calluna vulgaris  < 5   20 75 30 < 2 

Rumex acetosella  < 5       

Agrostis curtisii   20 40  < 1 20 < 2 

Rubus fruticosus   < 10      

Erica cinerea   < 10 < 5 3 5 25 60 

Pseudarrhenatheru
m longifolium 

x  < 10  < 1 1 < 1 < 2 

Pinus pinaster   < 10      

Molinia caerulea   < 10 5 15 < 1  < 2 

Quercus robur     < 1 < 1   

Frangula alnus      < 1   

Holcus lanatus xx   < 5     

Lonicera 
periclymenum 

       < 2 

Achillea millefolium xx        

Poa pratensis x        

Rubus fruticosus x        

Medicago lupulina x        

Hypericum 
perforatum 

x        

Hypochoeris 
radicata 

x        

Cerastium 
glomeratum 

x        

Sherardia arvensis x        

Geranium 
columbinum 

x        

 

Nb espèces 
dominantes 

2 5 11 3 4 4 5 3 

Dont nb espèces 
hygrophiles 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Esp. hygro/esp. 
dom. 

0/2 0/5 0/11 0/3 0/4 0/4 0/5 0/3 

Zone humide - - - - - - - - 

Nom d’espèce en bleu : espèce hygrophile selon la liste 2.1.2. de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Taux de recouvrement en gras : indique une espèce dominante selon l’arrêté du 24 juin 2008. La liste d’espèces 

dominantes comprend les espèces dont la somme des recouvrements atteint ou dépasse 50 %, par rapport au 

recouvrement total de la strate, ainsi que les espèces à recouvrement supérieur ou égal à 20 % non encore 

comptabilisées. 



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

- 261 -   
 

Relevé n°1 Relevé n°2 Relevé n°3 Relevé n°4 

Pelouse Jeune pinède à Ajonc 
d’Europe 

Pinède d’âge moyen à 
Ajonc d’Europe 

Jeune pinède à Ajonc 
d’Europe 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Relevé n°5 Relevé n°6 Relevé n°7 Relevé n°8 

Lande arbustive à 
Fougère aigle et jeunes 

pins 

Lande à Callune vulgaire Lande à Bruyère 
cendrée, Callune et 

fourré à Ajonc d’Europe 

Lande à Bruyère 
cendrée et fourré à 

Ajonc d’Europe 
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XII.2. ANNEXE 2 :  B ILAN DE LA CONCERTATION VOLONTAIRE PREALABLE A L ’ENQUETE PUBLIQUE  

Cette annexe est présentée dans un document distinct. 
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XII.3. ANNEXE 3 :  ETUDE AGRICOLE  

Cette annexe est présentée dans un document distinct. 




