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Préambule 

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

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

Le Service Environnement de la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Lot-

et-Garonne et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) de Nouvelle-Aquitaine ont rendu un avis sur le projet le 21 février 2022. 

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

DDT et de la DREAL, consultable en annexe du présent document.  
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Seuls 163 m² de zone humide sont détruits à l'occasion du projet. Le reste étant évité par le projet. Il 

est prévu de compenser cette destruction par la création d'une zone de biodiversité de 44 903 m² 

(création de masses d'eau temporaires et d'une mare) au sud du projet. Pour ce qui concerne le projet 

de compensation, il devra suivre le guide « Méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones 

humides » produit par l’OFB. Dans tous les cas la compensation devra être effective avant le début du 

chantier.  

 

Éléments de réponse : 

NEOEN s’engage à suivre la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides 

pour la compensation prévue dans le cas du projet de Tourneuve. La compensation sera effective avant 

le début du chantier. 

 

Sur la prise en compte de la biodiversité, l'état initial est correctement détaillé. De nouvelles données 

sur la faune pourraient être intégrées à l'étude, avec les relevés suivants (source FAUNA) :  

- en 2020 à moins de 500 M à l'est du projet, Fauvette pitchou, Pinson des arbres, le 

Pouillot véloce et le Pouillot de Bonelli, 

- en 2018 à moins de 500 m à l’est du projet, le Guêpier d’Europe et le Damier de la 

succise. 

 

Éléments de réponse : 

Concernant la prise en compte des données de FAUNA, le tableau suivant détaille les espèces 

ayant été recensées sur la commune d’Allons. Ainsi, 197 espèces ont été détectées sur la commune 

d’Allons appartenant à plusieurs classes. La date d’observation la plus récente pour chaque espèce sur 

la commune a été conservée.  

 

Classe Ordre Famille Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Dernière date 
d'observation 

Actinopterygii Anguilliformes Anguillidae Anguilla anguilla Anguille d'Europe 23/09/2014 

Actinopterygii Cypriniformes Nemacheilidae 
Barbatula 
barbatula 

Loche franche 24/06/2020 

Actinopterygii Esociformes Esocidae Esox lucius Brochet 28/06/2011 

Actinopterygii Esociformes Esocidae Esox aquitanicus Brochet aquitain 24/06/2020 

Actinopterygii Perciformes Centrarchidae Lepomis gibbosus Perche-soleil 23/09/2014 

Actinopterygii Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta fario Truite de mer 23/09/2014 

Amphibia Anura Bufonidae Bufo spinosus 
Crapaud épineux 

(Le) 
01/01/2011 

Amphibia Anura Bufonidae Epidalea calamita 
Crapaud calamite 

(Le) 
01/01/2010 

Amphibia Anura Hylidae Hyla molleri 
Rainette ibérique 

(La) 
01/01/2018 

Classe Ordre Famille Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Dernière date 
d'observation 

Amphibia Anura Hylidae Hyla meridionalis 
Rainette 

méridionale (La) 
01/01/2018 

Amphibia Anura Ranidae Rana dalmatina 
Grenouille agile 

(La) 
24/04/2013 

Amphibia Anura Ranidae Grenouille verte 
Grenouille verte 

(La) 
22/05/2019 

Amphibia Urodela Salamandridae 
Salamandra 
salamandra 

Salamandre 
tachetée (La) 

01/01/2011 

Arachnida Araneae Araneidae 
Gibbaranea 

bituberculata 
Epeire à bosses 04/05/2020 

Arachnida Araneae Araneidae Araneus angulatus Epeire angulaire 04/05/2020 

Arachnida Araneae Araneidae Agalenatea redii Epeire de velours 04/05/2020 

Arachnida Araneae Araneidae 
Araneus 

diadematus 
Epeire diadème 12/07/2018 

Arachnida Araneae Araneidae 
Mangora 
acalypha 

Mangore petite-
bouteille 

05/05/2020 

Arachnida Araneae Dictynidae Nigma puella Dictyne fille 05/05/2020 

Arachnida Araneae Linyphiidae Neriene radiata Neriene radiata 04/05/2020 

Arachnida Araneae Linyphiidae Agyneta rurestris Agyneta rurestris 04/05/2020 

Arachnida Araneae Lycosidae Pardosa saltans 
Pardose 

forestière 
04/05/2020 

Arachnida Araneae Pisauridae 
Dolomedes 
fimbriatus 

Dolomède des 
marais 

04/05/2020 

Arachnida Araneae Pisauridae Pisaura mirabilis Pisaure admirable 04/05/2020 

Arachnida Araneae Pisauridae 
Dolomedes 

Latreille 
Dolomedes 

Latreille 
04/05/2020 

Arachnida Araneae Salticidae 
Carrhotus 

xanthogramma 
Carrhotus 

xanthogramma 
04/05/2020 

Arachnida Araneae Salticidae Evarcha arcuata Evarcha arcuata 04/05/2020 

Arachnida Araneae Tetragnathidae 
Tetragnatha 

montana 
Tetragnatha 

montana 
04/05/2020 

Arachnida Araneae Theridiidae 
Rhomphaea 

rostrata 
Rhomphaea 

rostrata 
05/05/2020 

Arachnida Araneae Theridiidae Platnickina tincta Platnickina tincta 04/05/2020 

Arachnida Araneae Thomisidae Misumena vatia 
Misumène 

variable 
12/07/2018 

Arachnida Araneae Thomisidae Synema globosum 
Thomise 

Napoléon 
12/07/2018 

Arachnida Araneae Thomisidae 
Runcinia 

grammica 
Thomise rayé 04/05/2020 

Arachnida Araneae Thomisidae Tmarus piger Tmarus paresseux 05/05/2020 

Arachnida Araneae Thomisidae Xysticus cristatus Xystique creté 04/05/2020 

Arachnida Araneae Thomisidae Xysticus lanio Xysticus lanio 04/05/2020 

Aves Accipitriformes Accipitridae Buse variable Buse variable 05/05/2020 

Aves Accipitriformes Accipitridae Circaetus gallicus 
Circaète Jean-le-

Blanc 
01/01/2010 

Aves Anseriformes Anatidae 
Anas 

platyrhynchos 
Canard colvert 04/05/2020 

Aves Bucerotiformes Upupidae Upupa epops Huppe fasciée 17/06/2019 

Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Engoulevent Engoulevent 27/06/2019 
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Classe Ordre Famille Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Dernière date 
d'observation 

dEurope d'Europe 

Aves Charadriiformes Scolopacidae 
Gallinago 
gallinago 

Bécassine des 
marais 

01/01/2016 

Aves Columbiformes Columbidae Columba livia Pigeon biset 04/05/2020 

Aves Columbiformes Columbidae 
Columba 
palumbus 

Pigeon ramier 05/05/2020 

Aves Columbiformes Columbidae Streptopelia turtur 
Tourterelle des 

bois 
10/06/2021 

Aves Columbiformes Columbidae 
Streptopelia 

decaocto 
Tourterelle 

turque 
04/05/2020 

Aves Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
06/05/2021 

Aves Coraciiformes Meropidae Merops apiaster Guêpier d'Europe 27/05/2021 

Aves Cuculiformes Cuculidae Cuculus canorus Coucou gris 31/03/2021 

Aves Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Faucon pèlerin 01/01/2016 

Aves Galliformes Phasianidae 
Phasianus 
colchicus 

Faisan de 
Colchide 

04/05/2020 

Aves Passeriformes Acrocephalidae 
Hippolais 
polyglotta 

Hypolaïs 
polyglotte 

20/05/2019 

Aves Passeriformes Aegithalidae 
Aegithalos 
caudatus 

Mésange 
à  longue queue 

31/03/2021 

Aves Passeriformes Alaudidae Alauda arvensis 
Alouette des 

champs 
27/05/2021 

Aves Passeriformes Alaudidae Lullula arborea Alouette lulu 27/05/2021 

Aves Passeriformes Certhiidae 
Certhia 

brachydactyla 
Grimpereau des 

jardins 
05/05/2020 

Aves Passeriformes Corvidae Corvus corone Corneille noire 05/05/2020 

Aves Passeriformes Corvidae 
Garrulus 

glandarius 
Geai des chênes 05/05/2020 

Aves Passeriformes Fringillidae Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 06/05/2021 

Aves Passeriformes Fringillidae Carduelis carduelis 
Chardonneret 

élégant 
17/05/2018 

Aves Passeriformes Fringillidae Fringilla coelebs Pinson des arbres 25/03/2021 

Aves Passeriformes Fringillidae Carduelis spinus Tarin des aulnes 22/11/2018 

Aves Passeriformes Fringillidae Chloris chloris Verdier d'Europe 05/05/2020 

Aves Passeriformes Hirundinidae Delichon urbicum 
Hirondelle de 

fenêtre 
04/05/2020 

Aves Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica 
Hirondelle 
rustique 

04/05/2020 

Aves Passeriformes Motacillidae Motacilla cinerea 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

07/06/2021 

Aves Passeriformes Motacillidae Anthus trivialis Pipit des arbres 27/05/2021 

Aves Passeriformes Muscicapidae 
Luscinia 

megarhynchos 
Rossignol 
philomèle 

17/05/2018 

Aves Passeriformes Muscicapidae Erithacus rubecula 
Rougegorge 

familier 
01/04/2021 

Aves Passeriformes Muscicapidae 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue 
à  front blanc 

10/06/2021 

Aves Passeriformes Muscicapidae Tarier pÃ¢tre Tarier pâtre 24/01/2020 

Classe Ordre Famille Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Dernière date 
d'observation 

Aves Passeriformes Paridae 
Cyanistes 
caeruleus 

Mésange bleue 01/04/2021 

Aves Passeriformes Paridae 
Lophophanes 

cristatus 
Mésange huppée 20/05/2019 

Aves Passeriformes Paridae Poecile palustris 
Mésange 
nonnette 

01/01/2013 

Aves Passeriformes Passeridae Passer domesticus 
Moineau 

domestique 
05/05/2020 

Aves Passeriformes Phylloscopidae 
Phylloscopus 

bonelli 
Pouillot de Bonelli 05/05/2020 

Aves Passeriformes Phylloscopidae 
Phylloscopus 

collybita 
Pouillot véloce 25/03/2021 

Aves Passeriformes Regulidae Regulus ignicapilla 
Roitelet à triple 

bandeau 
05/05/2020 

Aves Passeriformes Regulidae Roitelet huppe Roitelet huppé 24/01/2020 

Aves Passeriformes Sittidae Sitta europaea Sittelle torchepot 25/03/2021 

Aves Passeriformes Sturnidae Sturnus vulgaris 
Étourneau 
sansonnet 

05/05/2020 

Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 

noire 
01/04/2021 

Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia undata Fauvette pitchou 05/05/2020 

Aves Passeriformes Troglodytidae 
Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon 

25/03/2021 

Aves Passeriformes Turdidae Turdus viscivorus Grive draine 25/03/2021 

Aves Passeriformes Turdidae Turdus pilaris Grive litorne 01/01/2017 

Aves Passeriformes Turdidae Turdus philomelos Grive musicienne 25/03/2021 

Aves Passeriformes Turdidae Turdus merula Merle noir 05/05/2020 

Aves Piciformes Picidae 
Dendrocopos 

major 
Pic épeiche 01/04/2021 

Aves Piciformes Picidae 
Dendrocopos 

minor 
Pic épeichette 23/11/2018 

Aves Piciformes Picidae Dryocopus martius Pic noir 27/05/2021 

Aves Piciformes Picidae Picus viridis Pic vert 25/03/2021 

Aves Strigiformes Strigidae Chouette hulotte Chouette hulotte 27/06/2019 

Aves Strigiformes Tytonidae Tyto alba 
Effraie des 

clochers 
26/03/2022 

Insecta Coleoptera Carabidae 
Cicindela 

campestris 
Cicindèle des 

champs 
05/05/2020 

Insecta Coleoptera Cerambycidae Grand capricorne 
Grand Capricorne 

(Le) 
22/05/2019 

Insecta Coleoptera Cleridae Trichodes apiarius 
Caliron des 

abeilles solitaires 
24/06/2019 

Insecta Coleoptera Curculionidae Pissodes notatus Pissode du pin 09/12/1985 

Insecta Coleoptera Curculionidae 
Brachyderes 
lusitanicus 

Brachyderes 
lusitanicus 

04/05/2020 

Insecta Coleoptera Curculionidae 
Orthotomicus 

erosus 
Orthotomicus 

erosus 
09/12/1985 

Insecta Coleoptera Elateridae Agrypnus murinus Taupin rongeur 05/05/2020 

Insecta Coleoptera Mordellidae 
Mordellistena 
pseudopumila 

Mordellistena 
pseudopumila 

04/05/2020 



Réponses à l’avis de la DDT du Lot-et-Garonne et de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine sur le projet de centrale photovoltaïque au sol de Tourneuve à Allons (47) 2022 
 

 

Maître d’ouvrage : NEOEN / Bureau d'études : ENCIS Environnement  
7 

Classe Ordre Famille Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Dernière date 
d'observation 

Insecta Diptera Bibionidae Bibio marci Bibion 04/05/2020 

Insecta Diptera Hippoboscidae 
Hippobosca 

equina 
Mouche à  chien 04/05/2020 

Insecta Hemiptera Cercopidae Cercopis vulnerata Cercope 04/05/2020 

Insecta Hemiptera Gerridae Gerris gibbifer Gerris gibbifer 04/05/2020 

Insecta Hemiptera Gerridae 
Aquarius paludum 

paludum 

Aquarius 
paludum 
paludum 

04/05/2020 

Insecta Hemiptera Pentatomidae 
Graphosoma 

italicum 
Punaise arlequin 12/07/2018 

Insecta Hemiptera Pentatomidae 
Rhaphigaster 

nebulosa 
Punaise 

nébuleuse 
04/05/2020 

Insecta Hemiptera Reduviidae Peirates stridulus Rèduve pirate 05/05/2020 

Insecta Hemiptera Reduviidae 
Reduvius 

personatus 
Rèduve masqué 14/06/2021 

Insecta Hemiptera Reduviidae 
Rhynocoris 
annulatus 

Rhynocoris 
annulatus 

05/05/2020 

Insecta Hymenoptera Cynipidae 
Andricus 

quercustozae 
Andricus 

quercustozae 
24/06/2019 

Insecta Hymenoptera Formicidae 
Formica 

cunicularia 
Fourmi mineuse 04/05/2020 

Insecta Hymenoptera Formicidae 
Camponotus 

vagus 
Camponotus 

vagus 
05/05/2020 

Insecta Hymenoptera Tenthredinidae 
Strongylogaster 

multifasciata 
Strongylogaster 

multifasciata 
04/05/2020 

Insecta Hymenoptera Vespidae Vespa crabro Frelon d'Europe 12/07/2018 

Insecta Lepidoptera Geometridae 
Petrophora 
chlorosata 

Phalène de 
l'Aquiline (La) 

04/05/2020 

Insecta Lepidoptera Geometridae 
Ematurga 
atomaria 

Phalène 
picotÃ©e (La) 

05/05/2020 

Insecta Lepidoptera Hesperiidae Ochlodes sylvanus Sylvaine (La) 12/07/2018 

Insecta Lepidoptera Lycaenidae 
Polyommatus 

icarus 
Azuré de la 
Bugrane (L') 

04/05/2020 

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Maculinea alcon 
Azuré de la 

Croisette (L') 
18/08/2011 

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Aricia agestis 
Collier-de-corail 

(Le) 
01/01/2017 

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Lycaena tityrus 
Cuivré fuligineux 

(Le) 
04/05/2020 

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Lycaena alciphron 
Cuivré mauvin 

(Le) 
27/05/1997 

Insecta Lepidoptera Lycaenidae Callophrys rubi 
Thécla de la 
Ronce (La) 

04/05/2020 

Insecta Lepidoptera Noctuidae Tyta luctuosa 
Noctuelle en 

deuil (La) 
04/05/2020 

Insecta Lepidoptera Notodontidae 
Thaumetopoea 

pityocampa 
Processionnaire 

du Pin (La) 
04/05/2020 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae 
Coenonympha 

arcania 
Céphale (Le) 24/06/2019 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae 
Euphydryas 

aurinia 
Damier de la 
Succise (Le) 

22/05/2018 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Melanargia Demi-Deuil (Le) 12/07/2018 

Classe Ordre Famille Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Dernière date 
d'observation 

galathea 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae 
Coenonympha 

pamphilus 
Fadet commun 

(Le) 
04/05/2020 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae 
Coenonympha 

oedippus 
Fadet des Laîches 

(Le) 
14/06/2021 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae 
Hipparchia 
statilinus 

Faune (Le) 01/01/2017 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Minois dryas 
Grand Nègre des 

bois (Le) 
12/07/2018 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae 
Lasiommata 

megera 
Mégère (La) 04/05/2020 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Melitaea cinxia 
Mélitée du 

Plantain (La) 
01/01/2017 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Moyen nacre Moyen Nacré (Le) 11/07/2019 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Aglais io Paon-du-jour (Le) 01/01/2017 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae 
Petit collier 

argente 
Petit Collier 
argenté (Le) 

22/05/2019 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Limenitis reducta Sylvain azuré (Le) 04/05/2020 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Pararge aegeria Tircis (Le) 05/05/2020 

Insecta Lepidoptera Nymphalidae Vanessa atalanta Vulcain (Le) 01/01/2017 

Insecta Lepidoptera Pieridae 
Gonepteryx 

rhamni 
Citron (Le) 05/05/2020 

Insecta Lepidoptera Pieridae Pieris brassicae 
PiÃ©ride du Chou 

(La) 
04/05/2020 

Insecta Lepidoptera Pieridae Colias crocea Souci (Le) 05/05/2020 

Insecta Odonata Aeshnidae Aeshna cyanea 
Aeschne bleue 

(L') 
23/07/2017 

Insecta Odonata Aeshnidae Anax imperator 
Anax empereur 

(L') 
04/05/2020 

Insecta Odonata Calopterygidae 
Calopteryx 

haemorrhoidalis 
Caloptéryx 

hémorroïdal 
06/07/2020 

Insecta Odonata Calopterygidae 
Calopteryx 

xanthostoma 
Caloptéryx 

occitan 
24/06/2019 

Insecta Odonata Calopterygidae Calopteryx virgo Caloptéryx vierge 05/05/2020 

Insecta Odonata Coenagrionidae Ischnura elegans Agrion élégant 04/05/2020 

Insecta Odonata Coenagrionidae Coenagrion puella 
Agrion 

jouvencelle 
04/05/2020 

Insecta Odonata Coenagrionidae 
Enallagma 

cyathigerum 
Agrion porte-

coupe 
04/05/2020 

Insecta Odonata Coenagrionidae 
Pyrrhosoma 
nymphula 

Petite nymphe au 
corps de feu (La) 

05/05/2020 

Insecta Odonata Cordulegastridae 
Cordulegaster 

boltonii 
Cordulégastre 

annelé (Le) 
14/06/2021 

Insecta Odonata Corduliidae 
Somatochlora 
flavomaculata 

Cordulie à taches 
jaunes (La) 

12/07/2018 

Insecta Odonata Corduliidae Cordulia aenea 
Cordulie bronzée 

(La) 
04/05/2020 

Insecta Odonata Gomphidae 
Gomphus 
pulchellus 

Gomphe joli (Le) 04/05/2020 

Insecta Odonata Lestidae Sympecma fusca Leste brun 04/05/2020 
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Classe Ordre Famille Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Dernière date 
d'observation 

Insecta Odonata Lestidae Lestes dryas Leste des bois 24/06/2019 

Insecta Odonata Libellulidae Libellula depressa 
Libellule 

déprimée (La) 
05/05/2020 

Insecta Odonata Libellulidae Libellula fulva 
Libellule fauve 

(La) 
24/06/2019 

Insecta Odonata Libellulidae 
Libellula 

quadrimaculata 

Libellule 
quadrimaculée 

(La) 
04/05/2020 

Insecta Odonata Libellulidae 
Orthetrum 

coerulescens 
Orthétrum 

bleuissant (L') 
24/06/2019 

Insecta Odonata Libellulidae 
Sympetrum 
sanguineum 

Sympétrum 
sanguin (Le) 

12/07/2018 

Insecta Odonata Platycnemididae 
Platycnemis 
acutipennis 

Agrion orangé 24/06/2019 

Insecta Orthoptera Gryllidae Gryllus campestris Grillon champêtre 05/05/2020 

Malacostraca Decapoda Cambaridae 
Procambarus 

clarkii 
Ecrevisse de 
Louisiane (L') 

04/05/2020 

Mammalia Carnivora Mustelidae Martes martes Martre des pins 13/03/2005 

Mammalia Cetartiodactyla Cervidae 
Capreolus 
capreolus 

Chevreuil 
européen 

27/05/2021 

Mammalia Cetartiodactyla Suidae Sus scrofa Sanglier 04/05/2020 

Mammalia Chiroptera Vespertilionidae 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

04/08/2012 

Mammalia Chiroptera Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 04/08/2012 

Mammalia Chiroptera Vespertilionidae 
Eptesicus 
serotinus 

Sérotine 
commune 

04/08/2012 

Mammalia Eulipotyphla Soricidae Crocidura russula 
Crocidure 
musette 

01/01/2018 

Mammalia Eulipotyphla Soricidae Neomys fodiens 
Crossope 
aquatique 

23/08/2017 

Mammalia Eulipotyphla Soricidae Sorex coronatus 
Musaraigne 
couronnée 

01/01/2018 

Mammalia Eulipotyphla Soricidae Sorex minutus 
Musaraigne 

pygmée 
01/01/2018 

Mammalia Lagomorpha Leporidae 
Oryctolagus 

cuniculus 
Lapin de garenne 31/07/1982 

Mammalia Rodentia Cricetidae Arvicola sapidus 
Campagnol 
amphibie 

01/01/2018 

Mammalia Rodentia Cricetidae Microtus agrestis 
Campagnol 

agreste 
01/01/2018 

Mammalia Rodentia Cricetidae Microtus arvalis 
Campagnol des 

champs 
23/08/2017 

Mammalia Rodentia Cricetidae 
Arvicola 

amphibius 
Campagnol 
monticole 

01/01/2018 

Mammalia Rodentia Cricetidae 
Clethrionomys 

glareolus 
Campagnol 
roussâtre 

23/08/2017 

Mammalia Rodentia Muridae 
Apodemus 
sylvaticus 

Mulot sylvestre 01/01/2018 

Mammalia Rodentia Muridae Micromys minutus Rat des moissons 01/01/2018 

Mammalia Rodentia Sciuridae Sciurus vulgaris Ecureuil roux 05/05/2020 

Classe Ordre Famille Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Dernière date 
d'observation 

Petromyzonti Petromyzontiformes Petromyzontidae Lampetra planeri 
Lamproie de 

Planer 
24/06/2020 

 Chelonii Emydidae Emys orbicularis 
Cistude d'Europe 

(La) 
01/06/2007 

 Squamata Colubridae 
Coronelle 
girondine 

Coronelle 
girondine (La) 

22/05/2019 

 Squamata Colubridae 
Hierophis 

viridiflavus 
Couleuvre verte 

et jaune (La) 
24/04/2013 

 Squamata Lacertidae Lacerta bilineata 
Lézard à deux 

raies (Le) 
16/06/2019 

 Squamata Lacertidae Podarcis muralis 
Lézard des 

murailles (Le) 
04/05/2020 

 Squamata Lacertidae Zootoca vivipara 
Lézard vivipare 

(Le) 
01/01/2018 

 Squamata Natricidae Natrix natrix 
Couleuvre 

helvétique (La) 
24/04/2013 

Liste des espèces détectées sur la commune d’Allons (Source : Observatoire biodiversité FAUNA) 

 

Parmi l’ensemble de ces espèces, plusieurs présentent des éléments de patrimonialité. Toutefois, 

ces espèces n’ont pas pas forcément été détectées lors de l’étude d’impact du projet de Tourneuve. 

Effectivement, la présence de la Fauvette pitchou, du Pinson des arbres, du Pouillot véloce, du Pouillot 

de Bonelli, du Guêpier d’Europe et du Damier de la Succise à proximité du projet photovoltaïque (environ 

500 m) est notable. Seuls le Guêpier d’Europe et le Damier de la Succise n’ont pas été recensés lors de 

l’étude d’impact sur le site de Tourneuve. Ainsi, toutes les autres espèces citées ont été prises en compte 

dans le cadre de l’étude d’impact, notamment dans le tableau des enjeux des espèces nicheuses en partie 

3.4.4 (page 181).  

Concernant le Guêpier d’Europe, aucun site de nidification n’a été relevé lors de l’étude d’impact. 

L’espèce est toutefois susceptible de fréquenter le site du projet photovoltaïque en recherche alimentaire. 

Les mesures mises en place dans le cadre du projet permettront à cette espèce de potentiellement 

continuer à se nourrir dans le secteur.  

Concernant le Damier de la Succise, ni l’espèce ni ses plantes hôtes n’ont été détectées lors des 

inventaires réalisés. À noter que les pratiques agricoles actuelles (cultures céréalières) menées sur le site 

ne lui sont pas favorables. La mise en place du pâturage ovin et des mesures d’entretien, ainsi que la 

création de zones de gestion en faveur de la biodiversité pourraient permettre à cette espèce de fréquenter 

le site. En effet, compte tenu de la présence importante de zones humides, sa plante hôte principale 

(Succise des prés) pourrait s’y développer de manière probable et ainsi octroyer au Damier de nouveaux 

habitats de reproduction. 
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Le zonage suivant doit être intégré dans l'analyse du bureau d'études : 

- ZNIEFF 1 de la source du Metge, d'une surface de 2,94 ha, située à environ 9 km à l'est 

du projet. 

 

Éléments de réponse : 

La ZNIEFF 1 de la Source du Metge « est constituée pour l'essentiel d'un bas-marais acidiphile, 

sur plus de 200 mètres. Situé dans la partie orientale du triangle landais, il concentre un ensemble de 

végétations d'intérêt patrimonial, sur un linéaire relativement conséquent. Ces milieux sont dans un état 

de conservation encore relativement satisfaisant mais plusieurs facteurs de menaces ont été identifiés. Ils 

peuvent fragiliser les équilibres écologiques du site à court terme et sont d'autant plus à prendre en compte 

que l'essentiel des milieux similaires ont déjà disparu dans cette zone du triangle landais. ». Cette ZNIEFF 

de 2,94 ha se situe à 9 km à l’est de l’aire d’étude immédiate du projet photovoltaïque de Tourneuve. Les 

espèces déterminantes de cette ZNIEFF sont des phanérogames avec le Bouleau pubescent, le Laîche 

étoilée, le Carex tardif, le Rossolis à feuilles rondes, le Genêt d’Angleterre, la Centenille naine, la Nathècie 

des marais, le Rhynchospore blanc. Parmi ces espèces, aucune n’a été détectée sur le site étudié et 

aucun impact n’est attendu sur ces espèces. 

 

Concernant l’avifaune, la perte d'habitats d'alimentation et de reproduction est mise en regard de la 

capacité de certaines espèces à s'alimenter et se reproduire au droit de centrales photovoltaïques ainsi 

que la capacité de report de ces mêmes espèces à proximité. 

C'est notamment l'argumentaire développé pour la Grue cendrée, observée en hivernage et en halte 

migratoire (233 individus observés dans l'aire d'étude immédiate). L'analyse est insuffisante pour 

l’avifaune, notamment pour cette espèce et en regard des nombreux projets photovoltaïques sur ce 

territoire (de 1 000 à 2 000 hectares) qui impactent des milieux similaires dans ce couloir de migration 

très important pour l'espèce. L'étude d'impact avance par exemple une estimation de 10 % des milieux 

de ce type (cultures de maïs majoritairement) faisant l'objet de projets photovoltaïques à l'échelle de 

l'aire d'étude élargie. 

La communauté de communes soutient de nombreux projets de parcs photovoltaïques dans le secteur. 

L'ensemble de ces projets contribue à diminuer en particulier les zones d'hivernage de la grue cendrée. 

 

Éléments de réponse : 

 L’aire d’étude immédiate est située dans le couloir principal de migration de la Grue 

cendrée, et à environ 20 km du Camp militaire du Poteau (ou champ de tir de Captieux), un des 

sites majeurs pour l’accueil de la Grue cendrée en hiver et/ou halte migratoire (partie3.4.4.3 page 

190) 

Les parcelles agricoles comme celles du projet de Tourneuve constituent une zone 

d’alimentation pour la grue Cendrée au gré des rotations mises en place par les agriculteurs et des 

migrations. 

Pour compléter cette analyse sur un territoire plus large, nous prenons appui sur l’ensemble des 

études à notre disposition et aussi accessible à tous. 

Pour rappel, les articles R122-4 et R122-5 Code de l’Environnement définissent le contenu de 

l’étude d’impact et précisent les projets à retenir pour présenter les effets cumulés 

«…. 

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

dépôt de l'étude d'impact : 

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

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

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

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

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

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

pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 

…. » 

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

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

348). 

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

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

ces 2 projets sont identiques et les études, les enjeux sont connus de Neoen.  
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L'impact lié aux obligations légales de débroussaillement dans une bande de 50 m autour de la clôture 

a bien été pris en compte. Mais pour celles qui sont prévues au droit de la « zone biodiversité » qui est 

proposée dans le projet, il n'est pas explicité la compatibilité entre les exigences écologiques des 

espèces de cette zone et les attendus concernant la pression d'entretien liée aux obligations de 

débroussaillement. 

 

Éléments de réponse : 

Les obligations légales liées au débroussaillement sont en adéquation avec l’entretien de la 

centrale photovoltaïque et la gestion des secteurs en faveur de la biodiversité. En effet, les mesures 

d’entretien du couvert végétal de la photovoltaïque, de gestion de secteurs en faveur de la 

biodiversité et de gestion de secteurs en faveur de la flore, des amphibiens et des odonates, ainsi 

que la compensation des zones humides détaillées dans l’étude d’impact en partie 8.2.5 (pages 383-

386) préconisent le maintien d’une strate herbacée ne dépassant pas les 30 centimètres. La mise en place 

de masse d’eau temporaire pour les Crapauds calamite et de zone humide de biodiversité notamment 

pour le gagnage des Grues cendrées nécessitent un entretien du couvert végétal bas. Ainsi, l’entretien et 

la gestion de la centrale et de ses abords seront réalisés par du pâturage ovin extensif ou de la fauche 

tardive avec export pour permettre le maintien de secteurs favorables à la flore et à la faune locales. Ainsi, 

la réalisation d’une fauche tardive annuelle reste en totale adéquation avec les obligations légales de 

débroussaillement dans une bande de 50 m autour de la clôture.  

 

Les mesures de réduction en phase chantier pour les amphibiens semblent insuffisantes pour prévenir 

les risques de destruction de spécimens lors des travaux (notamment pour le Crapaud calamite). Cela 

d'autant que plusieurs habitats d'intérêt vont se retrouver au milieu des panneaux et donc du chantier. 

Il est par ailleurs écrit page 333 du document « qu'une partie des habitats favorables à la reproduction 

des amphibiens sera potentiellement détériorée voire supprimée par les aménagements nécessaires à 

la centrale. ». 

À noter que pour ce groupe et celui des reptiles, la référence de l'arrêté (page 201) fixant la liste des 

amphibiens et reptiles protégés est erronée. L'arrêté du 19 novembre 2007 n'est plus en vigueur, il est 

remplacé par l'arrêté du 8 janvier 2021. 

 

Éléments de réponse : 

Concernant le risque de destruction d’amphibiens et plus particulièrement du Crapaud calamite 

durant la phase travaux, il apparait important de relever le fait que le Crapaud calamite utilise des habitats 

ponctuels, variables et pionniers pouvant varier chaque année. Ainsi, bien que des secteurs 

potentiellement favorables à cette espèce soient impactés dans le cadre de ce projet, il est possible qu’ils 

ne soient pas utilisés par le Crapaud calamite lorsque les travaux seront réalisés.  

De plus, la mesure de gestion de secteurs en faveur de la flore, des amphibiens et des 

odonates et la compensation des zones humides détaillées dans l’étude d’impact en partie 8.2.5 

(pages 383-386) spécifiant la création des masses d’eau temporaire en amont des autres travaux de la 

centrale photovoltaïque permettra certainement à cette espèce de coloniser ces secteurs en priorité.  

Enfin, le balisage et la mise en défend des secteurs à risque par l’application des mesures de 

balisage des habitats favorables aux amphibiens et aux odonates et de limitation des risques de 

mortalité de la faune terrestre dans les tranchées de raccordement détaillées dans l’étude d’impact 

en partie 8.2.5 (pages 381-382) permettent de réduire d’autant plus le risque de destruction de la faune 

terrestre et plus particulièrement des amphibiens.   

 

D'après les éléments transmis et en l'état, le projet est susceptible de porter atteinte aux espèces 

protégées relevant de l'article L.411-1 du Code de l'Environnement, les informations présentées ne 

permettant pas d'apprécier si le projet est susceptible ou non d'avoir un impact résiduel sur les espèces 

protégées et leurs habitats. 

La conception du projet doit donc privilégier la recherche (entamée au sein du dossier) de mesures 

destinées à supprimer puis réduire les atteintes aux espèces protégées. Dans le cas d'une atteinte 

résiduelle avérée à ces espèces où leurs habitats, des dérogations au régime de protection sont 

possibles et doivent faire l'objet de la réalisation et du dépôt d'un dossier de demande de dérogation 

(cf. article L.411-2 du Code de l’Environnement). 

 

Éléments de réponse : 

Comme détaillé dans l’étude d’impact en partie 8.1 (page 368) plusieurs mesures d’évitement ont 

été appliquée dans le cadre du projet photovoltaïque de Tourneuve : 

- maintien des boisements et corridors boisés ; 

- maintien des zones humides pédologiques et des fossés humides ; 

- évitement des principales zones où des amphibiens ont été localisés et notamment le 

Crapaud calamite ; 

- évitement de la station de Linaire de Pélissier ; 

- maintien de secteurs en faveur de la biodiversité au sein du parc photovoltaïque (limitant la 

destruction ou modification d’habitats). 

Dans un second temps, plusieurs mesures de réduction (pages 381 à 386, partie 8.2.5 de l’étude 

d’impact) sont mises en place afin de réduire au mieux les impacts sur l’ensemble du milieu naturel et 

notamment les espèces protégées : 

- choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux ;  

- balisage des habitats favorables aux amphibiens et odonates ; 

- limiter les risques de mortalité de la faune terrestre dans les tranchées de raccordement ; 
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- mise en place de passes pour la petite faune dans la clôture ; 

- entretien du couvert végétal dans la centrale photovoltaïque ; 

- gestion de secteurs en faveur de la biodiversité ;  

- gestion de secteurs en faveur de la flore, des amphibiens et des odonates et compensation 

des zones humides. 

Après la prise en compte lors de la conception du projet des mesures d’évitement, puis l’application 

des mesures de réduction et de la mesure réglementaire de compensation des zones humides, aucune 

atteinte résiduelle n’est attendue sur les espèces protégées fréquentant le site d’étude de Tourneuve. 

Enfin, la mise en place de plusieurs mesures de suivi à l’instar du management 

environnemental du chantier, du suivi et contrôle du management environnemental du chantier 

par un responsable indépendant (page 370, partie 8.2.1 de l’étude d’impact) et du suivi écologique 

de la centrale et ses abords directs durant l’exploitation (page 387, partie 8.2.5 de l’étude d’impact) 

permettent un suivi en amont du chantier, durant les travaux, à la réception du chantier puis un passage 

annuel trois fois dans les cinq premières années puis trois fois dans les quinze suivantes. Ces dernières 

mesures veillent à la bonne application des mesures de réduction et à l’évitement des espèces protégées 

et surveillent l’évolution de habitats présents sur la centrale et des secteurs en faveur de la biodiversité. 

 

Une contradiction a été relevée entre le projet agrivoltaïque et les préconisations du bureau d'études 

(chapitre 6. 8 et 8. 2. 2) par rapport à la qualité des eaux. En effet, il est préconisé l'interdiction des 

produits phytosanitaires sur le projet, alors qu'une partie du site sera destinée à la culture de la fraise, 

où ces produits sont utilisés. 

 

Éléments de réponse : 

Des produits phytosanitaires seront effectivement utilisés sur les zones destinées à la culture de 

fraise, qui occuperont une surface de 7 ha, soit 4,5 % de la surface totale occupée par le projet de 

Tourneuve.  

En revanche, aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé 

- sur les prairies faisant l’objet d’un atelier ovin, qui représentent une surface de 148 ha ; 

- au sein des zones gérées en faveur de la biodiversité.  

Dans le tableau de synthèse des impacts du projet, en page 345, la ligne « Pas d’utilisation de 

produits phytosanitaires » peut être remplacée par « Pas d’utilisation de produits phytosanitaires (hormis 

sur les 7 ha de culture de fraise envisagés) ». 

 

Enfin, il est demandé de revoir les effets cumulés avec d'autres projets. En effet, plusieurs permis de 

construire ont été déposés en 2021 sur les communes les plus proches à savoir : 

- 2 projets sur la commune d’Allons, 

- 3 projets sur la commune de Boussès. 

 

Éléments de réponse : 

 

Comme précisé plus haut, les effets cumulés ont été étudiés conformément à la réglementation 

sur les études d’impact. 

Pour étudier les effets cumulés avec les projets cités, il aurait fallu avoir accès aux études 

réalisées ou aux avis donnés par les services de l’état ce qui n’était pas le cas à la date du dépôt du 

permis de construire du projet de Tourneuve, ni à la date de l’avis donné. 
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Avis de la DDT et de la DREAL du 21 février 2022 
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