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III.5. M ILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE   

III.5.1. Contexte général  

Dans l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne30, l’aire d’étude est située dans l’unité paysagère de la Forêt Landaise. 

Cette unité assure la transition entre les paysages de Garonne plus ouverts et agricoles, et le territoire landais, 

dominé par la sylviculture du pin. 

« C’est principalement la présence de la forêt qui caractérise cette unité paysagère. Elle 

en constitue l’élément majeur, fermant les vues et rendant les perceptions plus intimes. » 

extrait de l’atlas des Paysages 

 

Figure 71. Carte des unités paysagères de l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne(François Bonneaud – 2016) 

 

 

 

30 réalisé par François Bonneaud paysagiste en 2016. Site internet consultable ici : https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr/ 

 

Figure 72. Localisation du site sur la carte de l’unité paysagère de la Forêt Landaise  (Atlas des paysages de Lot-et-Garonne – François 

Bonneaud – 2016)  

 

https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr/
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III.5.2. Les composantes paysagères 

III.5.2.1. Le socle paysager 

L’aire d’étude s’inscrit dans le plateau landais, caractérisé par un relief plat uniquement marqué par les cours 

d’eau.  

Le site présente une pente légère descendante vers le Nord, vers la vallée du Ciron. Ce cours d’eau forme une 

entaille de relief assez forte et clairement perceptible. L’altitude va de 111 m NGF pour le point bas, à 119 m NGF 

pour le point haut. 

L’aire d’étude est enclavée entre deux vallées : celle du Ciron au Nord-Est et celle du Riou Crabey, un de ces 

affluent, à l’Ouest. Le Ciron est un cours d’eau reconnu pour son intérêt patrimonial, environnemental et 

touristique.  

 
Figure 73. Pente régulière orientée vers le nord 

 

31 dense cordon de boisement essentiellement feuillu et rivulaire, accompagnant les cours d’eau en végétalisation des rives 
 

 

Carte 30. Socle paysager 

III.5.2.1. Les composantes naturelles 

• Les composantes boisées 

Le territoire dans lequel s’inscrit l’aire d’étude présente une couverture forestière très importante (plus de 80%), 

principalement constituée de vastes parcelles de culture du pin, essence caractéristique voire emblématique du 

territoire.  

A proximité des espaces bâtis, des cours d’eau et des tracés routiers, apparaissent des zones de boisements 

feuillus. On note également quelques sujets isolés marquant en cœur de parcelles. 

Le site est encerclé par un paysage boisé, présentant cependant certaines variations du fait de la présence du Ciron 

non loin. Les hameaux et bâtis isolés (Capes, Hourticon, chapelle St Clair de Gouts), situés en limite extérieure du 

site, sont accompagnés de boisements feuillus anciens. La vallée du Ciron est également accompagnée de sa 

ripisylve31, qui se trouve étendue par les plantations de protection que l’on trouve autour de la Chapelle (mêlant 

pin et feuillus). 
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• Les composantes agricoles  

Les vastes étendues de pinède sont occasionnellement ponctuées de grandes parcelles agricoles (maïsiculture ou 

prairie). L’aire d’étude est occupée quasi intégralement par la maïsiculture. Une parcelle de prairie apparaît au 

Nord-Est, « résiduelle », car liée à l’arrosage en pivot. Cette occupation du sol crée une trouée dans la pinède et 

des intervisibilités assez fortes. 

 

 

Figure 74. Environnement de pinède 

landaise à différents stades de maturité 
Figure 75. Extension plantée en feuillus et 

pins en tampon visuel avec la chapelle 
Figure 76. Perception de la ripisylve du Ciron 

et de ses extensions de feuillus en limite est 

Figure 77. Parcelle de prairie – En arrière-plan on perçoit le cordon boisé de feuillus qui accompagne le Ciron et 

l’airial autour de la chapelle St Clair de Gouts 



Projet de ferme agrivoltaïque de « Capes » sur la commune d’Allons (Lot-et-Garonne)                Novembre 2021 
 

- 106 - 
 

a.    Carte 34. Composantes paysagères de l’aire d’étude 
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III.5.2.2. Les liaisons et les composantes urbaines 

• Les liaisons  

Les liaisons constituent l’ensemble des réseaux de circulation et de découverte du paysage : routes 

départementales, voies communales et chemins ruraux. 

Le site est éloigné des axes de communication importants.  

Il est longé au Sud par la RD 433, reliant Allons à Saint-Michel-de-Castelnau. Cette route dispose d’une fenêtre de 

vue assez longue (quasiment 450 mètres) sur l’aire d’étude. 

Plusieurs petits chemins d’importance et de fréquentation variable entourent à plus ou moins grande distance 

l’aire d’étude :  

- Un chemin reliant la RD 433 à la chapelle St-Clair de Gouts, fréquenté principalement pour l’accès à la 

chapelle. Il se trouve en recul par rapport à la limite sud-est du site ; 

- Sur le flanc ouest, un petit chemin permettant de relier le hameau d’Hourticon et les parcelles sylvicoles 

en arrière ; 

- Sur le flanc nord de l’aire d’étude, un petit chemin d’exploitation. 

  
Figure 78. Un petit chemin d’exploitation présent en périphérie du 

site (ici au Nord) 
Figure 79. Le chemin menant à la chapelle, relativement isolé de 

l’aire d’étude 

 

 

Figure 80.  La RD433 avec le virage présentant une vision frontale 
de l’aire d’étude 

 

 

• Les formes bâties et architecturales 

Le territoire est peu marqué par l’urbanisation. Le village le plus important à proximité du site est celui de Houeillès 

qui accueille moins de 600 habitants à 12 kilomètres. Les villages d’Allons et Lartigue, plus proche du hameau, sont 

à respectivement 4 et 2 kilomètres.  

A proximité de l’aire d’étude, apparaissent des hameaux ou bâtis isolés, le long des axes de communications, 

souvent au sein d’airiaux.  

Plus précisément autour du site sont présents :  

- Dans l’aire d’étude, le lieu-dit Hourticon, sur la RD 433, accueille une habitation isolée avec une petite 

activité de maraichage en lisière de pinède et en limite d’aire d’étude. Elle est exposée visuellement à l’aire 

d’étude et est partie prenante dans le projet ; 

- Le lieu-dit Capes est composé d’un petit groupement bâti en bordure sud de l’aire d’étude. Ce hameau 

présente une maison isolée, mais également des structures de hangars. Dans la parcelle en prairie plus à 

l’Est on note la présence de deux bâtiments en ruines ; 

- La chapelle Saint Clair de Goûts, classée au titre des monuments historiques est entourée d’un mur 

d’enceinte et fait face à une habitation traditionnelle accueillant occasionnellement un restaurant 

(essentiellement pendant les périodes de chasse). L’ensemble se trouve en retrait à 200 m du site.     

 

 

  

Figure 81.  Restaurant face à la chapelle Saint-Clair de Gouts  Figure 82.  Lieu-dit Hourticon en limite d’aire d’étude  

 

 

Figure 83.  Présence de hangars accompagnant le bâti isolé de Capes en 
bordure sud de l’aire d’étude 
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Carte 31. Composantes construites de l’aire d’étude 
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III.5.2.3. Les composantes paysagères révélant un paysage typique des Landes  

Globalement, on se retrouve en présence d’un paysage de pinède typiquement landais avec la présence de 

ripisylves le long des cours d’eau qui viennent marquer le territoire. 

Le paysage est maillé par de petits hameaux discrets ou bâtis isolés (parfois airial), traversés par des routes 

relativement linéaires. Le paysage est rythmé par les formes géométriques des parcelles de pins à différents stades 

de maturation, les grandes ouvertures des parcelles agricoles et les cassures de relief créées par les cours d’eau. 

III.5.3. Trois sous-unités paysagères à l’ambiance différente  

Même si le paysage typique des landes, avec la sylviculture du pin, domine largement l’ambiance paysagère 

rencontrée sur l’aire d’étude, on peut percevoir également les abords de la sous-unité du vallon du Ciron. 

Les trois sous-unités rencontrées sont les suivantes :  

- Les plaines de la forêt landaise. Cette sous-unité est caractérisée par une espèce phare, le pin des landes, 

ce type de boisement constitue un paysage répétitif et géométrique. Notre regard est cadré par les 

plantations sylvicoles, s’ouvrant parfois sur des terrains ras, parcelles agricoles ou parcelles déboisées, se 

refermant à la croisée des jeunes pinèdes, et devenant perméable au fur et à mesure de la maturité des 

boisements éclaircis ; 

- Les vallons humides du Ciron et de ses affluents. Petites dépressions au sein du plateau sableux, 

accueillant de minces cours d’eau en son cœur et apportant une variation paysagère avec ses essences 

rivulaires particulières. Le renfermement du paysage y est présent, contrastant fortement avec la pinède 

landaise mâture ou les parcelles agricoles ouvertes ; 

- Les landes habitées. Souvent à proximité des cours d’eau, ou alors sur des éléments de relief légèrement 

plus hauts, cette sous-unité se caractérise par la présence d’un habitat plus ou moins diffus qui prend la 

forme de petits hameaux (ou petits bourgs) denses, ou de quartiers (regroupement lâche d’airiaux), ou 

d’airiaux (ensemble typique des landes composé d’un corps bâti principal avec plus ou moins de 

dépendances, souvent situé sous couvert de feuillus (chênes) et rarement clôturé). 

Le site côtoie ainsi trois sous-unités paysagères. Il s’inscrit dans le paysage des plaines de la forêt landaise mais il 

se positionne également à la croisée des trois influences paysagères landaises. On perçoit le vallon humide du 

Ciron former une bande étroite qui traverse le territoire du Nord-Ouest vers le Sud-Est, en passant à la limite nord-

est du site. Les flancs sud sont marqués par un bâti diffus sous boisement de feuillus 

 
Carte 32. Carte de repérage des sous-unités paysagères sur l’aire d’étude 
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III.5.4. Patrimoine historique et culturel – Biens matériels 

• Bâtiments liés à l’inventaire des Monuments historiques 

A proximité directe du site se trouve la Chapelle St Clair de Gouts, classée au titre des monuments historiques 

(classement par arrêté du 3 février 1995). 

Les éléments protégés sont :  

- l’église avec les ruines de la sacristie contiguë ; 

- le cimetière entourant l'église avec son porche et son mur de clôture fortifié (cad. AB 55) ; 

- et les trois fontaines dites miraculeuses situées à proximité du mur de clôture (cad. AB 54) :  

« Cette imposante église gothique à clocher-mur, implantée dans une clairière au milieu de la forêt landaise, a 

été édifiée sur une légère éminence qui domine le lit du Ciron. L'enclos qui entoure cet édifice du XIVème siècle 

comprenait un cimetière. Dans la pente menant de l'église au Ciron, se trouvent trois fontaines bâties, ainsi que 

quatre autres non bâties, faisant partie d'un même circuit et dites "miraculeuses". » www.tourisme-

coteauxetlandesdegascogne.fr 

L’aire d’étude immédiate empiète sur le périmètre de protection des monuments historiques (500 m). On note 

des zones d’intervisibilité avec le monument. Cela engendre la nécessité d’un avis conforme de la part de l’ABF. 

A noter que la chapelle a fait l’objet d’une restauration, qui tend à se poursuivre. Elle accueille également concerts 

et manifestations, une fois l’an, organisés par l’association du même nom.  Cependant la dernière manifestation 

semble avoir eu lieu en 2017. 

Des visites groupées ont régulièrement lieu. Les touristes ont la possibilité de monter sur le point haut de la 

chapelle, avec un vis-à-vis immédiat sur l’aire d’étude immédiate.  

L’enjeu vis-à-vis de la chapelle Saint-Clair de Gouts est fort.  

 

 
 

Figure 84. Chapelle Saint Clair de Gouts / Site de Goux 

 

Également à proximité du site, se trouve l’ancienne métairie d’Hourtan à Lartigue, inscrite au titre des monuments 

historiques. Les éléments protégés sont l'ancienne métairie en totalité, logis et dépendances, y compris les 

aménagements intérieurs (cad. B 134) : inscription par arrêté du 25 juillet 2003. L’ancienne métairie se compose 

d’une maison et de plusieurs dépendances réparties dans une clairière entourée de pins. Cependant, elle se trouve 

à distance raisonnable de l’aire d’étude (1,5 km), et ne présente pas de covisibilité avec l’aire d’étude immédiate. 

L’enjeu est donc faible.  

 
Figure 85. Ancienne métairie d’Hourtan – Photo issue de Google Streetview 

• Sites inscrits 

La Chapelle St-Clair de gouts est englobée dans le périmètre du Site de Goux, site inscrit.  

 « L’intérêt présenté par le site de Goux ... une église (Ste Claire), ... un cimetière fortifié, le tout intégré dans 

un environnement naturel de qualité, situé en pleine Landes sur les bords du Ciron » qui « aura un attrait 

touristique certain lorsqu’il aura fini d’être mis en valeur, après des années d’abandon regrettable, les 

premiers dégagements ayant permis de trouver des fresques importantes » – (Rapport de l’Inspecteur 

Régional des Sites – 1975)  

Il est ouvert au public et accueille des manifestations culturelles ainsi que des concerts. Le périmètre du site inscrit 

n’empiète pas sur l’aire d’étude contrairement au périmètre des monuments historiques. 

• Protections archéologiques 

Les zones de protections archéologiques répertoriées par la DRAC ne sont pas toujours représentatives de la 

richesse archéologique du territoire. Ainsi, le dépôt d’un permis de construire des projets donnera lieu à une étude 

plus approfondie des contraintes liées à l’archéologie par les services de la région au vu de la proximité de zones 

de présomption référencées. Faute d’élement complémentaire, l’enjeu est jugé comme nul. 
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Carte 33. Patrimoine aux abords de l’aire d’étude 

La chapelle St-Clair de Gouts et l’ancienne métairie d’Hourtan se trouvent chacune dans une zone de protection archéologique. Les deux périmètres référencés sont assez éloignés de l’aire d’étude. En 

revanche, le périmètre de protection de la Chapelle Saint-Clair de Gouts intersecte l’aire d’étude immédiate. 
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III.5.5. Évolution des paysages 

Le paysage n’a pas toujours été tel que l’on le rencontre aujourd’hui. Il a fait l’objet de plusieurs adaptations aux 

modes de vie et à l’usage. Il revêt cependant un caractère agricole depuis longtemps, mais avec des évolutions 

significatives à travers les années. 

  

Fin du XVIIe siècle, on note la présence de la plupart des lieu-

dit existants aujourd’hui. La chapelle est clairement 

indiquée, et une route semble la rejoindre directement (cet 

axe est aujourd’hui bien moindre, voire semble disparu). 

Chaque hameau constitue une enclave dans un paysage 

légèrement forestier. Les cours d’eau (dont le Ciron) sont 

clairement indiqués avec un relief prononcé.  

Fin du XIXe siècle, une enclave agricole semble se dessiner 

entre Capes et Hourticon. Les voies sont différentes, et les 

limites sud de l’actuelle parcelle semble déjà s’esquisser. 

Notons la présence de zones de marécage, identifiées avec 

la couleur jaune, vers les cours d’eau, avec un relief 

clairement mis en évidence. 

Notons également une forte présence de « Brasseries » 

 

La configuration de la parcelle agricole telle que nous la connaissons aujourd’hui s’est contruite progressivement 

à partir de 1950. Elle est donc très récente.  

  

En 1950, L’espace est principalement occupé par une lande 

humide au plus proche du Ciron. Les enclaves agricoles 

autour des hameaux sont encore bien présentes. Un réseau 

de chemins part de Hourticon, isolé à l’Ouest. 

En 1959, l’espace est encore fortement occupé par une 

lande humide qui tend à se reboiser. L’enclave agricole 

autour de Capes a disparu, ainsi que les habitations 

historiques, hormis les bâtiments aujourd’hui en ruine 

  

En 1966, une grande partie de l’enclave agricole actuelle est 

visible et uniformisée par l’agriculture. Seule une nouvelle 

maison et un hangar sont présents au lieu-dit Capes. 

Quelques arbres isolés persistent, autour des bâtiments 

historiques. Le parcellaire est morcelé.  

En 1977, on note une nouvelle organisation des cultures 

toujours sur la même enclave. La partie ouest est encore 

fortement boisée. Les périphéries est sont, quant à elles, 

exploitées puis reboisées en ligne. 
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Jusqu’en 1987, différentes organisations se succèdent, sans que le paysage n’évolue fortement, si ce n’est en périphérie 

est ou les reboisements prennent plus d’ampleur. Le nombre d’arbres isolés tend à diminuer sur la parcelle au profit d’une 

intensification des productions agricoles. 

  

En 1991, l’enclave agricole s’agrandît sur le lieu-dit 

Hourticon, une nouvelle rationalité agricole apparaît, avec 

un quadrillage dans la largeur de la parcelle. La trace 

parcellaire des anciens boisements à l’Ouest, est encore 

présente… 

… mais tend progressivement à disparaître sous 

l’uniformisation de la culture. 

Les boisements en périphérie est sont bien développés. Et 

ceux en périphérie nord commencent à être exploités.  

  

En 2000, La trace du triangle à l’Ouest (anciennement boisé) 

persiste dans l’organisation des cultures, mais 

l’uniformalisation de la parcelle agricole se fait plus 

présente. La périphérie nord, boisée, est exploitée jusqu’en 

limite de la ripisylve du Ciron. 

En 2004, le boisement persistant dans l’aire d’étude à 

l’Ouest est exploité. Par ailleurs, des reboisements sont 

visibles en périphérie nord. 

  

En 2009, on constate une parcelle rationalisée par la culture 

avec pivot (pour l’arrosage) avec des formes circulaires 

caractéristiques. La culture est uniforme, et l’extrémité 

ouest de l’aire d’étude vers Hourticon semble 

s’individualiser. La parcelle en limite ouest se reboise. 

En 2012, la parcelle présente un paysage similaire à ce que 

l’on peut voir aujourd’hui, avec une culture uniforme et le 

cadrage par les boisements. 

L’évolution de ce paysage a été constante et a suivi les avancées agricoles. Cet exercice démontre que le paysage 

est en pérpetuel mouvement et est le reflet de l’activité humaine.   
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III.5.6. Les champs visuels et l’intervisibilité  

Ce chapitre évalue l’emprise visuelle de l’aire d’étude. Il ne correspond pas à des enjeux, mais permet de montrer 

dans quelle mesure le site est plus ou moins perceptible de manière lointaine dans le paysage. 

Le site présente des intervisibilités fortes avec les hameaux de Capes (surtout le bâti au plus proche de la RD) et 

Hourticon.  A noter que le hameau de Hourticon est le domicile d’exploitants agricoles qui feront du maraîchage, 

de la culture d’asperges et de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) entre et sous les panneaux 

sur 2,3 ha qui correspondent à une ancienne aspergeraie. 

La RD433, qui longe sa limite ouest, présente également une assez longue fenêtre de vue sur l’aire d’étude (de 150 

m environ), avec notamment des visions frontales liées à un virage. 

On note une intervisibilité avec la Chapelle Saint Clair de Gouts dont le clocher dépasse de la cime des arbres. Le 

fait que seul le clocher soit perceptible modère quelque peu l’intervisibilité, car on ne perçoit pas le site depuis le 

sol et les espaces d’accueil de la chapelle. Cependant, le clocher est perceptible sur quasiment l’ensemble du site 

(jusqu’au lieu-dit Hourticon à l’opposé de la chapelle). La présence d’arbre en cours de développement mais ayant 

besoin de s’épaissir participera à la dissimulation de la ferme agrivoltaïque par rapport à la chapelle. 

 

Figure 86.  Intervisibilité avec le clocher de la chapelle Saint Clair de Gouts  

 
Figure 87.  Intervisibilité avec la Rd et les hameaux environnants 

 

 

 

 

 

Carte 34. Intervisibilités de l’aire d’étude 
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III.5.7. Synthèse des enjeux 

III.5.7.1. Enjeux paysagers 

Le site s’inscrit à grande échelle dans un paysage de sylviculture, une activité forte et emblématique du territoire 

des Landes. Le Pin des Landes, cultivé en masse dans la région, n’a pas de valeur paysagère remarquable, si ce 

n’est son aspect représentatif du territoire. L’exploitation de la pinède offre des paysages ouverts lors des coupes 

rases. Ces modifications d’ouvertures visuelles peuvent créer de nouvelles intervisibilités. Cependant la distance 

relativement grande entre les intervisibilités pénalisantes potentielles et l’aire d’étude minimise cet élément 

potentiellement impactant. La faible fréquentation dans l’environnement du site minimise également quelque peu 

l’impact. Ainsi, l’enjeu au déla de l’aire d’étude rapprochée est nul à faible.  

Il faut également noter que le paysage landais, présentant des échelles assez vastes (parcelles agricoles, parcelles 

sylvicoles) et un relief relativement plat et homogène, peut s’accorder avec les échelles paysagères d’une ferme 

agrivoltaïque (emprise équivalente, forme régulière et homogène à l’image des parcelles de pinèdes ou de 

maïsiculture). Seul l’aspect « technique » et « construit » génère un contraste notable avec le paysage à dominante 

végétale (à défaut d’être naturel). 

Certains boisements spécifiques (bosquet de chênes), alignements ou arbres isolés peuvent présenter un enjeu 

paysager modéré à fort, suivant leur apport (masque visuel, structure et maturité remarquable, trace d’usage, 

marqueur territorial des limites, …). 

Dans la partie nord-ouest du site, apparaît une étroite bande de boisement : du pin maritime avec une petite 

tache de boisement de feuillus qui présente un enjeu paysager modéré.  

III.5.7.2. Enjeux patrimoniaux 

La chapelle Saint Clair de Gouts représente un enjeu patrimonial fort pour le site. D’une part en raison de la 

présence du périmètre de protection des monuments historiques sur l’emprise du site, et d’autre part en raison 

de la forte covisibilité entre le clocher de la chapelle et le site. Le clocher de la chapelle présente une vue directe 

sur la quasi-totalité du site. Toutefois, la faible fréquentation du clocher et l’absence de vue depuis les espaces 

d’accueil de la chapelle peuvent pondérer l’importance de cet enjeu. 

A noter que le boisement, véritable tampon visuel, situé entre la chapelle et le site constitue un enjeu fort pour 

la préservation du site de la chapelle. 

Les autres éléments patrimoniaux recensés autour du site (Hourtan, notamment) sont suffisamment éloignés et 

ne présentent pas de covisibilité avec les différents sites ; ils ne représentent donc pas un enjeu. 

III.5.7.3. Enjeux d’intervisibilités 

Le site présente des intervisibilités fortes avec les hameaux environnants, au contact direct du site. Le lieu-dit 

Hourticon est constitué d’une seule maison avec une petite activité maraîchère, isolée par une étroite bande de 

pins, mais en vue directe avec l’aire d’étude. Celui de Capes est constitué d’une maison et de deux bâtiments 

(hangars) rassemblées sur des terrains accueillant quelques arbres feuillus. Ces intervisibilités avec des habitations 

constituent un enjeu assez fort car la relation visuelle est directe sur une face de la ferme agrivoltaïque qui ne peut 

être masquée (au Sud). 

La RD 433 longe le site au Sud. Cette situation créé des intervisibilités fortes entre les usagers de la route et la 

future ferme agrivoltaïque. La présence de virages, impliquent également une vision partiellement frontale. Les 

nouvelles installations seront directement visibles le long de la route. Cette vision se fera aussi bien en traversant 

le site, qu’aux approches, en sortie des virages. 

III.5.7.4. Synthèse 

Les enjeux du paysage et du patrimoine sont les suivants : 

 Synthèse Niveau d’enjeu 

Patrimoine végétal 
Les éléments marqueurs dans le paysage landais : boisements et bosquets de 
feuillus, arbres isolés. 

Enjeu moyen 

Perception des 
échelles 

Aire d'étude immédiate qui s'inscrit au sein d'un massif forestier avec une 
identité paysagère à préserver. 
Les échelles paysagères d’un grand projet agrivoltaique ou photovoltaique 
s’apparentent à celle de l’envionnement paysager des territoires landais 

Enjeu moyen 

Intevisibilité depuis 
les réseaux 

Perception du site depuis les axes de communication, notamment la RD433. 
Présence d’un chemin qui dessert la chapelle et qui peut-être utilisé lors de 
circuits de randonnées ou balade dominicale.  

Enjeu moyen 

Intevisibilité depuis 
les lieux de vie 

La perception du site depuis les hameaux, notamment le lieu-dit Capes et le lieu-
dit Hourticon. L’habitation de Gouts est isolée par des boisements et présente 
donc un enjeu moindre.  

Enjeu fort 

Autres 
intervisibilités 

Aire d’étude situé sur un territoire rural, isolé et à dominante forestière, ou les 
visibilités en dehors de l’aire dd’étude immédiate et rapprochée sont nulles.  

Enjeu nul 

Patrimoine - MH 
Présence de la chapelle Saint-Clair de Gouts et d’un périmètre de protection des 
Monuments Historiques de 500 m. Visibilité depuis le clocher de l’église. 

Enjeu fort 

Patrimoine - 
Archéologie 

Proximité de zones de protection archéologique à distance respectable de l’aire 
d’étude. Au regard des connaissances actuelles, pas d’enjeu à signifier. 

Enjeu nul 

Tableau 31. Synthèse des enjeux liés au patrimoine et paysage 
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- 

Carte 35. Enjeux paysagers de l’aire d’étude 
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III.6. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L ’ETAT INITIAL  

L’analyse de l’état initial permet d’identifier les principaux enjeux environnementaux présents dans l’aire d’étude 

et aux abords. 

Thème Principaux enjeux 

Milieu physique 
- La préservation des masses d’eau souterraines et superficielles. 

- Aire d’étude qui s’inscrit dans le massif boisé des Landes de Gascogne où le risque feu de forêt est fort. 

Milieu naturel 

- La proximité de la vallée du Ciron (site N2000, ZNIEFF). 

- Le fossé végétalisé au Nord-Ouest du site : habitat de l’Agrion de mercure. 

- Les ornières présentes au Nord-Ouest de la culture : probablement utilisées par le Crapaud calamite 
pour sa reproduction, les milieux ouverts comme habitat terrestre. 

- La lande mésophile au Nord-Ouest : habitat avéré du Damier de la succise. 

- Les fossés sont des habitats utilisés par les amphibiens pour la reproduction et potentiellement par les 
mammifères semi-aquatiques et la Cistude d’Europe, en particulier au niveau du fossé Nord-Ouest. 

- Une espèce végétale protégée à l’échelle régionale (Lotier grêle) recensée dans une prairie au Sud-Est 
de l’aire d’étude. 

- Les bâtiments au Sud-Est de l’aire d’étude favorables à la présence de gîtes pour les chiroptères et pour 
le Serin cini. 

- Les boisements de feuillus favorables aux chiroptères, aux coléoptères et au Pic noir. 

- Les prairies : habitat de reproduction potentiel de la Cisticole des joncs. 

- Les milieux arbustifs et jeunes pinèdes : habitat de reproduction potentiel de la Fauvette pitchou. 

- Les pinèdes âgées : habitat potentiel du Pic noir. 

Milieu humain 

- Trois habitations en limite de l’aire d’étude. 

- 9 ha de boisement et quasiment l’entiereté de l’aire d’étude immédiate cultivée majoritairement en 
céréaliculture avec un enjeu fort sur le maintien de l’activité agricole et la consommation d’espaces 
fonciers.  

- Proximité de la RD 433 et recul de 6 mètres le long de la RD 433. 

- Prescription du RNU à respecter. 

- Présence d’une ligne Enedis à l’Ouest de l’aire d’étude immédiate. 

Paysage et 
Patrimoine 

- Présence du périmètre de protection de 500 m à la chapelle Saint-Clair-de-Gouts. 

- Intervisibilités avec les hameaux environnants et la RD 433. 

- Préservation de la foret. 

Tableau 32. Synthèse des enjeux environnementaux 
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IV.  DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DU CHOIX 

EFFECTUE  

 

V.1. ENJEUX GLOBAUX FACE A L’EPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES  

Selon l’organisme de recherche international Global Footprint Network, le jour du dépassement planétaire32 pour 

2021 est le 29 juillet33. C’est-à-dire qu’à cette date, l’humanité aura consommé toutes les ressources et services 

écologiques que la Terre peut régénérer en une année. 

Malgré l’effet de la pandémie, notre empreinte en 2021 dépasse celle de 2020 et de 2019. 

En d’autres termes, pour assurer tous les besoins en ressources et services nécessaires aux développements des 

terriens, au rythme actuel, il faudrait 1,7 planètes. 

En France, nous contribuons largement à la surconsommation mondiale des ressources planétaires. Le jour du 

dépassement pour la France a été atteint dès le 7 mai pour l’année 2021. C’est-à-dire que si toute l’humanité 

adoptait un mode de vie semblable au notre, il faudrait 2,9 planètes pour subvenir à ses besoins. 

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

pour répondre à ces besoins. A côté des efforts de sobriété, nous avons l’opportunité de répondre à une partie de 

l’enjeu en reconsidérant l’usage des sols. 

V.2. ENJEUX GLOBAUX FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

La France s’est impliquée sur la scène internationale dès le début de l’élaboration de la politique internationale de 

lutte contre le changement climatique sous l’égide des Nations Unies. En approuvant l’Accord de Paris en 2015, 

les États se sont engagés à agir pour que le réchauffement climatique reste nettement en dessous de 2°C d’ici à 

2100, en renforçant les efforts pour de ne pas dépasser 1,5°C. L’accord international, élaboré sous la présidence 

française, a pour objectif d’augmenter la capacité des pays à répondre au changement climatique, tout en adaptant 

les flux financiers pour les rendre compatibles avec un taux de GES bas. L’alliance de Paris pour le climat » se 

décline en 4 volets :  

1. Un accord universel qui établit des règles et des mécanismes capables de relever progressivement l’ambition 

pour respecter la limite des 2 °C ; 

2. La présentation par tous les pays de leurs contributions nationales afin de créer un effet d’entraînement et de 

démontrer que tous les états avancent, en fonction de leurs réalités nationales, dans la même direction ;  

 

32 https://www.overshootday.org/newsroom/dates-jour-depassement-mondial/ 
33 https://www.overshootday.org/2021-
calculation/?__hstc=104736159.3d17be6c917ab9767ebea7543590bfac.1625417565788.1625417565788.1625417565788.1
&__hssc=104736159.1.1625417565788&__hsfp=2040613076 

3. Le volet financier permet de soutenir les pays en développement et de financer la transition vers des économies 

bas-carbone et résilientes ;  

4. Le renforcement des engagements des acteurs de la société civile et non-étatiques afin d’associer tous les 

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

V.3. L’ INCITATION A DEVELOPPER DE NOUVEAUX MODELES DE PROJETS SOLAIRES  

V.3.1. A l’échelle nationale  

L’énergie solaire est au cœur de la transition énergétique du XXIème siècle. Or, à ce jour, la France possède 10,9 GW 

d’énergie photovoltaïque installée au 31/12/202034, qui couvre 2,9% de la consommation électrique française. La 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)35 a fixé des objectifs à 20,6 GW installés en 2023, soit le double de 

la capacité actuelle à mettre en place en seulement 2 ans, alors que ces dernières années ont vu une progression 

moyenne de 1 GW/an. Encore plus ambitieux : 44,5 GW sont attendus en 2028, ce qui induit de multiplier par 4 la 

puissance installée en seulement 7 ans. 

 

Figure 88. Cumul des raccordements photovoltaïques et objectifs issus de la PPE (source : Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque) 

Pour atteindre ces objectifs essentiels, toutes les surfaces adaptées doivent être mobilisées, qu’il s’agisse des 

toitures, des terrains dégradés et friches industrielles, des terrains militaires ou encore des terrains forestiers et 

agricoles répondant à certains critères.  

34  Ministère de la transition énergétique. Tableau de bord solaire photovoltaïque 4ème trimestre 2020 - 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/343  
 
35 Ministère de la transition écologique (2021). Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE).   

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/343
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V.3.2. A l’échelle régionale  

A l’échelle régionale, le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de 

Développement Durable et d'Egalité des Territoires) de Nouvelle-Aquitaine36, validé 

en mai 2019 et approuvé en mars 2020 par la préfète de région, fixe les orientations 

régionales en matière d’énergie renouvelable. Il prévoit ainsi l’installation d’une 

puissance supplémentaire photovoltaïque de 6,2 GWc d’ici à 2030 soit 6000 hectares. 

Dans ce contexte, un appel à projet agri-solaire a été lancé par la région en novembre 

2020 pour que l’agrivoltaïsme se développe. 

En parallèle, à travers sa feuille de route dédiée à la transition énergétique et 

écologique (Néo-Terra), la région Nouvelle-Aquitaine s’est fixée des objectifs 

ambitieux à l’horizon 2030 : 

- Augmenter de 50% de la production d’énergie renouvelable pour les exploitations agricoles ; 

- Diminuer de 30% la consommation d’énergie dans les exploitations agricoles ; 

- Diminuer d’au moins 30% de la consommation en eau en période d’étiage ; 

- Engager les filières agricoles dans la transition énergétique et écologique ; 

- Restaurer et développer la biodiversité dans les changements de pratiques agricoles, ; 

- Zéro destruction nette de zones humides. 

Le S3REnR (Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables) de la Région Nouvelle-

Aquitaine37 est la déclinaison technique du SRADDET NA qui, pour répondre à la demande, a prévu une capacité 

d’accueil importante de 13,6 GW. 

Après une évaluation des gisements sur les territoires, les Landes de Gascogne ont montré un fort potentiel 

induisant la création d’un poste 400/225 kV (poste des Landes de Gascogne), équipé de 3 autotransformateurs de 

600 MVA et de 1 280 MW de capacité, à l’horizon 2028.  

Tout un faisceau d’engagement politique est déployé localement pour favoriser le développement des énergies 

renouvelables. C’est dans cette dynamique que le projet de Capes s’inscrit, par la construction d’un projet de 

territoire, développé main dans la main avec les collectivités compétentes. 

V.4. L’AGRIVOLTAÏSME EN REPONSE AUX ENJEUX DES TRANSITIONS ALIMENTAIRE,  AGRICOLE,  

ENERGETIQUE ET DE RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE  

GLHD a choisi de travailler en priorité sur les parcelles agricoles, persuadé que le maintien d’une activité agricole 

rentable et pérenne est possible sur du long terme. L’agrivoltaïsme représente une partie de la solution à la 

problématique de la pression sur le foncier, en proposant une double utilisation des terres qui couvre les besoins 

alimentaires et énergétiques. 

 

36 Région Nouvelle-Aquitaine. SRADDET. 

  

37  RTE (2021). Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables de Nouvelle-Aquitaine. 
https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/le-schema-regional-de-raccordement-au-reseau-des-energies-
renouvelables-nouvelle-aquitaine-s3renr 

Aire d’étude 

Figure 89. Aménagements envisagés sur le réseau électrique en Nouvelle-Aquitaine (Source : S3REnR) 
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V.5. LA REFLEXION MENEE SUR LE TERRITOIRE DES COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNE  

V.5.1. Un territoire engagé dans la transition énergétique  

La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne a de réelles ambitions de développement 

photovoltaïque. Elle a notamment candidaté en 2017 afin d’être labelisée « Territoires à Energie Positive pour la 

Croissance Verte ».  

Sa contribution active au développement des énergies renouvelables a vocation à permettre l’atteinte des objectifs 

de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie au niveau départemental. A ce jour, la contribution du Lot-et-

Garonne dans la transition énergétique nationale est faible (269 372 MWh sur 120 700 000 MWh d’électricité 

d’origine renouvelable en 2020, soit 0,223% de la production nationale), alors même qu’il s’agit d’un territoire 

rural disposant d’un réel potentiel.   

V.5.2. Un potentiel limité sur les petites installations…  

Concernant le potentiel solaire uniquement, il s’agit en premier lieu d’équiper des parkings en ombrières et des 

toitures en micro-installations photovoltaïques. La communauté de communes estime dans sa délibération du 12 

août 2019 que seules deux grandes surfaces pourraient être équipées d’ombrières. Ce potentiel pourrait 

probablement être un peu plus important mais ne devrait pas, même à grande échelle, contribuer efficacement à 

l’atteinte des objectifs nationaux, comme le démontre le graphique ci-dessous.  

 

Figure 90. Cumul des raccordements photovoltaïques en France (Source : https://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/publicationweb/320) 

V.5.3. …et sur les terrains dégradés  

Au-delà des ombrières et des installations de toiture, les terrains n’entrant pas en concurrence avec le milieu 

agricole ou forestier disposent d’un réel potentiel solaire. En effet, les sites pollués ou dégradés représentent des 

gisements intéressants si les conditions suivantes sont réunies :  

- L’absence d’usage : dans la grande majorité des cas, seuls les sites en fin d’exploitation peuvent être 

valorisés ; 

- La présence d’un point de raccordement à proximité : une étude approfondie est particulièrement 

souhaitable ; 

- L’absence d’enjeux écologiques et paysagers rédhibitoires : de nombreuses friches présentent des enjeux 

écologiques forts en raison d’une recolonisation des espèces floristiques et faunistiques ; 

- L’absence de contraintes techniques rédhibitoires : on peut par exemple citer le cas des fonds de fouilles 

de carrière qui sont souvent à l’ombre ou bien des contraintes géotechniques qui peuvent être rencontrées 

sur des centres d’incinération et d’enfouissement ; 

- La surface du site : plus un site est petit, plus les économies d’échelles sont faibles et plus le coût de revient 

de l’électricité produite est élevé. Pour pallier à cette problématique, la Commission de Régulation de 

l’Energie (CRE) propose 2 sessions distinctes pour les projets photovoltaïques au sol :  

o La Famille 1 pour les projets de plus de 5 MWc, 

o La Famille 2 pour les projets de moins de 5 MWc. Ce qui correspond souvent à des sites de 7-8 ha 

maximum.  

Dans son rapport sur les « coûts et rentabilités du grand photovoltaïque en métropole continentale » en date de 

février 2019, la CRE fait une analyse du nombre d’installations sélectionnées aux appels d’offres en fonction de 

leur taille. Elle précise notamment que « L’écart de coût entre les plus petites et plus grandes installations de 

chaque catégorie est important. Les CAPEX (les coûts d’investissements) des installations au sol de très grande 

taille (environ 20 MWc) sont ainsi environ 25 % moins élevés que ceux des installations les plus petites (environ 1 

MWc)». Dans un souci de développement viable et durable de ses projets, le maître d’ouvrage favorise le 

développement d’un modèle économique innovant qui s’exempt de soutien public, dans le but de produire une 

énergie accessible à tous. On peut donc considérer, tout en tenant compte de l’évolution technologique qui tend 

à augmenter le ratio de puissance installée à l’hectare aux alentours de 1, que les terrains de 1 ha ont un faible 

potentiel photovoltaïque, hors soutien public.  

En rouge la puissance installée sur des toitures et 

des ombrières au niveau national.  

En bleu, les centrales au sol de +1 MWc 

Les petites installations ont un impact visible sur la 

transition énergétique, mais pas suffisant au 

regard des objectifs de la PPE.  
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Figure 91. Impact de la taille du projet sur sa compétitivité économique en €/MWc (Source : CRE) 

Sur la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, les inventaires BASIAS et BASOL ont 

recensé en août 2021 137 sites. Douze respectent le critère surfacique (plus d’1 ha). Ils sont décrits dans le 

tableau ci-dessous avec l’évaluation succincte de leur potentiel brut : 

Site Commune Commentaires Jugement du potentiel solaire 

Ancien centre 
d’enfouissement 
technique 

Casteljaloux Environ 7-8 ha. 
JPEE exploite déjà une centrale au sol sur ce site 
pour une puissance de 1,19 MWc. 

Les trois carrières 
SIBELCO 

Durance 

50 ha sont en cours 
d’abandon sur 2 des 3 
carrières. 
 
Environ 75 ha et un 
potentiel de l’ordre de 10 
ha sur les eaux de carrières. 
Env. 80 MWc sur la 3ème 
carrière. 

La société VALECO étudie le projet dont le 
potentiel brut est de 40 à 50 MWc. 
 
Le 3ème site est en exploitation. La fin 
d’exploitation est prévue dans les années 2030, 
mais avec de possibles renouvellement. Pas de 
potentiel à court ou moyen terme. 

Ancienne sablière 
BRETHON au lieu-dit 
Caillerot 

Caubeyres 6 ha (5 MWc). 
Remise en état forestière. Aujourd’hui, c’est un 
terrain forestier – Pas de potentiel. 

Carrière DSL 
Fargues-sur-
Ourbise 

20 ha, soit un potentiel de 
l’ordre de 20 MWc. 

Début d’exploitation vers 2012. Durée 
d’exploitation initiale de l’ordre de 12 ans. En cas 
de projet solaire, le point de raccordement Haute 
Tension serait à Casteljaloux, soit à 13 km 
(Estimation du cout de raccordement à 2 700k€). 
 
Compte tenu des coûts de raccordement pour 
cette taille de projet, le potentiel est incertain 
pour 20 MWc mais plus probable pour 5 MWc 
avec un raccordement en moyenne tension plus 
proche. 

Carrière Biangato SA 
au lieu-dit Lumé 

Fargues-sur-
Ourbise 

7,3 ha, soit un potentiel 
d’env. 7 MWc réduit à 5 
MWc pour avoir un point 
de raccordement proche 
(en moyenne tension). 

Le site semble être en activité au regard des vues 
satellites récentes. Potentiel de 5 MWc à 
confirmer.  

Ancienne carrière de 
Beauregard  proche du 
lieu-dit la Rouméguère 

Fargues sur 
Ourbise 

Les informations 
disponibles sont faibles. Il 
y a potentiellement eu une 
activité d’extraction sur 
une vingtaine d’hectares. 
Les anciennes vues 
aériennes ne permettent 
pas de confirmer cela, ni 
les informations BASIAS.  

Le site a aujourd’hui une vocation agricole. Au 
regard des informations disponibles, ce site n’a 
pas de potentiel.  

Ancienne carrière de 
sables et graviers au 
lieu-dit Bouheben 
exploitée par le 
Syndicat 
Intercommunal des 
Voiries du Damazan 

Villefranche-
du-Queyran 

1,65 ha soit un potentiel 
d’environ 1,5 MW. 

Aujourd’hui le terrain est en partie occupé par un 
bâtiment agricole qui limite la surface exploitable 
à moins d’1 ha  - Le potentiel est jugé très faible. 

Ancien site dégradé 
non identifié dans le 
bourg de Houeillès 

Houeillès 

1,43 ha (1,3 MWc) mais le 
terrain est à vendre en vue 
d’un projet de construction 
immobilière. 

Pas de potentiel. 

Ancienne sablière 
SOEM SA au sud-est du 
lieu-dit La Verrerie  

Casteljaloux 4,5 ha (env. 4 MWc). 
Remise en état forestière sur l’ensemble du site - 
Pas de potentiel. 

Ancienne carrière 
Galand au lieu-dit Joiret  

Beauziac 
Aucune information 
disponible sur la surface du 
site. 

La carrière date de l’après-guerre et un 
réaménagement agricole et forestier a eu lieu. Pas 
de potentiel. 

Tableau 33. Estimation du potentiel solaire sur les terrains dégradés de la CC Landes de Gascogne 

En synthèse, le maître d’ouvrage constate :  

- Qu’un potentiel brut de 40 à 50 MWc (représentant une production annuelle d’env. 54 MWh) est déjà en 

étude de valorisation solaire par un autre porteur de projet à Durance. 

- Qu’un potentiel de 10 à 20 MWc (env. 18 MWh/an) peut être potentiellement valorisé dans les années 

2020 sur deux sites d’implantations (carrière de Lumé et carrière DSL à Fargues-sur-Ourbise).  

- Qu’un potentiel brut d’environ 80 MWc (env 96 MWh/an) pourrait sur le long terme (vers 2040) être 

valorisé par du photovoltaïque sur la 3ème carrière de Sibelco à Durance. 

La majorité des terrains dégradés identifiés sur le territoire de la communauté de communes ne disposent pas 

de potentiel solaire, et ceux qui en ont sont pour la plupart en cours d’étude de faisabilité.  

Pour autant, le gisement brut identifié précédemment et non valorisé permet de mettre en évidence que la 

puissance potentiellement installable sur ces terrains ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs de 

transition énergétique régionaux ou nationaux. A ce stade, il convient de rappeler également que les sites 

identifiés ont des caractéristiques (surfaces, éloignement au réseau, etc…) qui ne permettront pas d’atteindre 

un prix de vente de l’électricité en adéquation avec celui du marché. Ces projets seront donc dépendants des 

soutiens publics et de leur maintien dans le futur. 
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En conséquence, l’agrivoltaïsme tel qu’il est porté sur le projet de Capes est une alternative incontournable pour 

atteindre les objectifs régionaux et nationaux de développement du photovoltaïque. De surcroît, cette solution 

permet aussi de développer des projets agricoles plus résilients et d’avoir des effets favorables sur 

l’environnement. 

V.5.4. Des projets sur terrains agricoles directement bénéfiques à 

l’environnement local  

Pour les raisons évoquées précédemment et en accord avec les acteurs territoriaux, notamment la communauté 

de communes, il a été fait le choix de privilégier des centrales photovoltaïques au sol, notamment sur des parcelles 

agricoles actuellement irriguées avec une terre à potentiel agronomique faible. La qualité agronomique médiocre 

des sols impose l’utilisation de nombreux intrants avec tous les risques que l’usage de ces produits comporte, en 

particulier vis-à-vis du bassin versant du Ciron, cours d’eau classé « zone Natura 2000 ». En effet, les résultats de 

l’état des lieux réalisé en 2019 par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, en préparation du SDAGE 2022-2027, met en 

évidence un état écologique dégradé de la rivière. Entre 2016 et 2018, à Lubbon, les mesures effectuées sur le 

Ciron ont permis de relever dans l’eau la présence de ces produits phytosanitaires. Des concentrations de plusieurs 

métabolites de pesticides (Alachlor, Métolachlor…) et des herbicides (Métolachlore, Bentazone, 2-hydroxy 

atrazine…) ont été retrouvés dans les 18 échantillons analysés. Entre 2018 et 2020, des métabolites de pesticides 

et des herbicides ont également été relevés à la station de Houeillès dans les 17 échantillons analysés. 

Une transition vers des pratiques agricoles plus respectueuse de l’environnement permettra ainsi de réduire la 

pollution chimique sur ces terres drainantes du fait de leur nature sableuse, et limitera ainsi les impacts sur la 

biodiversité environnante. 

L’ambition est de développer dans cette zone à fort ensoleillement un projet agrivoltaïque optimisant l’utilisation 

des terres tout en évitant l’artificialisation des sols et le défrichement, jusqu'au développement de filières agricoles 

à l'échelle du territoire dans une logique de circuits courts. 

Le projet de Capes s’inscrit dans cette dynamique. Il s’agit d’un ilot agricole au cœur du massif forestier, sur lesquels 

des agriculteurs sont motivés pour s’investir dans de nouvelles démarches agricoles.  

Le « nouveau possible » qui est étudié est celui d'un développement mixte de deux activités sous et entre les 

structures équipées de panneaux solaires : la production ovine d'une part, et la production maraichère et de PPAM 

d'autre part. Ces projets agricoles ont été définis par les agriculteurs concernés par le projet. Ils ont fait l’objet d’un 

accompagnement par des experts indépendants (Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne, PYMBA-PPAM et 

FOCUS Ingénierie) mis à disposition par GLHD, dans le but de préciser et de valider la viabilité de ces nouvelles 

orientations.  

La partie photovoltaïque du projet a été adaptée sur mesure en fonction des besoins et des ambitions des 

agriculteurs. 

 

 

 

V.6. LE CHOIX DU SITE DE CAPES A ALLONS  

Le choix d’un site est le résultat d’une approche territoriale progressive qui tient compte de différents critères : 

1. La présence d’un gisement solaire suffisant 

 

La première estimation indique que le secteur retenu dans le cadre du projet 

bénéficie de conditions favorables au développement de projets 

photovoltaïques, puisque le potentiel solaire du secteur est supérieur à 1350 

kWh/m²/an. 

 

 

 

2. Une topographie et plus globalement un contexte physique adapté 

Le site présente un relief plat, sans accident. Il n’y a pas de risques naturels ou technologoques incompatibles à la 

mise en place d’un projet agrivoltaïque.  

3. Le potentiel de raccordement 

Le projet agrivoltaïque doit être raccordé au réseau public d’électricité afin d’y injecter l’électricité produite. Pour 

des installations aussi conséquentes, le potentiel de raccordement doit être important et planifiés au sein du 

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) de la région Nouvelle-

Aquitaine. Ce document a été approuvé le 10 février 2021 par la Préfète de la Région.  

Considérant le gisement important de projets prévus dans le secteur et la nécessité de leur offrir un point de 

raccordement proche pour les viabiliser, le S3REnR a prévu des aménagements de réseaux conséquents qui laisse 

une opportunité de développer localement près de 1,2 GW de projets. 

Le projet de Capes a donc un potentiel de raccordement qui a été coordonné et securisé avec le gestionnaire de 

réseau. Même si, à ce stade, la localisation précise des postes à créer et le tracé de la liaison pour raccorder les 

postes Landes de Gascogne et Landes girondines ne sont pas arrêtés. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 36. Irradiation annuelle en France (source : Solargis) 
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4. L’accord du propriétaire du site 

Les propriétaires concernés par le projet mais aussi par les obligations légales de débroussaillement en périphérie 

du site de Capes ont accordé le développement du projet sur les parcelles identifiées dans le plan d’implantation.  

5. Le besoin et la motivation des exploitants agricoles en place sur le site 

M. Pascal Ferrer et M. et Mme Juillac sont en cours de création et de développement de leurs exploitations 

respectives. A ce titre, ils nécessitent d’une aide extérieure technique et financière pour viabiliser sur le long terme 

leurs projets agricoles. Ils sont motivés et portent un projet agricole qui a été établi en concertation avec des 

experts, avec la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne et avec GLHD. La dimension agrivoltaïque, élementaire 

sur ce projet puisque le site d’implantation est un terrain aujourd’hui destiné à la production agricole, est ainsi 

maintenue et consolidée sur le moyen et long terme.  

6. La motivation des acteurs du territoire pour s’orienter avec ambition dans la 

transition énergétique et le développment de projets agrivoltaïques 

En 2017 la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, présidée par M. Raymond Girardi, par 

ailleurs rapporteur de la Mission d’information et d’évaluation sur la transition énergétique et écologique (Mietee) 

pour le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, envisage d’intégrer des zonages spécifiques Apv dans son futur 

PLUi dans le but de faciliter l’émergence de projets de production d’énergie renouvelable sur la communauté de 

communes.  

Compte-tenu de l’absence de terrains degradés de plus de 

5 ha non exploités, des terrains à vocations agricoles et 

forestières sont sélectionnés dans le cadre d’une 

concertation entre les opérateurs privés (GLHD, NEOEN, 

VALECO, REDEN et AMARENCO), la collectivité, les 

propriétaires fonciers et les exploitants agricoles. En 

2018, dans le diagnostic de son PLUi, la communauté de 

communes présente 14 projets portés par 6 opérateurs 

qui permettraient de couvrir l’équivalent des besoins en 

consommation d’électricité de près de 650 000 familles 

(cf Article Sud Ouest du 4/12/2020 /. Lot-et-Garonne : 

« Nous pouvons devenir un département à énergie 

positive renouvelable ») 

La communauté de communes a délibéré favorablement 

au projet agrivoltaïque de Capes le 17 décembre 2019 à 

40 voix pour et 1 abstention.  

7. L’absence d’enjeux environnementaux au niveau du site et de ses abords 

L'analyse des données cartographiques disponibles auprès des services de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a permis 

de constater que le site est localisé en dehors de toutes zones naturelles sensibles de type : Natura 2000, Arrêté 

de Protection de Biotope, réserves naturelles, ZNIEFF, ZICO, ZPS, …  

Par ailleurs, l’aire d’étude se localise en dehors de tout réservoir de biodiversité identifié dans le SRCE.  

Les inventaires terrain menés sur le site ont permis d’identifier les différents enjeux concernant la faune, la flore, 

les habitats et les zones humides de l’aire d’étude, qui sont à l’origine des recommandations d’aménagements 

permettant d’aboutir à un projet respectueux des contraintes environnementales du site. 

8. L’absence d’enjeux paysagers rédhibitoires 

Le projet agrivoltaïque, de par son architecture, présente un impact paysager relativement faible. Le poste HTB 

pourrait être éventuellement le plus impactant en raison de sa dimension industrielle et assez haute. Néanmoins, 

le site est localisé dans un secteur isolé, avec peu d’habitations en visibilité immédiate sur le site. On notera la 

présence d’une route départementale qui est un élément à prendre en compte dans le parti d’implantation, ainsi 

que le périmètre de protection de 500 m à la Chapelle Saint-Clair-de-Gouts. Le site prend place au sein d’une 

commune forestière et est ceinturé par des pinèdes qui concentrent les vues uniquement à l’aire immédiate.  

 

 

 

 

 

Figure 93. Projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone 4 « Landes de Gascogne » 

Figure 92. Extrait du diagnostic du PADD présentée par la 

Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 

en réunion publique le 29 mai 2018 

https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/allons/lot-et-garonne-nous-pouvons-devenir-un-departement-a-energie-positive-renouvelable-1645549.php
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/allons/lot-et-garonne-nous-pouvons-devenir-un-departement-a-energie-positive-renouvelable-1645549.php
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/allons/lot-et-garonne-nous-pouvons-devenir-un-departement-a-energie-positive-renouvelable-1645549.php
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V.7. L’ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT DANS UNE DEMARCHE PROGRESSIVE  

Lorsque le pré-diagnostic, comme établit ci-dessus, 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 GLHD 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. 

La phase d’études préalables n’ayant pas révélé de contraintes techniques majeures sur le site, ce sont donc les 

volets naturalistes, agricoles et paysagers qui ont conditionné la conception du projet.  

La volonté de GLHD a été de développer une ferme agrivoltaïque respectant les conclusions de chacune des études 

spécifiques, tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques. 

L’étude d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines : milieux naturels, faune, flore, 

agriculture, paysage et production électrique sous la responsabilité d’un chef de projet.  

L’objectif étant de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir la meilleure 

implantation possible des installations solaires et du poste HTB dans un souci de large concertation. La 

coordination des différents experts a permis de confronter les points de vue et de trouver le meilleur consensus 

d’implantation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.8. VARIANTES DU PROJET AGRIVOLTAÏQUE ET VARIANTE RETENUE  

V.8.1. Variantes étudiées 

Trois scénarios ont été envisagés pour la ferme agrivoltaïque de Capes : 

- Scénario 1 : Optimisation du potentiel solaire  

 

Carte 41. Variante d’implantation n°1 

Le scénario 1 porte sur l’implantation d’une ferme agrivoltaïque sur l’ensemble de la surface d’étude, y compris 

les hectares mis à disposition par M. et Mme Julliac au Sud-Est du site puisque les états initiaux ont mis en avant 

des enjeux adaptés à un projet agrivoltaïque. Le projet n’interfère pas avec les servitudes rédhibitoires (RD et 

périmètre de protection au monument historique) mais intersecte des zones écologiques à enjeu fort et des 

espaces forestiers. La production électrique de cette implantation est optimisée. Le parc est en un seul tenant.  
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Scénario 2 : Projet agrivoltaïque en un seul tenant 

 

Carte 42. Variante d’implantation n°2 

Le scénario 2 n’intérfère pas avec les servitudes rédhibitoires et adopte une politique d’évitement des enjeux 

écologiques identifiés. Il suit, tout comme la variante précédente, les recommandations du SDIS 47 et de la DFCI, 

notamment en matière d’Obligation Légales de Débroussaillement. L’implantation est en un seul tenant au profit 

de la praticité agricole du site et de la production électrique est moins importante que dans la variante 1 mais 

répond aux enjeux départementaux, régionaux et nationaux de transition énergétique.  

 

 

 Scénario 3 : Ilots agrivoltaïques morcélés en huit unités 

 

Carte 43. Variante d’implantation n°3 

Le scénario 3 applique la même stratégie d’évitement que la variante n°2. Il propose de suivre une piste évoquée 

par la DDT du Lot-et-Garonne fin juin 2021 sur la base d’une note d’enjeux émise en février 2021 par GLHD. Il est 

ainsi mentionné que « la solution de constituer plusieurs enclos constituerait une proposition plus équilibrée et 

garantirait une meilleure intégration dans l’environnement compte tenu du linéaire de clôtures proposé ». Dans ce 

scénario, 8 enclos sont proposés. Des couloirs de 8 m de large sont présent entre chaque enclos. Ce morcelement 

créée des porosités paysagères et génerent des couloirs de passage qui peuvent être valorisés dans une logique 

touristique. Le projet respecte toujours les préconisations du SDIS 47 et de la DFCI et dispose donc de nombreuses 

pistes périphériques autour de chaque ilot.  
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V.8.2. Comparatif technique des trois variantes  

Les principales caractéristiques techniques des 3 types de projet envisagés sont rassemblées dans le tableau ci-

après :  

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Type de panneaux (fixe ou 
mobile) 

Structures 3 V Fixe Structures 3 V Fixe Structures 3 V Fixe 

Hauteur des panneaux 
0,8 m pour le point le plus 
bas et 3,25 m pour le point le 
plus haut 

0,8 m pour le point le plus 
bas et 3,25 m pour le point le 
plus haut 

0,8 m pour le point le plus 
bas et 3,25 m pour le point le 
plus haut 

Largeur des panneaux L : 2,384 m, l : 1,303 m Ep. : 
0,035 m 

L : 2,384 m, l : 1,303 m Ep. : 
0,035 m 

L : 2,384 m, l : 1,303 m Ep. : 
0,035 m 

Inclinaison 20 ° pour la partie fixe 20 ° pour la partie fixe 20 ° pour la partie fixe 

Densité des panneaux 
Environ 39 % de surface du 

terrain occupé par les 
panneaux 

Environ 39 % de surface du 
terrain occupé par les 

panneaux 

Environ 39 % de surface du 
terrain occupé par les 

panneaux 

Surface totale des 
panneaux/Surface du site 

Surface panneaux : 40,39 ha 

Surface clôturée : 101,78ha 

Surface panneaux : 35,55 ha 

Surface clôturée : 90,34 ha 

Surface panneaux : 30,44 ha 

Surface clôturée : 79,55 ha 

Puissance * 83 MWc 73 MWc 62 ,5 MWc 

Energie Injectée * Env 115 GWh Env 100 GWh Env 86 GWh 

* Source : PC SYST, GLHD 

Il s’agit donc bien dans cet exercice de comparer avec des technologies équivalentes et des inter-rangs 

identiques plusieurs partis d’implantation différents. Les trois projets étant ici tout à fait exploitable en 

agrivoltaisme.  

V.8.3. Comparatif des impacts supposés sur l’environnement de chaque 

variante  

Ces variantes ont fait l’objet d’une comparaison multicritères sur les impacts inhérents à chaque scénario. Cette 

comparaison figure dans le tableau suivant : 

Légende :  Très bien Bien Neutre Acceptable Insatisfaisant 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Impact sur la 
transition 

énergétique 

Env. 115 GWh, soit une contribution 
importante à la transition énergétique.  

Env. 100 GWh/an, soit une 
production énergétique 
relativement importante, à 
la hauteur du potentiel du 
site et des enjeux.  

Env. 86 GWh, soit une contribution plus 
faible au regard du potentiel brut de la zone 
d’étude.  

Impact sur 
l’eau 

Franchissement de fossés affluents du 
Ciron au Nord du site engendrant un 
risque plus important de pollution de ce 
dernier.  
La typologie des structures utilisées 
permet la circulation et l’infiltration des 
eaux météoriques. 

Le projet ne franchit pas de fossé.  
La typologie des structures utilisées permet la circulation et l’infiltration 
des eaux météoriques. 

Impact sur la 
faune et la flore 

Emprise sur des habitats d’enjeu faible à 
moyen (fossé avec végétation hélophyte 
ou aquatique), sur un habitat avéré du 
Damier de la succise (lande boisée), sur un 
habitat avéré de l’Agrion de mercure 
(fossé), sur un fossé susceptible d’être 
fréquenté par la Cistude d’Europe, sur des 
habitats utilisés par plusieurs espèces à 
enjeu dont la Fauvette pitchou. 

Réelle démarche d’évitement.  
Emprise sur des ornières potentielles habitat du Crapaud calamite 
Légère intersection au Sud sur un habitat favorable au Serin cini et de la 
Cisticole des joncs. Au vu de la faible surface intersectée, l’impact est 
faible.  

Impact sur le 
bati 

Pas de différence notable entre les variantes qui sont toutes à une distance respectable des habitations (une 
cinquantaine de mètres à Hourticon, environ 80 m à Capes et plus de 400 m à Gouts.) et à une cinquantaine de mètres 
des bâtiments. Est évoqué ici la distance approximative par rapport à la clôture de l’enceinte agrivoltaïque.  

Impact sur les 
réseaux 

Les 3 variantes sont à égales distance de la RD 433 et respecte la distance d’éloignement de 6 m. 
Les 3 variantes intersectent la ligne moyenne tension, ce qui implique un accord avec le gestionnaire du réseau de 
distribution (Enedis). 

Impact sur le 
développement 

local 

Un projet de grande puissance génère de 
nombreux emplois en phase exploitation 
et chantier et des retombées fiscales 
importantes (env. + 50 k€/an que la 
variante n°2). 

Un projet plus modeste que 
la variante 1 mais qui 
génère des retombées 
économiques majeures 
pour le territoire, avec près 
de 400 k€ de retombées 
fiscales annuelles.  

Un projet avec un impact sur le 
développement économique moins 
important que la variante 1 et 2, 
principalement en matière de retombées 
fiscales (env. 160 k€/an de moins que la 
variante n°2). 

Impact sur la 
sylviculture 

Nécessite le déboisement de 9 ha. Evite le défrichement de 9 ha. 

Impact sur 
l’agriculture 

Permet une activité agricole significative avec une excellente praticité 
puisque le site est en un seul tenant. 
La surface agricole utile est peu réduite. Le projet impacte positivement 
deux exploitations agricoles en leur donnant davantage de résilience.  

La praticité agricole est réduite par le 
nombre importants d’enclos. Le linéaire de 
pistes est très important. Cela génére des 
pertes significatives de surfaces cultivables 
(SAU) ou encore des contraintes majeures 
pour l’exploitant agricole.  

Risque feu de 
foret 

La variante respecte les Obligations Légales de Débroussaillement et 
dispose d’une grande piste périphérique avec en son sein la possibilité 
d’avoir des pistes qui quadrillent le site et assurent un accès rapide et 
facile à l’ensemble de la ferme et des équipements de sécurité. Cette 
variante permet la surete de l’installation.  

Le caractère morcélé rend l’accès à chaque 
ilot plus complexe. La longueur de pistes 
d’accès et de pistes périphériques est 
considérablement augmentée. Les 
circulations de touristes et piétons dans un 
linéaire d’allées peu visibles et important 
n’est pas souhaitable. 

Impact sur le 
paysage et le 
patrimoine 

Le projet apparait visuellement comme une nappe de panneaux 
photovoltaïques. La topographie du site et la hauteur des installations 
font que seul la devanture de la ferme est visible depuis la route.  
Le projet est nettement visible depuis le clocher de la chapelle.  

L’aspect morcélé du parc offre des vues 
plus contrastées et variées du parc 
agrivoltaïque. Les couloirs donnent un 
aspect champetre et une perspective de 
grandeur au site.  
Le projet est nettement visible depuis le 
clocher de la chapelle. 

Tableau 34. Impacts des variantes d’implantation du projet 

La variante retenue est la variante n°2. 
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V.8.4. Scénario retenu 

Le scénario d’implantation retenu est le scénario 2 car il tient compte de l’ensemble des contraintes du site à 

travers les enjeux agricoles, naturels et patrimoniaux du site. L’espacement de 5 m de bord à bord de module est 

calculé de tel manière qu’il permet à un engin agricole de se déplacer dans les allées sans encombre. 

La densité de panneaux est sensiblement la même que sur les scénarios 1 et 3 tout en tenant compte des 

contraintes du SDIS avec un recul de 30 m vis-à-vis de la forêt. 

V.8.4.1. Evitement des enjeux : implantation au sein de zones à enjeu faible 

uniquement 

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 Nord-Ouest, la lande arborée où le Damier de la succise a été contacté, le fossé végétalisé où est 

présent l’Agrion de mercure et les ornières où le Crapaud calamite a été identifié ; 

- Au Nord-Est et au Sud-Est, les prairies représentant des habitats terrestres favorables au Crapaud calamite, 

ainsi que des habitats de la Cisticole des joncs, avec la présence d’une espèce végétale protégée. 

Le projet (panneaux, pistes, retenue d’eau, postes, etc.) évite également les zones d’enjeu « moyen ». Il 

s’implante ainsi au sein de zones à plus faibles enjeux. 

V.8.4.2. Evitement des enjeux : recul supplémentaire de l’implantation pour éviter 

le débroussaillage en zone forestière 

Les incidences potentielles de la bande débroussaillée sur les habitats d’espèces faunistiques ont également 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 Légales 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. Par 

conséquent, 20 m supplémentaires de débroussaillement peuvent 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 vis-à-vis des OLD. Ainsi, 

les habitats de nombreuses espèces faunistiques, tel que le Damier de la succise, ont été évitées. La bande 

débroussaillée se situe majoritairement en dehors de la zone forestière (70% en zone agricole). 

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

d’ampleur. Les conséquences économiques de cette évolution ont donc dû être évaluées.  

 

 

 

V.9. VARIANTES D ’ IMPLANTATION DU POSTE HTB  ET VARIANTE RETENUE  

V.9.1. Description des scénarios étudiés 

La puissance du parc, quelle que soit la variante qui aurait été retenue, nécessite l’installation d’un poste HTB au 

niveau du site d’implantation. Quatre variantes d’implantation du poste HTB ont été envisagées. 

- Variante 1 : Poste HTB au plus près de la RD 433 

Le poste HTB est implanté au plus près de la RD 433, tout en respectant la distance d’éloignement minimale de 6 

m. 

- Variante 2 : Poste HTB au Nord de la zone de projet 

Le poste HTB est implanté dans la partie Nord-Ouest de la zone de projet.  

- Variante 3 : Poste HTB au Sud de la zone de projet 

Le poste HTB est implanté au Sud de l’aire d’étude immédiate, au niveau des bâtiments agricoles en ruine. 

- Variante 4 : Au sud-est du site d’implantation 

Le poste HTB est installé à plus de 500 m de la chapelle Saint-Clair de Gouts, à mi-distance entre Gouts et Capes.  

 

 

Carte 44. Localisation des 4 variantes du poste HTB 
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V.9.2. Comparatif des impacts supposés sur l’environnement de chaque 

variante 

Ces variantes ont fait l’objet d’une comparaison multicritères sur le plan de l’environnement. Cette comparaison 

figure dans le tableau suivant : 

Légende : 

Tableau 35. Impacts des variantes du poste HTB 

La variante 4 apparait comme la variante de moindre impact et a donc, par conséquent, été retenue. 

V.10. LE CHOIX DES STRUCTURES  

Après définition du parti d’implantation, le choix des structures s’impose.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maximum tout terrassement. 

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

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

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

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

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

soit la consommation d’environ 22 000 foyers moyens français (consommation moyenne d’un ménage 

Français : 4 535 kWh/an, source ENEDIS). 

 

• Caractéristiques des trackers indépendants 2V 

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

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

rangée de module.  

 

Tracker 1V conventionnel Tracker 2V (sélectionné) 

Hauteur max table à 55° 2,5 m 4,7 m 

Espace entre tables 2,4 m 4,6 m 

Type de transmission Barre de commande Est-Ouest Indépendant 

Tableau 36. Caractérisques des trackers et de leur implantation  

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

agrivoltaïques : 

Très bien Bien Neutre Acceptable Insatisfaisant 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Impact sur 
l’eau 

Risque faible de 
pollution des eaux du 
Ciron et éloignement 
du fossé récepteur de 

650 m. 

Risque faible à moyen de 
pollution des eaux du 

Ciron mais proximité du 
fossé affluent du Ciron, 

situé à 55 m. 

Risque faible à moyen de 
pollution des eaux du 

Ciron et éloignement du 
fossé récepteur de 380 m. 

Risque faible à moyen 
de pollution des eaux 

du Ciron et 
éloignement du fossé 
récepteur de 230 m. 

Impact sur la 
faune et la 

flore 

Le poste n’intérfère 
pas avec des zones de 

sensibilités écologiques 
moyennes ou fortes. 

Présence faible à 
moyenne d’ornières 

abritant 
potentiellement le 
Crapaud calamite. 

Le poste intérfère avec 
des zones de sensibilités 
écologiques moyennes 

ou fortes. 
Présence faible à 

moyenne d’ornières 
abritant potentiellement 

le Crapaud calamite. 
 

Le poste intérfère avec des 
zones de sensibilités 

écologiques moyennes ou 
fortes. 

Présence faible à moyenne 
d’ornières abritant 
potentiellement le 
Crapaud calamite. 

Le poste n’intérfère 
pas avec des zones de 

sensibilités écologiques 
moyennes ou fortes. 

Présence faible à 
moyenne d’ornières 

abritant 
potentiellement le 
Crapaud calamite. 

Impact 
acoustique et 

visuel pour 
les riverains 

Poste distant d’environ 
170 m de l’habitation 

d’Hourticon et en 
visibilité immédiate 
depuis l’habitation. 

Poste éloigné à plus de 
580 m de l’habitation 

d’Hourticon et non 
visible depuis 
l’habitation. 

Poste éloigné à environ 
220 m de l’habitation de 

M. et Mme Pelat sur mais 
en visibilité immédiate 
depuis leur habitation. 

Poste éloigné à plus de 
570 m de l’habitation 
la plus proche et en 
visibilité secondaire 

depuis l’habitation de 
Capes. 

Risques 
incendies 

Risque de propagation 
à l’habitation 

d’Hourticon, lisière de 
la foret à 75 m. 

Accès facile pour les 
services du SDIS 

directement depuis la RD 
433. 

Lisière de la forêt située 
à 55 m. 

Eloigné des accès 
principaux. 

Risque limité de 
propagation à l’habitation 

de Capes. 
Lisière de la foret à 80 m. 

Facilement accessible pour 
les services du SDIS. 

Lisière de la forêt 
située à environ 70 m. 
Facilement accessible 
pour les services du 

SDIS. 

Paysage 

Situé dans le ôone de 
visibilité de la chapelle. 
En visibilité immédiate 

depuis la RD 433. 
 

N’est pas situé dans le 
cône de visibilité de la 

chapelle. 
En visibilité lointaine 
depuis la RD 433 (en 

arrière plan, à plus de 
850 m de la RD). 

 

N’est pas situé dans le 
cône de visibilité de la 

chapelle. 
En visibilité secondaire 

depuis la RD 433 (en 
arrière plan, à plus de 300 

m de la RD). 
 

N’est pas situé dans le 
cône de visibilité de la 

chapelle. 
N’est pas en visibilité 
immédiate depuis la 
RD 433 (apparait en 

second plan à plus de 
600 m de la RD). 

Impact sur 
l’agriculture 

Impact sur environ 1 
ha de surface agricole 

utile. 
 

Impact sur environ 1 ha 
de surface agricole utile. 

 

Zone inexploitée, déclarée 
en jachère par l’agriculteur 

mais à proximité 
immédiate de bâtiments 
agricoles qui pourraient 

être restaurés. 

Impact sur environ 1 
ha de surface agricole 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Figure 94. Exemple de structures type 2V (source : Soltec) 

 

Figure 95. Illustration de la circulation de tracteurs avec faucheuse entre rangs avec trackers inclinés 

 

• Caractéristiques des structures fixes 3V 

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

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

 

Structures fixes 2V conventionnelles Structures fixes 3V 

Hauteur max table à 20° 2,2 m 3,3 m 

Espace entre tables 3,8 m 5,4 m 

Tableau 37. Caractérisques des trackers et de leur implantation  

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

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

préconisations de SOLAGRO vis-à-vis de la cohabitation avec les moutons. 

 

Figure 96. Vue en coupe et illustration des structures fixes 3V de principe 

 

Figure 97. Vues en coupe des structures fixes 3V de principe 
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V.11. LE PARTI D’ IMPLANTATION DEFINITIF  

Le parti d’implantation définitif est issu de nombreux mois de développement et d’une concertation approfondie 

avec les riverains, les exploitants agricoles concernées, les services de l’état et les ingénieurs des bureaux d’études 

(paysagistes, écologues, électriciens, etc). La logique d’implantation suit une démarche consensuelle ou l’ensemble 

des thématiques sont pris en compte, pour une intégration optimale du projet dans son environnement.  

  

Carte 45. Parti d'implantation retenu 
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Carte 46. Parti d'implantation retenu 
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VI.  ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS DES PROJETS ET MESURES DESTINEES A 

EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DOMMAGEABLES   

VI.1. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ASSOCIEES   

VI.1.1. Impact sur le climat  

VI.1.1.1. Rappel des engagements pour lutter contre le changement climatique 

Récemment, le 6ème rapport du GIEC alarme l’humanité sur les impacts du changement climatique et la nécessité 

d’une baisse rapide et brutale des émissions de gaz à effet de serre.  

La France s’est impliquée sur la scène internationale dès le début de l’élaboration de la politique internationale de 

lutte contre le changement climatique sous l’égide des Nations Unies. En approuvant l’Accord de Paris en 2015, 

les États se sont engagés à agir pour que le réchauffement climatique reste nettement en dessous de 2°C d’ici à 

2100, en renforçant les efforts pour tâcher de ne pas dépasser 1,5°C.  

Parmi les axes définis pour atteindre ces objectifs, les états européens se sont engagés à augmenter la part des 

énergies renouvelables. Celle-ci doit atteindre pour la France 33 % de la consommation d’énergie en 2030. 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)38 a fixé des objectifs à 20,6 GW installés en 2023, soit le double 

de la capacité actuelle à mettre en place en seulement 2 ans, alors que ces dernières années ont vu une progression 

moyenne de 1 GW/an. Encore plus ambitieux : 44,5 GW sont attendus en 2028, ce qui induit de multiplier par 4 la 

puissance installée, en seulement 7 ans.  

A l’échelle régionale, le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires) de Nouvelle-Aquitaine (NA)39, validé en mai 2019 et approuvé en mars 2020 par la préfète de région, 

fixe les orientations régionales en matière d’énergie renouvelable. Il prévoit ainsi l’installation d’une puissance 

supplémentaire photovoltaïque de 6,2 GWc. 

VI.1.1.2. Bilan carbone du projet agrivoltaïque 

Le photovoltaïque peut jouer un rôle majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) car ce 

dernier ne produit pas d’émission directe de CO2eq pour la génération d’électricité et ses émissions indirectes sont 

faibles. 

La production d’électricité renouvelable étant une réponse aux enjeux climatiques globaux, le maître d’ouvrage a 

sollicité le bureau d’études expert Pink Strategy afin de réaliser une étude de bilan carbone spécifiquement pour 

le projet agrivoltaïque de Capes. L’analyse porte sur la durée de vie du projet (40 ans) et a été réalisée à la fois 

pour la composante photovoltaïque et pour la composante agricole. L’étude détaillée peut être demandée au 

maître d’ouvrage. 

 

38 Ministère de la transition écologique (2021). Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE).   
39 Région Nouvelle-Aquitaine. SRADDET. 

 

• Périmètre d’étude de l’empreinte carbone de la  partie photovoltaïque du projet 
 

Cette partie de l’étude porte uniquement sur le périmètre indiqué en gris sur la figure ci-dessous, conformément 
au Référentiel d'évaluation des impacts environnementaux des systèmes photovoltaïques par la méthode 
d'analyse du cycle de vie - ADEME - 2013 (Catégorie 3.b).  
 

 
Figure 98. Schéma de principe de la partie photovoltaïque 

Le calcul de bilan carbone tient compte : 

- des émissions de CO2eq nécessaires à la fabrication et l’acheminement du matériel, la construction du 

projet et la production électrique de la ferme agrivoltaïque et sa fin de vie ; 

- des émissions associées au mix énergétique français considérées dans le cahier des charges de l’Appel 

d’Offre CRE 4 et évaluées à 112gCO2eq/kWh consommés ; 

- des émissions associées au mix énergétique de l’Union Européenne définies en 2019 par l’Agence 

Européenne de l’Environnement, et évaluées à 255gCO2eq/kWh consommés. 

• Bilan carbone et retour sur investissement CO2eq de la partie photovoltaïque 

Le tableau ci-dessous reprend les résultats issus de l’analyse réalisée par le bureau d’études Pink Strategy et 

permet de définir : 

- les émissions de CO2eq évitées par la production d’énergie « propre » en comparaison des mix 

énergétiques français et européen ; 

- les émissions de CO2eq nécessaires à la mise en place de la partie photovoltaïque du projet ; 

- le bilan carbone correspondant à la somme des deux éléments ; 

- le retour sur investissement carbone correspondant à la durée au bout de laquelle les émissions évitées 

par la production d’électricité photovoltaïque dépassent les émissions nécessaires à la mise en place du 

projet. 

https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/ 
 

https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/
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 Tableau 38. Bilan carbone et retour sur investissement CO2 de la partie photovoltaïque du projet 

On constate alors que sur la durée de vie de la ferme agrivoltaïque et au regard du mix énergétique français 

considéré, les émissions évitées par le projet atteignent près de 340 000 tonnes de CO2eq. Au bout de seulement 

6 ans, la partie photovoltaïque du projet est rentabilisée en matière d’émission de CO2eq. La valeur des 

émissions évitées passe à près de 845 000 tonnes CO2eq en considérant le mix énergétique européen de 2019 

(3 ans pour sa rentabilité). 

En comparaison avec la production du mix énergétique français et européen, la partie photovoltaïque du projet 

permettra chaque année de contribuer à la lutte contre le phénomène du réchauffement climatique dû aux gaz 

à effet de serre. 

• Périmètre d’étude de l’empreinte carbone de la partie agricole du projet 

On comparera les impacts carbone des produits de l’exploitation agricole initiale et de celle à venir, et les impacts 

dus au changement d’utilisation des sols, en considérant un état des sols initial de culture. 

 

Figure 99. . Schéma de principe de l’activité agricole 

A l’heure actuelle, il n’existe aucun référentiel officiel décrivant une méthodologie à appliquer pour l’étude des 

impacts environnementaux d’un projet agricole par la méthode d’analyse du cycle de vie. De ce fait, la base 

AGRIBALYSE développée par l’ADEME pour les impacts environnementaux des activités agricoles a été considérée. 

Cependant, les produits listés par la base AGRIBALYSE ayant des unités fonctionnelles très spécifiques et variées, 

des recherches complémentaires sur les rendements agricoles en France ont été réalisées par le bureau d’étude.  

L’exploitation agricole actuelle du site de Capes (la référence), localisé à Allons (47) en Lot-et-Garonne, se compose 

majoritaire de culture de maïs (environ 85%), de culture de tournesol (3 ha) et d’une ancienne aspergeraie à 

l’abandon (environ 2%) et le reste de surfaces en jachère. L’exploitation future se compose d’élevage ovins pour 

la production de viande, de culture fourragère, ainsi que de maraîchage (légumes diversifiés dont asperges) et de 

cultures de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (Calendula Officinal et Arnica Montana). Les surfaces 

occupées, les quantités de matières brutes issues des cultures et la masse du troupeau pour la partie élevage ont 

été considérées par le bureau d’études. 

 

• Bilan carbone et retour sur investissement CO2 de la partie agricole 

Le tableau ci-dessous reprend les résultats issus de l’analyse réalisée par le bureau d’études avec : 

- l’impact carbone associé aux cultures actuelles ; 

- l’impact carbone associé aux exploitations agricoles futures ; 

- le bilan carbone associé au projet agricole, correspondant à l’impact carbone des exploitations futures 

auquel l’impact carbone actuel est déduit ; 

- le retour sur investissement carbone correspondant à la durée à partir de laquelle les émissions évitées 

par la production d’électricité photovoltaïque dépassent les émissions nécessaires à la mise en place du 

projet. 

Description Unité Quantité 

Impact Carbone de l’exploitation actuelle sur 40 ans t CO2eq 9 135 

Impact Carbone des exploitations futures sur 40 ans t CO2eq -302 

Bilan Carbone du projet agricole (total CO2 évités) sur 40 ans t CO2eq -9 428 

Retour sur investissement carbone année 0 

Tableau 39. Bilan carbone et retour sur investissement CO2 de la partie agricole du projet 

On constate que l’installation des nouvelles activités agricoles offre un impact positif sur les émissions de CO2eq à 

double titre. Dans un premier temps, on note une différence notable d’impact carbone entre l’exploitation agricole 

actuelle (9 135 tonnes) et celui du projet agricole futur (-302 tonnes). De plus, le passage de surfaces en zone de 

pâturage permet une séquestration carbone offrant une valeur d’impact carbone négative donc l’atteinte d’une 

neutralité carbone.  

Le retrait des cultures aujourd’hui en place et possédant un impact carbone positif, associé à de futures 

exploitations permettant une séquestration du bilan carbone, même modérée, conduisent à une amélioration de 

l’impact carbone associée à l’évolution de l’activité agricole. La partie agricole du projet permettra chaque année 

de contribuer à la lutte contre le phénomène du réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre. 

• Bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son ensemble 

Le tableau présenté ci-après correspond à l’association du bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son ensemble 

avec les données propres aux parties photovoltaïques et agricoles du projet. Cette analyse porte sur : 

- l’impact carbone associé à la production d’électricité « propre » et au retrait des émissions carbone de 

l’activité agricole précédente. Cela correspond aux CO2eq évités ; 

Description Unité 

Quantité 
selon le Mix 
énergétique 

français 

Quantité selon 
le Mix 

énergétique 
européen 

Impact Carbone de l’énergie produite sur 40 ans t CO2eq -398 798 -907 976 

Impact Carbone de la mise en place de la partie photovoltaïque sur 40 ans t CO2eq 62 553 62 553 

Bilan de la partie photovoltaïque sur 40 ans t CO2eq -336 245 -845 423 

Retour sur investissement carbone Ans 6 3 
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- l’impact carbone lié à la mise en place du projet agrivoltaïque, correspondant à la somme des émissions 

nécessaires à la réalisation de la partie photovoltaïque du projet et l’impact carbone favorable des 

nouvelles exploitations agricoles ; 

- le bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son ensemble, consistant à la somme des deux précédents 

points ; 

- le retour sur investissement carbone correspondant à la durée au bout de laquelle les émissions évitées 

par le projet agrivoltaïque dépassent les émissions nécessaires à sa mise en place. 

 

 

Tableau 40. Bilan carbone et retour sur investissement CO2 du projet agrivoltaïque 

En comparaison avec la production du mix énergétique français considéré pour la partie photovoltaïque et avec la 

précédente exploitation de cultures pour la partie agricole, le projet agrivoltaïque dans son ensemble permettra 

l’évitement de près de 346 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère et de contribuer au maintien de l’équilibre 

climatique et à la lutte contre le phénomène du réchauffement climatique. 

Pendant la durée de vie de la ferme agrivoltaïque (40 ans), le projet aura un impact positif sur le climat global en 

produisant une énergie « propre » qui n’émet pas de gaz à effet de serre pendant son exploitation, en comparaison 

avec les autres types d’énergies utilisées actuellement en France et en Europe. 

VI.1.1.3. Impacts et mesures  

La ferme agrivoltaïque de Capes produira environ 100 000 MWh/an d’electricité renouvelable, soit la 

consommation d’environ 22 000 foyers moyens français (consommation moyenne d’un ménage Français : 4 535 

kWh/an, source ENEDIS). 

L’impact en matière d’émission de gaz à effet de serre aura principalement lieu pendant le chantier de construction 

du projet agrivoltaïque. Ces GES sont liées : 

- au transport des personnes ; 

- au transport des marchandises ; 

- à l’utilisation de l’énergie (carburant) ; 

- aux déchets directs du chantier. 

 

 

 

 

Ces émissions de GES peuvent être limitées en suivant les recommandations suivantes : 

- proximité des usines de production d’une grande partie des matériels (structures, systèmes électriques, 

systèmes de surveillance) afin de réduire la phase de transport ; 

- utilisation des routes maritimes plutôt qu’aériennes pour acheminer les panneaux solaires ; 

- intervention d’entreprises locales (travaux publics, clôtures, électricité, etc.) ou celles localisées à moindre 

distance du site. 

La phase de démontage engendrera également des émissions de gaz à effet de serre, mais dans une moindre 

mesure que celles produites lors de la phase de construction. Ces impacts sont faibles, rapportés à la durée de vie 

de la ferme agrivoltaïque.  

Le maitre d’ouvrage s’engage à faire ces meilleures efforts pour privilégier autant que possible le transport 

maritime, la contractualisation avec des fournisseurs locaux et l’intervention d’entreprises locales.  

VI.1.2. Impact sur le micro-climat  

L’implantation de structures photovoltaïques se traduira localement par une augmentation de l’ombre portée au 

sol. La présence de la ferme agrivoltaïqiue est en effet susceptible de générer : 

- Le jour, une légère baisse de la température sous les modules, du fait de l’ombre générée ; 

- Le jour, une hausse des températures à quelques centimètres au-dessus des modules, du fait de 

l’échauffement des cellules,  mais qui sera limitée du fait de la ventilation naturelle ; 

- La formation d’îlots thermiques au-dessus des panneaux, l’air chaud ascendant occasionnant des courants 

de convexion et des tourbillonnements d’air, mais qui sera limitée du fait de la ventilation naturelle ; 

- La nuit, des températures en-dessous des modules, supérieures de plusieurs degrés aux températures 

ambiantes, les structures agissant en protection du couvert végétal. 

Les modules seront à une hauteur minimale de 0,8 m par rapport au sol pour les deux types de panneaux, une 

hauteur maximale de 3,25 m pour les panneaux fixes et de 4,7 m pour les panneaux trackers (2,8 m lorsqu’ils sont 

à l’horizontale).  Les rangées de tables photovoltaïques sont espacées les unes des autres et les structures sont à 

plus de 80 cm du sol.  Ces dispositions assurent une croissance végétale homogène et régulière.   

Le projet ne générera pas de micro-climat. Néanmoins, il permettra grâce aux ombres portées de réguler la 

chaleur en été et le froid en hiver. L’impact est donc plutôt positif.   

Impacts sur le micro-climat Enjeu fort 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Nul Nul 

Exploitation Positif Positif 

 

 

Description Unité Quantité selon le Mix 
énergétique français 

Quantité selon le 
Mix énergétique 

européen 

Impact carbone du projet agrivoltaïque en 
exploitation (émissions CO2 évitées) sur 40 ans 

t CO2eq 
-407 933 -22 928 

Impact carbone lié à la mise en place du projet 
agrivoltaïque sur 40 ans 

t CO2eq 
62 251 62 251 

Bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son 
ensemble sur 40 ans 

t CO2eq 
-345 682 -854 860 

Retour sur investissement carbone du projet 
agrivoltaïque 

Ans 
6 3 

Impacts sur le climat Enjeu fort 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Faible Très faible 

Exploitation Très positif Très positif 
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VI.1.3. Impact sur la topographie  

Le terrain d’implantation présente une topographie relativement plane. Le système de fixation (pieux battus) ne 

nécessite aucun remaniement du sol. Ainsi, les modifications de la topographie seront dues principalement au 

creusement des tranchées qui seront remblayées de manière à retrouver la topographie initiale.  

Les postes pourraient être légèrement surelevés et nécessiter la création d’un remblais d’environ 80 cm.  

En fin d’exploitation, le terrain sera entièrement remis en état. 

L’impact sur la topographie est faible. 

Impacts sur la topographie Enjeu faible 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Faible Faible 

Exploitation Faible Faible 

VI.1.4. Impact sur les sols et sous-sols 

VI.1.4.1. Pollution des sols  

En phase chantier, l’installation de la ferme agrivoltaïque 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 des véhicules qui peuvent présenter des fuits  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 par des engins de chantier pourrait avoir un impact qualitatif sur les sols et le sous-sol. 

Toutefois, la quantité de polluants serait limitée à quelques litres, entraînant une pollution accidentelle 

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

Pendant l’exploitation, ce sont principalement des véhicules légers qui fréquenteront la ferme agrivoltaïque, en 

dehors des engins agricoles. Le risque de pollution est par conséquent très faible.  

La mesure « MP_R2.1d – Dispositif préventif de lutte contre une pollution » décrite plus loin et visant à limiter la 

pollution des eaux souterraines et superficielles sera de nature à limiter également le risque de pollution des sols. 

 

VI.1.4.2. Erosion des sols  

L’érosion des sols est un processus naturel de détachement et de déplacement de particules de sol, initié par 

l’action de l’eau mais aussi par le vent.  

La construction de la ferme agrivoltaïque sera réalisée en l’absence de culture. Le site se présentera comme un 

vaste champ largement dénudé, tel qu’il est lors des labours d’hiver. La végétation fixant le sol sera rapidement 

détruite par les véhicules de chantier, ce qui le rendra plus sensible à l’érosion hydraulique et éolienne. Le risque 

est un transport du sable ou de particules fines par les eaux de ruissellement ou par le vent à une distance plus ou 

moins grande. 

Plusieurs fossés en limite d’emprise sont d’orientation perpendiculaire à la pente et pourraient intercepter les 

matières fines et le sable entraînés par l’eau en cas d’averses fortes et durables. Ces matières collectées 

rejoindraient ensuite les principaux fossés récepteurs puis le Ciron présent à environ 180 m au Nord-Est du site. 

Cette érosion sera toutefois limitée ici du fait : 

- de la forte capacité d’infiltration des sols sableux ; 

- de la planitude du relief (peu de transport de matières par les eaux qui s’infiltrent au lieu de ruisseler) ; 

- de la présence de végétation résiduelle, qui contribue à retenir l’eau dans le sol ; 

- de la mise en place progressive des panneaux, qui constituent un obstacle vis-à-vis du vent ; 

- du tassement par les divers engins circulant sur le site ; 

- du maintien de la végétation existante le long des principaux fossés, qui stoppera en grande partie les 

particules présentes dans les eaux de ruissellement ; 

- du maintien de la végétation environnante, qui limiteront le transport de particules par le vent au-delà du 

site.  

En phase d’exploitation, la ferme agrivoltaïque sera cultivée, ce qui n’aura pas d’impact par rapport à la situation 

actuelle.  

 

MP_R2.1e – Dispositif préventif de lutte contre l'érosion des sols 

Objectif Réduire la modification de la structure du sol 

Description 

La phase de construction du parc se traduira par un tassement des sols qui sera limité par les 

mesures suivantes : 

- Les travaux de nivellement de surfaces seront limités au strict nécessaire ; 

- Les travaux de construction seront privilégiés en dehors des périodes de sols 
mouillés ; 

- Le maintien de la végétation résiduelle et environnante permettant de retenir le sol 
et limiter les transfert de matières par le vent et les eaux de ruissellement. 

 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la ferme agrivoltaïque) 
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VI.1.4.3. Impacts sur la modification des sols  

Durant la phase de construction, des phénomènes de tassement, de création d’ornières, de mélange d’horizons, 

d’imperméabilisation partielle, de modification de la capacité d’infiltration peuvent se produire du fait de :  

- la circulation des engins ; 

- la mise en place d’une zone de stockage temporaire et d’une base vie ; 

- l’implantation des pieux d’ancrage ou des vis des modules ; 

- le creusement des tranchées pour la pose des câbles électriques ; 

- l’installation des locaux techniques (poste de transformation) ; 

- la création d’un poste HTB ; 

- la création d’une bande à sableux blanc ; 

- la création des pistes interne à la ferme agrivoltaïque et la piste externe. 

 

• Impacts de la circulation des engins 

Les passages des engins lors des phases du surfaçage du sol, d’enfoncement des pieux et de mise en place des 

panneaux entraîneront un tassement du sol, en particulier par temps humide. Cet impact concerne l’essentiel de 

la surface du projet. Il est susceptible de diminuer les capacités infiltrantes du sol et donc de favoriser le 

ruissellement des eaux pluviales.  

Toutefois, les engins utilisés seront relativement légers (la plupart font moins de 2,5 tonnes). 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.  

La circulation des engins de chantier pour la construction du parc sera limitée à la future zone clôturée. 

Durant l’exploitation de la ferme agrivoltaïque, les véhicules d’exploitation et de maintenance utiliseront 

principalement les pistes créées. Les engins agricoles seront assez légers et fréquenteront l’ensemble du site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP_R1.1a – Limitation des zones de circulation des engins de chantier 
MP_R1.1b – Limitation et adaptation des installations de chantier 

Objectif Réduire la modification de la structure du sol 

Description 

La phase de construction du parc se traduira par un tassement des sols qui sera limité par les 

mesures suivantes : 

- Réduction autant que possible des emprises des bases vie et des zones de stockage. En 
phase construction, les installations des locaux de la base vie et des zone de stockage « 
longue durée » des matériaux (supérieure à quelques jours) seront définies de sorte à 
limiter l’emprise du chantier et minimiser ainsi les impacts sur le sol et l’écoulement des 
eaux. Le stockage s’effectuera de manière échelonnée dans le temps afin d’éviter la 
présence d’une masse trop importante de matériel et l’augmentation de l’emprise du 
chantier. Pour les besoins du chantier, certains matériaux ou éléments de constructions 
pourront être stockés hors des zones définies. Ce stockage hors zone sera temporaire et 
en petites quantités ; il ne concernera pas les zones qui auront été identifiées comme 
sensibles ; 

- La circulation des engins de chantier pour la construction du parc sera limitée au strict 
terrain d’emprise de la ferme agrivoltaïque ; 

- Décompactage (scarification) à l’issue de la phase de construction sur les zones à sol tassé 
(base vie, zone de stockage « longue durée »). 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la ferme agrivoltaïque) 

 

MP_R2.1g - Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier 

Objectif Réduire la modification de la structure du sol 

Description 
Cette mesure vient en appui de la mesure précédente (MP_R1.1a) en limitant l’impact des 
engins de chantier, en veillant à l’utilisation d’engins équipés de pneus dits « de basse pression 
» ou de mini-engins, plus légers que les autres. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la ferme agrivoltaïque) 

 

• Impacts des zones de stockage temporaire et des bases vie 

La réalisation des travaux de la ferme agrivoltaïque nécessitera la mise en place de bases vie/travaux et de zones 

de stockage temporaire. Ces installations temporaires seront préferentiellement situées à l’entrée du site, dans 

l’enceinte clôturée à proximité de la RD433. Elles consisteront en la création de plateformes en grave non traitée, 

puis en la pose de plusieurs modules de type « Algéco » pour les besoins des ouvriers (vestiaires, bureaux de 

chantier, etc.), d’une zone des bennes déchets et de zones de stockage (poste onduleurs, modules, clôture, etc.). 

Elles seront situées en dehors de zone à enjeu écologique et pourront être réduite pendant l’avancement du 

chantier.  
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MP_R2.1c – Optimisation de la gestion des matériaux (stockage et réutilisation des terres des tranchées) 

Objectif Réduire la modification des horizons du sol 

Description 

Au niveau des tranchées, la terre végétale et le sol stérile seront mis de côté avant d’être 

réutilisés dans le bon ordre pour leur comblement. Le schéma électrique sera défini de façon 

à minimiser la longueur de câbles à enterrer, et donc le volume de terre à déplacer. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la ferme agrivoltaïque) 

 

• Impact des fixations  

L’utilisation de pieux battus pour la fixation des structures au sol est la solution la moins impactante sur les sols. 

Les fixations sont enfoncées directement dans le sol à l’aide d’une batteuse. Ils ne nécessitent pas d’ancrage en 

béton, pas de déblais, ni de refoulement du sol. Les pieux auront un diamètre d’environ 10 cm et une profondeur 

d’environ 2,5 m. Ils seront réalisés en acier galvanisé. En considérant environ 16 800 pieux sur le site et une emprise 

au sol de 26 cm² soit 0,0026 m² par pieu, l’emprise totale des pieux sur le site de Capes serait d’environ 44 m².  

 

Figure 100. . Illustration du parc photovoltaïque de Mézières-lez-Cléry et de l’emprise au sol des structures trackers (©Florian FILLON, 

2020) 

L’emprise au sol des structures est très faible : 44 m², soit 0,005 % de la surface de la ferme agrivoltaïque.  

• Impact du creusement des tranchées pour la pose des câbles électriques 

Des tranchées seront creusées pour enterrer les câbles reliant les cadres des modules aux onduleurs. Cette 

opération nécessite le creusement de tranchées d’une profondeur de 80 cm, pour une largeur d’environ 60 à 70 

cm. Les câbles seront posés sur une couche de sable de 10 cm. Elles seront remblayées par les matériaux de déblais. 

A cette occasion, de grosses quantités de terre seront déplacées, ce qui affectera les sols en place et donnera lieu 

à des remaniements et donc à des déstructurations de leur densité, de leur compacité et de leur homogénéité.  

Cependant, ces linéaires de tranchées sont très localisés, situés en bout des rangées de panneaux, et ne 

concerneront qu’une très faible surface du site, environ 1 % de la surface du projet.  

L’impact sera faible sur les sols étant donné la surface réellement remaniée pour le creusement de ces tranchées. 

• Impact des locaux techniques  

L’installation des bâtiments techniques entraînera un impact en imperméabilisant les sols. Le projet prévoit 

l’aménagement de 22 postes de transformation, de 2 containers de stockage et de 2 locaux d’exploitation. La 

surface de sol modifiée est de 12 x 3 m, soit une surface de 36 m² par poste de transformation, de 12 x 2,5 m, soit 

une surface de 31 m² par local d’exploitation et de 10 x 10 m, soit 100 m² pour le bâtiment d’exploitation.  

Pour limiter l’impact sur les sols, les postes de transformation seront surélevées par un remblai de 80 cm au-dessus 

du terrrain naturel.  

Les containers de stockage seront immédiatement posés sur le terrain naturel.  

Les deux bâtiments d’exploitation nécessiteront des fondations en béton. L’impact est de 100 m² pour le bâtiment 

d’exploitation de la ferme agrivoltaïque et d’environ 223 m² pour le bâtiment d’exploitation du poste HTB.  

L’impact est considéré comme faible sur la structuration des sols, compte tenu de la faible surface de sol 

remaniée et imperméabilisée. 

• Impact du poste HTB 

Le poste HTB s’organise au sein d’une zone (clôturée) d’environ 10 200 m². Son implantation nécessitera le 

creusement du sol et du sous-sol sur 70 cm de profondeur environ. Le local du poste HTB aura une emprise au sol 

de 21,4 x 10,4 m, soit une surface de 222,6 m². Environ 719 m² de pistes lourdes en béton seront présentes ainsi 

qu’environ 3 900 m² de pistes cailloutées compactées et de zones gravillonnées. Les transformateurs 

représenteront une superficie d’environ 250 m². Enfin, il y aura également des fosses et condensateurs sur environ 

55 m². Le reste de la surface sera en terrain naturel (soit environ 4 800 m²).  

Au total environ 5 400 m² de sol seront imperméabilisés pour la mise en place du poste HTB.  L’impact sur les 

sols du poste HTB sera limité. 

• Impact de la bande de sable 

Une bande de sable de 5 m de large sera mise en œuvre entre la clôture et la piste extérieure pour la défense 

incendie. Ces travaux ne donnent pas lieu à des remaniements de sols. 

Cette bande sera perméable et n’aura pas d’incidences sur l’écoulement et l’infiltration des eaux météoriques. 

• Impact des pistes 

Aucun remodelage des sols ne sera effectué pour la création des pistes. Pour la voirie lourde, des granulats de type 

grave non calcaire seront apportés sur ces linéaires afin de stabiliser l’accès pour les véhicules. Le reste de la voirie 

dite « légère » sera composée de matériau de type terre/sable compactée non imperméable. Ainsi, ces voiries ne 

sont pas de nature à imperméabiliser les sols.  
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• Impact des autres aménagements 

Les autres aménagements sont :  

- les clôtures périphériques, avec notamment la plantation de piquets en bois dans le sol ; 

- la pose de 4 citernes souples de retenues d’eau, qui imperméablisera environ 144 m2 ; 

- le système de surveillance, qui aura une emprise au sol marginale ; 

- la construction de la bergerie (qui fera l’objet d’une demande de permis à construire indépendante). Elle 

est prévu à l’extérieur de l’enceinte agrivoltaïque. Le bâtiment aura une surface d’environ 600 m² 

représentant 0,07 % de la surface totale du projet. 

L’impact du projet sur les sols sera significatif pendant la phase de travaux et proportionnel 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 le site. La reconstitution progressive 

d’un couvert végétal (prairie de pâture et fourrages) permettra la cicatrisation des sols et ceux-ci reprendront 

leur évolution. 

• Impacts de la remise en état du site 

La réhabilitation du site en fin de vie de l’installation implique l’évacuation des divers éléments de l’installation 

(modules, pieux/vis, clôtures, locaux) et une remise en état des lieux. Les gaines et les câbles enterrés devront être 

retirés, ce qui entraînera l’ouverture de tranchées suivi de leur remblaiement. Ces divers travaux engendreront à 

nouveau des perturbations du sol, comparables à celles provoquées par la phase d’installation du parc. 

Les mesures à prendre pour limiter les impacts consistent à mettre de côté la terre végétale au cours des travaux 

de déblaiement (tranchées) et de l’étendre sur les secteurs dénudés une fois les extractions réalisées. 

Un décompactage des zones où le sol a subi un tassement par des engins lourds sera également réalisé.  

En cas de nécessité d’apport de matériaux exogènes au site, ceux-ci seront les plus proches possible de la nature 

du sol en place. 

 

VI.1.5. Impact sur les eaux souterraines et superficielles 

VI.1.5.1. Risque de remontées de nappes 

Le risque de remontée de nappe est fort sur l’aire d’étude. Les structures étant en acier galvanisé et rehaussées à 

80 cm du sol, de la même manière que les postes de transformation par le biais d’un remblai en terre, les câbles 

électriques étant protégés et l’installation ne dégageant pas de pollution, l’installation photovoltaïque est 

parfaitement en mesure de fonctionner en milieu humide ou inondé, même sur une longue période. 

Aussi, il n’existe pas de risque vis-à-vis de la stabilité des installations. En effet, les structures des panneaux seront 

ancrées dans le sol par l’intermédiaire de pieux métalliques battus à l’aide d’un marteau hydraulique. Ces pieux 

seront mis en place à une profondeur comprise entre 1,5 m et 2,5 m. Des études géotechniques seront réalisées 

avant le démarrage des travaux pour dimensionner les installations et garantir la stabilité de la structure. 

L’impact des remontées de nappes sur le projet sera faible. 

  

VI.1.5.2. Risque d’inondation 

Le projet est situé en dehors de toute zone inondable répertoriée par les services de l’Etat et les panneaux seront 

situés en hauteur. Le risque d’inondation est par conséquent considéré comme nul.  

 

VI.1.5.3. Impact sur la qualité de l’eau  

• Dégradation de la qualité de l’eau par érosion des sols pendant le chantier 

Durant la phase chantier, le sol étant à nu, un  risque d’apport de matières organiques et minérales peut avoir lieu 

lors de fortes pluies et entraîner une augmentation des apports de matières organiques et minérales dans les eaux 

de ruissellement et dans les milieux récepteurs (fossés). L’impact brut sera moyen. 

Durant la phase exploitation, le sol étant en majorité en pâture, l’érosion des sols sera plus faible que dans la 

situation actuelle. L’impact sera donc positif.  

 

Figure 101. Taux moyen d’érosion des sols selon l’occupation des sols. (Source : Tetra Tech) 

L’érosion initiée par l’eau, principalement pendant le chantier, peut prendre plusieurs formes : 

Impacts sur les sols et sous-sols (pollution, érosion, modification) Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Moyen  Faible 

Exploitation Faible Très faible 
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- Érosion pluviale (ou « splash ») : sur une surface décapée, l’impact des gouttes de pluie détache des 

particules de terre qui sont transportées dans l’air. La majorité de cette « éclaboussure » (et donc du 

transport solide) est dirigée vers le bas du versant. Le sol finit par se déstructurer : seuls les cailloux 

grossiers restent à la surface ou bien une « croûte de battance » se forme, réduisant l’infiltration et la 

germination, aggravant encore les phénomènes de ruissellement superficiel et d’érosion ; 

- Érosion en nappe (ou diffuse) : ce phénomène est prépondérant dans ses effets, mais peu visible. Il se 

produit par la création d'une fine pellicule d’eau qui ruisselle et emporte avec elle les particules de terre 

de façon uniforme ; 

- Érosion concentrée (rigoles et ravines) : l’eau issue de l’érosion en nappe finit par se rassembler en petites 

rigoles, lui donnant alors plus de force et de vitesse. Ces dernières créent de nombreuses entailles dans 

les sols, dont la profondeur varie en fonction de la nature et de la cohésion des sols concernés. Les rigoles 

peuvent aller jusqu’à 10 cm de profondeur 

 

Figure 102. Types d’érosion : pluviale, en nappe (ou diffuse) et concentrée (création de rigoles puis de ravines 

• Risque de pollution chimique en phase chantier 

Les risques de pollution de la nappe superficielle et des eaux superficielles par les engins de chantier au moment 

des travaux constituent l’impact temporaire le plus important. Ce dernier est fortement lié à l’utilisation des 

graisses, huiles et carburants nécessaires au fonctionnement des engins de travaux.  

Les modules en silicium utilisés ne présentent pas de risque de fuite de produits chimiques (absence de métaux 

lourds), même en cas de casse durant le transport ou le montage. Les équipements électriques (onduleurs et 

transformateurs contenant de l’électrolyte et de l’huile minérale) sont installés dans les postes de transformation 

en usine chez l’équipementier.  

Le maître d’œuvre s’assurera que toutes les précautions seront prises sur le chantier afin d’éviter une éventuelle 

pollution due aux engins ou à l’érosion. 

Des effets de pollution des eaux en période de chantier sont possibles. Toutefois, la quantité de polluants 

accidentellement émise sera faible et temporaire. Les risques seront réduits par la mise en œuvre de mesures de 

prévention spécifiques. 

 

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

Objectif Limiter le risque de pollution des eaux et des sols  

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 les opérations de manutention et de grutage en 
particulier ;. 

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

 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier  

L’impact résiduel est faible. 

• Risque de pollution chimique en phase exploitation 

La ferme agrivoltaïque est une installation clôturée et peu fréquentée par des engins motorisés (seulement des 

véhicules de maintenance ou des engins agricoles). Le risque de pollution en phase d’exploitation est limité : 

- aux risques de fuite d’huile des transformateurs ou de l’onduleur du poste HTB ; 

- aux eaux d’extinction d’éventuels incendies. 
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Ce risque devra être limité par des mesures adaptées (cf. Mesure « MP_R2.1d – Dispositif préventif de lutte contre 

une pollution » ci-avant). 

Le fonctionnement des panneaux ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de produits potentiellement 

dangereux pour les milieux aquatiques (lubrifiant des dispositifs de transmissions mécaniques, huiles des postes 

électriques) sont extrêmement faibles. 

Les modules s’auto-nettoieront le plus souvent grâce aux eaux de pluie ; un lavage à l’eau déminéralisée aura lieu 

une à deux fois par an en fonction des poussières générées par l’activité agricole. Cet entretien se fait sans 

utilisation de produits chimiques et n’a donc pas d’impact sur la qualité de l’eau.  

Les postes électriques (postes de transformation et poste de livraison) sont hermétiques, conformément aux 

normes réglementaires. Ils sont équipés d’une rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. De 

plus, une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie est détectée. Par 

ailleurs, les transformateurs sont intégrés, ce qui constitue une sécurité supplémentaire en cas de fuite d’huile. 

L’ensemble des équipements de l’installation feront l’objet d’un contrôle périodique par les techniciens chargés 

de la maintenance. Ce contrôle qui concernera, entre autres, les dispositifs d’étanchéité (rétention des postes 

électriques) permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement. 

De par la nature légère des opérations de maintenance, la probabilité que ces interventions soient à l’origine d’une 

pollution accidentelle par hydrocarbure est quasi-nulle. Le trafic routier sera faible et essentiellement composé de 

voitures légères pour le contrôle et la maintenance du site.  

La mesure « MP_R2.1e – Dispositif préventif de lutte contre l'érosion des sols » décrite précédemment  et 

visant à limiter l’érosion du sol sera de nature à limiter également le risque de pollution des sols par les MES. 

Les productions agricoles seront cultivées par une méthode mécanique ; une réduction forte de produits 

phytosanitaires par rapport à l’exploitation actuelle sera employée. L’EI JUILLAC est et sera labellisée en agriculture 

biologique. Pour la production ovine de l’EARL FERRER , le substrat est pauvre et très drainant et la forte 

hétérogénéité dans l’espace des formations de sub-surface sur la parcelle est incompatible avec une agriculture 

biologique qui aurait pu être envisagée pour limiter les intrants à proximité du Ciron. 

Le risque de pollution des eaux liée à l’activité photovoltaïque est faible. En revanche, l’adaptation des 

productions agricoles aura un impact significatif positif en limitant considérablement le recours à des produits 

phytosanitaires 

• Impacts sur l’écoulement des eaux de pluie 

La création de la ferme agrivoltaïque entraînera une modification des écoulements et de l’infiltration des eaux de 

ruissellement. Ces modifications auront lieu, au niveau : 

▪ des toitures des bâtiments abritant les installations techniques indispensables au fonctionnement de 

l’installation photovoltaïque et de l’activité agricole (transformateurs, local d’exploitation, batiment 

d’exploitation et bergerie). 26 bâtiments seront nécessaires pour le projet, hormis la bergerie (636 m²) ils 

sont tous de taille modeste (surface individuelle de toiture : environ 36 m² pour les 22 postes de 

transformation, 31 m² pour les locaux d’exploitation et 100 m² pour le bâtiment d’exploitation). Au total, 

environ 1 590 m² de toitures imperméabiliseront le site, soit 0,2 % de la surface du projet. 

▪ le poste HTB s’organise au sein d’une zone (clôturée) d’environ 10 200m². Son implantation nécessitera le 

creusement du sol et du sous-sol sur 70 cm de profondeur environ. Le local du poste HTB aura une emprise 

au sol de 21,4 m de long x 10,4 m, soit une surface de 223 m². Environ 750 m² de pistes lourdes en béton 

seront présentes ainsi qu’environ 3 900 m² de pistes cailloutées compactées et de zones gravillonnées. Les 

transformateurs représenteront une superficie d’environ 500 m². Enfin, il y aura également des fosses et 

condensateurs sur environ 55 m². Le reste de la surface sera en terrain naturel (soit environ 4 800 m²). Le 

local du poste, les voiries lourdes, les transformateurs, fosses et condensateurs engendreront une 

imperméabilisation totale du sol. Les pistes cailloutées et les zones gravillonnées sont constituées de 

matérieaux perméables mais entraineront un ruissellement plus important que le sol naturel. 

▪  des voies d’accès au site : La voirie lourde sera revêtue de granulats, permettant de préserver l’infiltration 

des eaux météoriques. Elles ne seront donc pas  imperméables mais elles auront un coefficient de 

ruissellement plus important qu’actuellement. De même, la voirie légère composée d’un mélange 

terre/sable de nature perméable aura un coefficient de ruissellement un peu plus élevé qu’actuellement. 

La bande à sable blanc n’aura pas d’incidences sur l’écoulement et l’infiltration des eaux météoriques. 

▪ des panneaux photovoltaïques : Ils seront hors-sol et permettront d’offrir aux eaux pluviales les mêmes 

surfaces d’infiltration que dans l’état actuel par étalement sous les soubassements des modules. La surface 

recouverte par une installation est la projection au sol de la surface des modules solaires. Ici, la surface au 

sol pour l’ensemble des panneaux est de 33,64 ha. Ainsi, pour le parc de Capes dont la superficie destinée 

à la ferme agrivoltaïque est de 76,93 ha, la surface recouverte par les modules sera de l’ordre de 33,64 ha 

soit 43,7 % de la superficie de la ferme agrivoltaïque. Ce calcul ne prend pas en compte la bande 

périmétrale correspondant aux surfaces d’OLD (obligations légales de débrouissaillement). 

Les modules seront séparés les uns des autres par des interstices larges de 1 cm environ. En cas de pluie 

modérée, les eaux météoriques ruisselleront sur les panneaux et rejoindront le sol au niveau des 

interstices ou en bas des panneaux. En cas de forte pluie, la lame d’eau formée pourra limiter le passage 

des eaux au travers des interstices, l’eau ruisselant se concentrera alors sur la ligne basse des panneaux. 

Elle sera susceptible de générer une érosion plus prononcée dans la zone d’impact au sol et la formation 

de rigoles d’érosion le long des rangées de modules. A noter que sur les trackers, même avec une lame 

d’eau importante, par la mobilité des panneaux il n’y a pas de rigole qui se créée. 

Les rigoles d’érosion devraient être limitées du fait de la faible pente du site, de la nature sableuse du sol 

et de la végétation des pâtures au pied des modules. L’alimentation du sol par les eaux de pluie sera moins 

homogène qu’actuellement : zones couvertes par les panneaux moins alimentées, apports plus forts entre 

panneaux limitrophes et à la base des rangées de panneaux. 

Chaque mètre linéaire de bord inférieur de module reçoit le ruissellement de plus de 7,2 m² de panneau 

pour les structures fixes et de 4,8 m² de panneau pour les trackers. La force et la quantité d’eau qui 

tombera sur le sol dépendra de l’intensité de l’averse et de sa durée. Ainsi par exemple, une averse 

totalisant 10 mm d’eau apportera 72 litres au pied de chaque mètre linéaire de module fixe et 48 litres au 

pied de chaque mètre linéaire de module mobile.  

▪ des pieux, qui supportent les panneaux. Ils imperméabiliseront le sol sur de petites surfaces régulièrement 

réparties sur le site, à distance les uns des autres. La surface imperméabilisée est très faible (inférieure à 

0.005 % de la surface du projet). Ils ne créeront pas d’effet de barrière et ne seront pas de nature à modifier 
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de façon notable le ruissellement de surface, l’infiltration des eaux pluviales et l’écoulement de la nappe 

superficielle. 

▪ des tranchées de câbles électriques. Le creusement et le remblaiement de ces tranchées pourra 

engendrer une modification locale de la circulation de l’eau qui s’infiltre. Cependant le sol devrait 

conserver une structure proche de sa structure moyennant les précautions prises ; les tranchées seront 

peu profondes (au maximum 80 cm) et concerneront une surface limitée du parc (1 % environ). 

L’essentiel des eaux pluviales sera infiltré comme actuellement. Une averse même importante, totalisant 30 ou 40 

mm d’eau (orage d’été par exemple), s’infiltrera totalement ou en grande partie, selon sa durée et son intensité. 

En période de hautes eaux, les eaux de ruissellement seront plus importantes qu’en période d’étiage (nappe haute, 

moindre capacité de rétention des sols), les cours d’eau récepteurs verront leurs débits légèrement augmentés 

par rapport à la situation actuelle. Au vu de la profondeur des vallons existants, la capacité des milieux récepteurs 

apparaît suffisante pour faire transiter le léger surplus de débit. 

Une modification du bilan hydrique peut avoir lieu, mais celle-ci sera très faible du fait du maintien de cultures et 

d’une végétation herbacée qui prélève une partie des eaux précipitées en période de végétation et qui en restitue 

une partie dans l’atmosphère par évapotranspiration. Les cultures choisies sous et entre les panneaux 

nécessiteront moins d’eau que les cultures de maïs, pour leur développement. 

Le projet aura un impact brut faible sur le régime des eaux superficielles. 

Mesure « MP_R2.1d – Dispositif préventif de lutte contre une pollution » (voir la partie précédente). En outre, 

pendant l’exploitation, des dispositifs de bac de récupération des liquides seront installés sous les transformateurs, 

en cas de fuite. 

MP_R2.2r – Mise en œuvre d’un entretien respectueux de l’environnement 

Objectif Préserver la qualité des eaux  

Description 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation et aucun produit 

de lavage spécifique ne servira pour le nettoyage des panneaux solaires. Ce nettoyage 

s’effectuera uniquement à l’eau.  

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase d’exploitation 

 

 

• Démarche non retenue 

L’implantation finale du projet donne une vision concentrique et exclusive de toutes « porosités » et « attentions » 

portées aux variations des présence de l’eau en surface et en profondeur.  

Il a été envisagé pendant la phase de conception en 2020-2021 de mettre en place un réseau de noue large (3 à 4 

m de large et 50 cm de profond) au Nord en prolongement de l'existant, et un autre à l’Est. Ce réseau aurait eu 

vocation à gérer les eaux pluviales et aurait pu être le support de reconstitution écologique. 

Néanmoins, aussi interessantes soient ces solutions pour le paysage, la création de fossés risque d’avoir un impact 

négatif au niveau écologique car ils seraient à proximité immédiate de fossés et zones humides déjà existants et 

provoqueraient donc une modification des conditions hydriques de ces derniers. D’une manière générale il vaut 

mieux éviter de créer des milieux aquatiques dans la bande débroussaillée car cela risque d’attirer des espèces 

comme les amphibiens qui ont une capacité de fuite assez réduite et qui risquent d’être impactés lors des périodes 

de débroussaillage (risque de mortalité). En conclusion, la mise en place de fossés et de mares est délicate, car leur 

positionnement idéale (et efficient) se situe sur des espaces à fort enjeu environnemental, qui, si on les 

aménageait, nécessiterait des demandes d’autorisations complémentaires. 

Par ailleurs, la parcelle est aujourd’hui très perméable avec une dominance sableuse. Ce qui limite les besoins de 

drainage et gestion de ces eaux.  

Après analyse des effets de création de ces milieux humides, il a été décidé de ne pas retenir la proposition. 

VI.1.6. Impact sur les zones humides 

La ferme agrivoltaïque (enceinte clôturée et piste extérieure) n’aura pas d’impact sur les zones humides identifiées 

dans l’aire d’étude immédiate. En effet, les zones humides à forte sensibilité environnementale ont été évitées par 

le projet retenu. (cf. VII.2. Incidences et mesures sur le milieu naturel). 

Le projet agricole prévoit la mise en culture fouragère du secteur nord-est entre la clôture et les boisements. 

Plusieurs zones humides ont été identifiées sur ce secteur. La mise en culture fourragère n’a pas d’impact 

significatif sur les zones humides. L’impact est jugé très faible. 

VI.1.7. Application de la loi sur l’eau  

La rubrique (art. R.214-1 du Code de l’Environnement) pouvant a priori s’appliquer au projet de Capes est la 

suivante : 

« 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 

totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (autorisation) / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure 

à 20 ha (déclaration) » 

La topographie du site est plane. Les eaux météoriques tombant sur les parcelles limitrophes du site s’infiltreront 

dans le sol pour rejoindre la nappe superficielle. Le caractère surélevé des panneaux permettra d’écarter toute 

interception des eaux de ruissellement du bassin versant amont. 

Impacts sur les  eaux superficielles et souterraines (pollution, érosion) Enjeu fort 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Moyen  Faible 

Exploitation Faible Très faible à positif 

Impacts sur les zones humides Enjeu fort 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Nul Nul 

Exploitation Très faible Très faible 
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Sur le site de la ferme agrivoltaïque, les eaux de ruissellement de chaque module solaire ne seront pas collectées 

et continueront à s’infiltrer comme en situation actuelle, en passant sous les modules. Le projet privilégie les 

matériaux perméables (mélange terre/sable pour la voirie légère) ou semi-perméables (granulats non calcaires 

pour les voiries lourdes et plate-forme du poste HTB). La surface imperméabilisée sera faible (environ 4 000 m² sur 

102 ha). 

Ainsi globalement, l’impact du projet sur le fonctionnement hydraulique de la zone est considéré comme faible. 

Les eaux de pluie s’infiltreront sur le site. Cette rubrique du code de l’environnement n’est donc pas visée. 

 

VI.1.8. Compatibilité avec les documents de planification et de gestion de l’eau  

• Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources en eau. Il 

concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, 

eaux souterraines libres ou captives et zones humides.  

Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordinateur du bassin. 

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive Cadre sur l’Eau et poursuivis par le SDAGE sont les suivants : 

- Non-dégradation des masses d’eau ; 

- Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

- Atteinte du bon état des eaux ; 

- Inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de polluants dans les 

eaux souterraines ; 

- Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de substances 

prioritaires, pour les eaux de surface ; 

- Atteinte des objectifs liés aux zones protégées. 

Pour l’activité photovoltaïque, aucun pompage dans la ressource en eau n’est nécessaire, ni rejet d’eau autre que 

les eaux de ruissellement. Pour l’activité agricole, le changement d’orientation des cultures aura un impact 

significatif sur les quantités d’eau de pompage prélevées. L’impact du projet sur le fonctionnement hydraulique 

de la zone est considéré comme positif.  

Par ailleurs, le sol étant très drainant, les eaux de pluie s’infiltreront sur le site. 

La limitation de l’usage des produits phytosanitaires aura également un impact positif sur l’ensemble des objectifs 

fixés par le SDAGE. 

En phase chantier, des actions sont prescrites dans la mesure « MP_R2.1d – Dispositif préventif de lutte contre 

une pollution »  afin d’éviter toute dégradation des milieux aquatiques. Le matériel retenu pour les installations 

ne présentera pas de risque vis-à-vis d’une éventuelle pollution. 

Cette mesure est décrite dans la partie « Effets et mesures sur les eaux souterraines et superficielles » de la 

présente étude d’impact. 

Le projet répond aux objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. Il est donc compatible avec le 

SDAGE.  

• Le projet de SDAGE Adour Garonne 2022-2027 

Le projet de SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 et le programme de mesures (PDM) associé sont en cours 

d’élaboration. Le SDAGE fixe les objectifs de bon état des eaux et le PDM définit les actions à mettre en œuvre 

pour les atteindre. Le bon état des eaux des rivières, lacs, nappes souterraines et littoraux, est un objectif national 

et européen, à atteindre d’ici 2027. 

Face aux enjeux des changements globaux majeurs (changement climatique, perte de la biodiversité, 

augmentation de la population) et de la santé publique, le SDAGE 2022-2027 propose la mise en œuvre d’une 

politique de l’eau permettant aux territoires de s’adapter à ces mutations profondes et d’en atténuer les effets. 

Le SDAGE intègre ces enjeux par la prise en compte des mesures du Plan d’Adaptation au Changement Climatique 

(PACC).  

Le SDAGE est articulé autour de quatre principes fondamentaux, qui doivent présider à la mise œuvre de toutes 

les actions concourant à une gestion équilibrée de la ressource en eau, en tenant compte des changements 

majeurs : 

- Développer une gestion de l’eau renforçant la résilience face aux changements majeurs ;  

- Garantir la non-détérioration de l’état des eaux ;  

- Réduire l’impact des installations, ouvrages, travaux ou aménagements par leur conception ; 

- Agir en priorité pour atteindre le bon état. 

 

Le SDAGE 2022-2027 fixent quatre orientations fondamentales, présentées ci-dessous, déclinées en 170 

dispositions : 

ORIENTATION A - Créer les conditions de gouvernance favorables au bon état 

Principes Modalités d’actions 

- Adapter la gouvernance à la bonne échelle : du Schéma 

d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) jusqu’à 

l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB).  

- Améliorer la connaissance des milieux.  

- Renforcer l’information et la formation (public, élus). 

- Développer les SAGE sur l’ensemble du bassin.  

- Favoriser, par la gouvernance dans les territoires, le 

verdissement des villes et le recyclage des eaux grâce 

à la mise en place de solutions fondées sur la nature.  

- Intégrer dans les documents d’urbanisme les enjeux 

liés à l’eau sur leur territoire.  

- Favoriser, dans les documents d’urbanisme, la bonne 

gestion des eaux pluviales notamment via 

l’aménagement des espaces.  

- Faciliter les décisions grâce aux analyses comparatives 

des avantages et des coûts des actions dans les 

territoires. 

ORIENTATION B - Réduire les pollutions  

Principes Modalités d’actions 

- Réduire toutes les pollutions domestiques.  - Définir dans les SAGE des règles limitant l’usage des 

intrants (pesticides et nitrates).  
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- Favoriser les infrastructures agroécologiques et 

développer les filières locales (circuits courts) et à bas 

niveau d’intrants pour accompagner l’évolution des 

pratiques agricoles.  

- Préserver et reconquérir la qualité des eaux des 

estuaires et des lacs naturels sur le littoral. 

- Infiltrer l’eau, l’épurer et limiter l’érosion des sols grâce 

à la mise en place de solutions fondées sur la nature.  

- Protéger la ressource en eau potable en réduisant les 

pollutions diffuses sur les captages d’alimentation en 

eau potable dégradés et en prenant en compte la 

protection des captages d’alimentation en eau potable 

dans les documents d’urbanisme. 

- Limiter le ruissellement des eaux pluviales (source de 

pollution des cours d’eau).  

- Améliorer la connaissance des freins et leviers 

techniques, économiques et sociologiques, au 

développement des stratégies de réduction des 

pollutions. 

ORIENTATION C - Agir pour assurer l’équilibre quantitatif  

Principes Modalités d’actions 

- Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de 

l’eau : modification des pratiques culturales, 

diversification des assolements, réduction des fuites 

dans les réseaux.  

- Généraliser la mobilisation des retenues d’eau 

existantes pour soutenir les débits des cours d’eau.  

- Mettre en œuvre des projets de territoire de gestion 

de l’eau (PTGE) pour mener les actions nécessaires à la 

gestion équilibrée de la ressource. 

- Les SAGE étudient comment réaliser des économies 

d’eau, et les moyens de valoriser et/ou d’optimiser la 

gestion des ressources en eau existantes.  

- Permettre et favoriser le stockage de l’eau dans les 

sols et les nappes grâce à la mise en place de solutions 

fondées sur la nature. Réduire les fuites dans les 

réseaux de transport d’eau potable en zone urbaine.  

- Réutiliser les eaux non conventionnelles (eaux 

pluviales, eaux usées traitées) pour certains usages 

(espaces verts, valorisation agricole, …).  

- Définir un cadre de révision des débits de référence 

pour prendre en compte l’impact du changement 

climatique. 

ORIENTATION D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques  

Principes Modalités d’actions 

- Restaurer la continuité écologique des cours d’eau 

notamment pour favoriser la circulation des poissons 

migrateurs, et réduire l’impact des aménagements sur 

les milieux aquatiques.  

- Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le 

littoral en agissant à l’échelle des bassins versants.  

- Préserver et restaurer les têtes de bassins versants, les 

zones humides et la biodiversité liée à l’eau.  

- Réduire la vulnérabilité face aux risques d’inondation 

et de submersion en lien avec le Plan de Gestion des 

Risques d’Inondation (PGRI). 

- Renforcer dans les SAGE les mesures de préservation et 

de restauration des têtes de bassin versant et des zones 

humides.  

- Maintenir la biodiversité et prévenir les inondations 

grâce à la mise en place de solutions fondées sur la 

nature.  

- Limiter l’urbanisation dans les zones naturelles 

d’expansion de crues et préserver les habitats 

écologiques grâce à l’adaptation des documents 

d’urbanisme.  

- Atténuer les pics de crues par le stockage des eaux de 

ruissellement urbain.  

- Poursuivre l’amélioration de la connaissance sur les 

milieux aquatiques. 

 

Au regard des mesures mises en place pour préserver la ressource en eau, le projet est compatible avec le projet 

de SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. 

• SAGE Ciron 

Le SAGE Ciron a été approuvé le 31 juillet 2014 et sa mise en œuvre est portée par le Syndicat Mixte 

d'Aménagement du Bassin Versant du Ciron. 

Plusieurs des dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) doivent être prises en compte 

dans le cadre du projet : 

 

Dispositions Compatibilité du projet avec ces mesures 

- Disposition A.1.5. : Favoriser l’utilisation 

raisonnée des produits phytosanitaires 
L’adaptation des productions agricoles dans le cadre d’une 

ferme agrivoltaïque engendrera une baisse significative du 

recours aux produits phytosanitaires.  

- Disposition A.2.5. : Eviter tout nouveau rejet 

vers le milieu naturel susceptible d’entraîner 

une dégradation de la qualité des milieux 

aquatiques ou de remettre en cause la 

pratique des loisirs 

Le projet met en place des mesures visant à préserver la 

qualité de la ressource en eau : 

En phase chantier, des actions sont prescrites dans la mesure 

« MP_R2.1d – Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution » afin d’éviter toute dégradation des milieux 

aquatiques. 

En phase exploitation, une réduction forte des produits 

phytosanitaires par rapport à l’exploitation actuelle sera 

réalisée et le nettoyage des modules ne nécessitera aucun 

agent chimique et polluant. Les opérations d’entretien de la 

végétation seront réalisés mécaniquement.  

- Disposition B.2.2. : Limiter l’effet des 

ouvrages et infrastructures impactant les 

zones humides 

Des productions fourragères agricoles intersectent les zones 

humides. L’impact est très faible.  

- Disposition B.2.3. : Prendre toutes les 

mesures pour limiter les impacts de tout 

projet d’aménagement sur le niveau des 

lagunes du bassin versant. 

Le projet n’a pas d’impact sur les lagunes. 

- Disposition C.4.1. : Diffuser la cartographie de 

l’espace de mobilité maximal et y prévenir 

toute action d’urbanisation ou 

d’artificialisation.  

Le projet se développe en dehors des espaces de mobilité du 

Ciron et de ses affluents. 

http://www.gesteau.fr/concept/bassin-0
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Le projet est donc compatible avec le SAGE Ciron. 

 

VI.1.9. Impacts liés aux aléas climatiques  

L’aire d’étude prend place sur un secteur présentant un risque de tempêtes violentes et étant exposée à un risque 

de foudroiement faible. 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.  

Pendant les travaux, le chantier sera arreté en cas de fortes intempéries.  

• Risques 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, et la clôture d’une hauteur d’environ 1,80 à 2 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%).  

Pour pallier au mieux ces effets et protéger les installations, les modules et les équipements électriques seront 

équipés de protection contre les surtensions (dispositifs intégrés). Ces systèmes sont basés sur le principe 

d’évacuation des charges électriques en offrant au courant de foudre un chemin conducteur le plus direct possible 

entre le point d’impact et le sol. La ferme agrivoltaïque sera munie de paratonnerres.  

Dès la conception, la ferme agrivoltaïque est prévue pour résister aux conditions climatiques de neige et vent 

suivant les normes eurocodes. A ce titre, les structures portantes 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.  

Les installations sont adaptées aux conditions extrêmes. L’impact résiduel est très faible. 

• Risques liés aux tempêtes 

Les risques de destruction du matériel en cas de tempête sont réels sur le département du Lot-et-Garonne. 

L’impact sera néanmoins grandement limitée par la proximité de la foret.  

En cas de Vigilance Orange ou Rouge de Météo France, les trackers seront mis en berne. Dans cette position de 

sécurité, leur prise au vent est moindre.  

Par ailleurs, les technologies utilisées sont certifiés pour résister à des vents de plus de 200 km/h. 

La ferme agrivoltaïque est pourvu de système qui empêche le fonctionnement en cas de conditions 

météorologiques présentant des risques pour les structures et les personnes. Aucune mesure réductrice 

supplémentaire n'est donc nécessaire. 

 

VI.1.10. Impacts liés au risque incendie 

• Les points dangereux et les points névralgiques 

En phase travaux comme en phase d’exploitation, un incendie peut être dû à différentes causes : 

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

- L’utilisation de matériels thermiques : le matériel agricole et le matériel d’entretien (débroussailleuse par 
exemple) présentent un risque ; 

- Les bâtiments techniques : les éléments d’ondulation et de transformation du courant sont susceptibles 
de présenter un risque de circuit-courts, d’étincelles, de surchauffe pouvant générer un incendie. 
L’intervention humaine étant également importante dans ces bâtiments, le facteur d’erreur humaine est 
de nature à multiplier ce risque ; 

- La foret : hautement inflammable, la foret présente est tout autant l’élement à protéger que l’élement du 
danger ; 

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

Les éléments sensibles en cas de départ incendie sont : le personnel intervenant sur la ferme agrivoltaïque (y 
compris les exploitants agricoles), les riverains, la forêt, les bâtiments techniques, les animaux et les bâtiments 
agricoles, les structures et les modules photovoltaïques.  

La probabilité de déclenchement d’un incendie sur le chantier est faible, mais la gravité peut être majeure.  

 

• Risques liés à un feu  

Un incendie au sein de la ferme agrivoltaïque engendrera du dégât matériel ainsi qu’une fumée toxique 

(combustion de matériaux plastiques et électroniques) pour les habitations, le personnel de maintenance et 

agricole, ainsi que pour le bétail présent sur le site ou à proximité immédiate. Les risques sur la santé et le risque 

de mort est présent.  

Les structures en métal, les modules photovoltaïques composés d’un cadre en aluminium, de verre, de cellules à 

base de silicium, ainsi que les bâtiments techniques 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. Le risque de propagation est faible.  

 

 

Risques liés aux aléas climatiques Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Moyen Très faible 

Exploitation Moyen Très faible 
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• Mesures d’évitement et de réduction du risque de déclenchement et de propagation d’un incendie 

De nombreuses mesures permettront de limiter le risque de départ d’incendie et de propagation : 

- Le site sera accessible en tout temps et en tout lieu par les Services du SDIS ; 

- Des portails équipés de clé-pompier seront disposés tous les 500 m maximum tout au long du périmètre 
cloturé afin de faciliter l’intervention à n’importe quel moment ; 

- Le site est d’un seul tenant et dispose d’une piste périphérique interne et externe carrossable, répondant 
aux spécifications du SDIS ; 

- Les Obligations Légales de Débroussaillement seront respectées. Un espace pare-feu sera entretenu entre 
la clôture de l’enceinte agrivoltaïque et la lisière de la forêt ; 

- 4 citernes souples d’eau seront installées sur le site. Leur positionnement a été étudié et validé avec le 
SDIS 47 ; 

- Le poste HTB, installation sensible, est positionné à proximité de la RD 433 et est facilement accessible par 
la piste périphérique ; 

- 2 murs pare-feu de 8 m de haut et 7,4 m de large seront installés entre chaque transformateur du poste 
HTB ; 

- Tous les véhicules entrant au sein de l’emprise cloturée devront obligatoirement être équipés d’un 
extincteur, être à jour des entretiens, ne pas présenter de fuites et avoir un contrôle technique en cours 
de validité ;  

- Des extincteurs seront également positionnés au niveau de chaque bâtiment technique et de la base-vie ; 

- Des consignes de sécurité, des informations et des sensibilisation du personnel sur les règles de sécurité 
seront transmises avant l’intervention des entreprises ; 

- Un plan d’intervention interne sera réalisé par un expert tiers (exemple : bureau d’études Ignicité) d’ici au 
démarrage du chantier et sera validé par le SDIS 47 avant le démarrage des travaux ; 

- Le maitre d’ouvrage respectera les mesures définies dans le référentiel APSAD D20 « Procédés 
photovoltaïques ». Ce référentiel, établi par la fédération des sociétés d’assurance, définit dans son édition 
de février 2013 les dispositions relatives à la conception, l'installation et la maintenance des procédés 
photovoltaïques. Il s'applique aux bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires équipés d'une 
installation photovoltaïque en toiture ou en couverture. Ce référentiel s'adresse en particulier à toutes les 
personnes qui installent des procédés photovoltaïques, conçoivent les bâtiments et les installations, 
évaluent les risques, en particulier celui relatif à l'incendie et assurent les biens concernés. Il s'adresse 
également aux maîtres d'ouvrage, exploitants, responsables sécurité et responsables travaux. Le 
document est conçu comme un guide de bonnes pratiques. Il rassemble des dispositions vers lesquelles il 
conviendrait de tendre dans la mesure du possible afin de limiter l'aggravation du risque incendie et 
permettre l'accessibilité pour l'intervention des secours et pour les opérations d'entretien et de 
maintenance ; 

- Contractualisation avec les exploitants agricoles travaillant au sein de la ferme agrivoltaïque avec 
obligation de la mise en œuvre des mêmes mesures que celles présentées précédemment, obligation de 
respecter le règlement interdépartemental de protection de la foret contre l’incendie dans les 
départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, ainsi que les mesures suivantes : 

- compatibilité des produits chimiques stockés au même endroit ; 

- séparation des engrais à base d’ammonitrates avec les autres produits ; 

- séparation des stockages entre eux (fourrages notamment) ; 

- séparation des stockages et de l’élevage ; 

- séparation des remises d’engins et des stockages ; 

- entretien des installations photovoltaïques régulièrement vérifié. 

- Des vérifications par moyen de détection précoce seront effectuées pour identifier tout risque ou anomalie 
(thermographie infrarouge par drone par exemple) ; 

- En cas de forte grêle, un diagnostic sera systematiquement réalisé suite à l’épisode climatique afin de 
s'assurer que les modules ne présentent pas de défaut ; 

- Le remplacement de modules se fera uniquement avec des modules neufs devant présenter les mêmes 
caractéristiques que les modules d'origine afin de ne pas créer de déséquilibre dans les chaînes de modules 
concernées.  

 

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 ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier 

 

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

Période de réalisation Phase chantier  
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RI_R2.1t.3– Débroussaillement autour de la ferme agrivoltaïque 

Objectif Prévenir le risque d’incendie de forêt 

Description 

Dès le début du chantier, les abords de l’enceinte de la ferme agrivoltaïque, aujourd’hui 
cultivés, seront laissés en terre à nu et maintenus dans un état débroussaillé sur une bande 
de 50 m. 

Les secteurs boisés présents dans cette bande seront débroussaillés. 

Localisation Autour de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier  

 

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

Objectif Prévenir le risque d’incendie de forêt  

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 
engendrée par le changement cultural ; 

- 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 m de haut et 7,4 
m de large ; 

 
Figure 103. Présence de murs pare-feu de part et d’autre des transformateurs du poste HTB (Source GLHD) 

 

- Accompagnement par un expert incendie pour la mise en place d’un Plan Interne 
d’Intervention en amont du projet. 

Localisation Enceintes de la ferme 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 1,8 m de hauteur. Pour 
permettre l’accès des véhicules de secours et de lutte contre les incendies, 9 portails d’accès 
seront aménagés le long de la clôture d’enceinte photovoltaïque, 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 autour des installations à 
l’intérieur de l’enceinte photovoltaïque 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 ferme agrivoltaïque.  

 

 

 

Localisation Site de la ferme 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, 3 citernes de 30 m3 de lutte contre l’incendie 
seront aménagées au sein de l’enceinte du parc solaire et 1 autre citerne de 30 m3 à proximité 
de la bergerie à l’extéieur du site photovoltaïque.  

Localisation Site de la ferme 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 Enceinte de la ferme 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 50 V ; 

- 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 Enceinte de la ferme agrivoltaïque et du poste HTB 
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Carte 47. Aménagements face au risque incendie 
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• Couverture opérationnelle en cas d’intervention du SDIS 

Le SDIS 47 est constitué de 4 groupements territoriaux en charge de coordonner la gestion et les activités des 

centres de secours. 

L’aire d'étude se situe dans le groupement sud-ouest localisé au centre de secours d’Houeilles. Le groupement sud 

ouest dispose de 9 CIS (centre d'incendie et de secours), dont celui d’Houeilles. 

La zone est relativement bien desservie par la proximité du CSI d’Houielles (8 km à vol d'oiseau et accès direct par 

la D154 et D433) et les délais d'interventions sont de l'ordre de 15 minutes pour atteindre l’aire d’étude. 

 

l  

Figure 104. Couverture opérationnelle du centre d’incendie et de secours d’Houeilles 

 

 

• Impacts positifs  

Quand les mesures face au risque incendie sont bien respectées, et notamment que la qualité du 

débroussaillement au niveau des zones soumises aux obligations légales (OLD) est bonne, les installations 

photovoltaïques ou agrivoltaïques peuvent avoir un role bénéfique sur la propagation des incendies de forets.  

L’exemple de l’incendie du Tuzan et de Saint-Symphorien est pertinent. 200 ha ont été détruits par les flammes le 

lundi 27 juillet 2020 et le parc photovoltaïque de Saint-Symphorien a non seulement parfaitement été protégé 

mais il a par ailleurs freiné la propagation de l’incendie, en agissant comme un pare-feu.  

Ce type d’impact positif ne peut être considéré dans l’analyse mais il est de nature à mettre en évidence que le 

respect des mesures citées permet de lutter efficacement contre les feux de forets, même de grande ampleur.  

 

Figure 105. Incendie du Tuzan le 27 juillet 2020 (Source : Quentin Baquera, Sud-Ouest, 2020) 

Risques liés aux incendies Enjeu fort 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Fort Faible 

Exploitation Moyen Faible 
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VI.1.11. Impacts résiduels sur le milieu physique  

Thème  Synthèse 
Niveau 
d’enjeu 

Mesures d'évitement 
Brut 

Chantier 
Brut 

Exploitation 
Mesures de réduction, de compensation et 

d'accompagnement 
Résiduel 
Chantier 

Résiduel 
Exploitaiton 

Climat 

Enjeu par rapport au changement climatique et à la 
nécessité absolue de réduire drastiquement les 
émissions de gaz à effet de serre (Accord de Paris, 
Rapport du GIEC) 

Enjeu fort 
Choix de technologies ayant un bon impact carbone 
Choix d'une démarche agrivoltaique avec des cultures 
permettant d'atteindre la neutralité carbone 

 Faible Très positif 
Privilègier autant que possible le transport maritime 
Contractualisation autant que possible avec des fournisseurs 
locaux et des entreprises locales.  

Très faible Très positif 

Micro-climat 
Enjeu micro-climatique pouvant avoir un impact sur la 
production agricole 

Enjeu fort 

Choix de technologies surelevées ayant des impacts 
permettant la régulation de la chaleur en été et le 
froid en hiver.  
Choix de productions agricoles semi-héliophile et 
semi-sciaphile. 

Nul Positif 

  

Nul Positif 

Sols et sous-sol Formation des sables des Landes et terres argileuses. 
Enjeu 

moyen 

Choix de fixation ayant une très faible emprise au sol 
Pistes périphèriques permeables , composée de 
matériau de type terre/sable compactée 
Remblais de 80cm pour les locaux techniques pour 
éviter les excavations 

Moyen Faible 

Dispositif préventif de lutte contre une pollution 
Délimitation du chantier et mise en défens des zones de 
sensibilités écologiques 
Engins équipés de pneus dits "de basse pression" 
Décompactage des zones de tassements lors de la remise en 
état 
Optimisation de la gestion des matériaux (stockage et 
réutilisation des terres des tranchées) 
Travaux de nivellement limité au strict nécessaire 
Maintien de la végétation résiduelle et environnante 

Faible Très faible 

Topographie 
Localisée sur le vaste plateau landais, sans contrainte 
topographique. 

Enjeu faible 

Choix de structures qui n'impactent pas la 
topographie.  
Choix de surelever les postes techniques sur des 
remblais de 80cm pour ne pas décaisser le sol.  

Faible Faible   Faible Faible 

Eaux  

Bon état qualitatif et quantitatif de la nappe 
superficielle. 
Nappe superficielle affleurante sur une bonne partie 
de l’aire d’étude 
Bonne qualité écologique du ruisseau du Riou Grabey, 
mais état écologique dégradé (qualité moyenne) du 
Ciron liée en partie aux produits phytosanitaires. 
Situé en dehors du périmètre de captage des eaux 
potables. 

Enjeu fort 

Modules séparés par des interstices de 1cm environ 
Choix de fixation ayant une très faible emprise au sol 
Remblais de 80cm pour les locaux techniques limiter 
les risques relatifs aux remontées de nappe 
Choix de productions agricoles nécessitant moins de 
produits phytosanitaires 
Choix de productions agricoles limitant l'érosion 
(présence d'un couvert végétal toute l'année) 
Choix de productions agricoles nécessitant moins 
d'eau que le maïs (moins de pompage dans le Ciron) 
Evitement des zones humides 

Moyen Faible 

Engins et véhicules confomes à la législation et vérifiés 
régulièrement 
Ravitaillement et nettoyage des engins de chantier 
Kit anti-pollution propre 
Toilettes mobiles chimiques 
Sensibilisation et information du personnel et de 
l'encadrement aux questions environnementales 
Surveillance accrue des postes de transformations 
Elimination des résidus de chantier 
Lavage des modules à l'eau déminéralisée 
Bacs de rétention des liquides en cas de fuite aux niveaux des 
batiments électriques 
Démontage complet de l'installation, y compris des tranchées, 
à la fin de l'exploitation 

Faible Positif 

Aléas 
climatiques 

Commune exposée à un niveau de foudroiement 
« faible » 
Site localisé dans une région exposée au risque 
tempête 

Enjeu 
moyen 

Choix de modules et d'équipements électriques 
adaptés, équipés de protection contre les surtensions 
Choix de modules adaptés aux conditions 
météorologiques européennes extrêmes 

Moyen Moyen 

Installation de paratonnerres au niveau des points sensibles 
Mise en berne des structures trackers en cas de Vigilance 
Orange ou Rouge 
Chantier arreté en cas de fortes intempéries 

Très faible Très faible 

Risque incendie 
Clairière agricole située au sein du massif forestier 
des Landes de Gascogne.  
9 hectares de la zone d'étude en zone boisée.  

Enjeu fort 

Distance de recul de minimum 50m aux habitations 
les plus proches (Hourticon : 70m) 
Choix d'un site accessible par les services du SDIS en 
moins de 20 minutes  
Evitement des zones boisées 
Application des OLD dans le parti d'implantation  
Choix de positionner le poste HTB et les batiments 
d'exploitations proche des voies d’accès 
Site accessible 24h/24h par les services du SDIS 

Fort Moyen 

Installation de 2 murs pare-feu de 8m par transformateur au 
niveau du poste HTB 
Installation de 4 citernes dont 1 à l'entrée du site et 3 au sein 
de l'installation 
Installation de portails d'accès tous les 500m maximum le long 
d'une piste périphérique externe 
Bande de sable blanc de 5m à l'extérieur de la cloture 
Obligation pour les véhicules entrant dans l'emprise cloturée 
d'être muni d'un extincteur 

Faible Faible 
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Thème  Synthèse 
Niveau 
d’enjeu 

Mesures d'évitement 
Brut 

Chantier 
Brut 

Exploitation 
Mesures de réduction, de compensation et 

d'accompagnement 
Résiduel 
Chantier 

Résiduel 
Exploitaiton 

Engins et véhicules confomes à la législation et vérifiés 
régulièrement 
Extincteurs au niveau de chaque batiment technique et de la 
base-vie 
Sensibilisation et information du personnel et de 
l'encadrement au risque incendie 
Application du réferentiel APSAD 2020 "Procédés 
photovoltaiques" 
Formation des exploitants agricoles au risque électrique 
Mise en place de contrats avec les exploitants agricoles pour la 
vérification régulière des installations et la réalisation de levée 
de doute 
Vérification par mopyen de détection précoe (thermographie 
infrarouge par drone) 
Diagnostic systmétatique des installations suite à un episode 
climatique extreme 
Remplacement de modules par des modules neufs ayant les 
memes caractéristiques 
Mise en place d'un plan d'intervention en cas d'incendie (PII) 
vérifiée par le SDIS avant le début des travaux 

 

Tableau 41. Impacts résiduels sur le milieu physique 
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VI.2. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN ET MESURES ASSOCIEES   

VI.2.1. Impacts sur l’appropriation du projet  

VI.2.1.1. Perception de l’énergie photovoltaïque en France 

Plusieurs enquêtes permettent d’apprécier la perception des français vis-à-vis de cette forme de production 

d’énergie.   

• En 2010 

- 90% des français apprécieraient des panneaux solaires photovoltaïques sur leur toit. C'est le chiffre clé qui 

ressort d'un sondage réalisé par Solairedirect et OpinionWay auprès d'un panel de 2 500 personnes 

représentatif de chaque région française ; 

- A 91%, les français sont convaincus que l’énergie photovoltaïque est une solution d’avenir ; 

- 69% des français citent l'électricité solaire photovoltaïque comme la première source d’énergie 

renouvelable à développer à l'avenir. Devant l'éolien (54%) et très loin devant le nucléaire (17%) et les 

agro-carburants (12%). 

Si les français plébiscitent les panneaux solaires en toiture. Ils envisagent également d'un assez bon œil les 

centrales solaire photovoltaïques au sol. 84% des personnes interrogées se disent favorables à l'installation d'un 

parc solaire photovoltaïque sur leur commune (Source : www.solairedirect.fr, article du 25 février 2010). 

• En 2011 

Les 4 et 5 Février 2011, l’institut LH2 a réalisé une enquête pour le Syndicat des Énergies Renouvelables intitulé 

«Les français et l’énergie solaire photovoltaïque ». Ainsi il est apparu que :   

- 7 français sur 10 estiment que le changement climatique est lié à l’utilisation des énergies fossiles ; 

- 7% des français considèrent que le réchauffement climatique peut être encore combattu ; 

- Parmi les sources de production d’électricité, l’énergie solaire photovoltaïque est jugée la plus efficace et 

la plus acceptable (45% des interrogés la citent en premier) ; 

- Près de 3 français sur 4 sont disposés à payer plus cher leur électricité pour favoriser le développement 

des énergies renouvelables. 

• En 2012/2013 

D’après le Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques (Source : 

Chiffres & statistiques, N° 412, avril 2013), « les Français sont attentifs à leur empreinte environnementale et à la 

limitation de leur consommation. Parmi les méthodes proposées, les Français sont partagés sur la méthode à 

employer en priorité pour lutter contre la dépendance énergétique : 31% privilégient une consommation plus 

économe, une même proportion préfère investir massivement dans les énergies renouvelables et 26% souhaitent 

développer les technologies qui améliorent les rendements et l’efficacité énergétique ». 

D’après une enquête réalisée par IPSOS en janvier 2013 pour le syndicat des énergies renouvelables, les réponses 

sur la question ouverte « comment définiriez-vous, avec vos propres mots, une énergie renouvelable ? »  sont les 

suivantes : 

 

D’autre part, pour chacune des phrases suivantes, « diriez-vous qu’elle s’applique très bien, plutôt bien, plutôt mal 

ou très mal aux énergies renouvelables en général ? », les réponses ont été les suivantes :  

 

Toujours d’après cette dernière enquête,   
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- L’image des énergies renouvelables est bonne pour 91% des personnes interrogées. Parmi celles-ci, 

l’énergie solaire a une bonne image pour 90% des français ; 

- 92% des français sont favorables au développement des énergies renouvelables et pensent, à 63%, que 

dans 50 ans l’énergie sera davantage « renouvelable » que « traditionnelle » ; 

- Pour 68% des français, le coût des énergies renouvelables reste un frein à leur développement ; Parmi les 

énergies renouvelables, le solaire et l’éolien sont les énergies renouvelables les plus présentes à l’esprit, 

cités à 76 et 78% par les français interrogés ; 

- L’installation de panneaux solaires est acceptée par plus de 8 Français sur 10 avec 82% des personnes 

acceptant de les voir à moins de 500 m de leur domicile. 

• En 2017 

En 2017, OpinionWay a publié une enquête dont ressortent les chiffres suivants : 

- 71% des français veulent une accélération du rythme de déploiement des énergies renouvelables ; 

- 77% des français estiment que les énergies renouvelables ne sont pas suffisamment évoquées lors des 

campagnes présidentielles ; 

- 93% des personnes sondées pensent que les énergies renouvelables sont respectueuses de 

l’environnement. 

On peut donc constater que l’acceptabilité générale de cette filière est bonne. La mise en place d’une ferme 

agrivoltaïque est une réponse adaptée à la perception des énergies renouvelables des français qui voient en elle 

une solution de sortir la France de sa dépendance énergétique vis-à-vis du pétrole ou toute autre ressource non 

renouvelable. 

Il n’en reste pas moins que les impacts, notamment en terme de circulation, générée par le chantier et le 

démontage de l’installation seront de nature à générer temporairement quelques frustrations locales, au même 

titre que tout type de chantier impactant l’espace public.  

 

VI.2.2. Impacts sur les bâtiments agricoles et hangars  

Le chemin d’accès à la ferme agrivoltaïque empruntera le lieu-dit de Capes. Il passera entre le batiment agricole 

de Pascal Ferrer et le hangar de M. Pelat. Un droit de passage a été donné par M. Pelat. Cet accès n’est pas 

contraignant dans l’usage et l’utilisation de ces deux bâtiments.  

Les deux bâtiments agricoles situés à l’est de Capes sont actuellement en état de dégradation car non utilisés. Une 

restauration est en cours afin qu’il puisse être utilisé à moyen et long terme. Le projet agrivoltaïque a été un des 

moteurs de la restauration de ces bâtis. En ce sens, on peut juger que le projet a un impact positif sur ces bâtis.  

Une nouvelle construction, en l’occurrence d’une bergerie de l’ordre de 600 m², sera installée à proximité des deux 

bâtiments précédemment cités.  

A Hourticon, les bâtiments agricoles sont en état de dégradation. L’installation des Juillac en avril 2021 et la 

pérennisation de leur activité grâce au projet agrivoltaïque devrait permettre de garantir l’utilisation et donc la 

qualité de ce bati.  

En ce sens, le maintien d’une activité agricole pérenne sur ce site et qui nécessite plus de moyens humains que 

les OTEX actuellement en place devraient garantir un maintien du bati en vue d’un usage agricole. L’impact est 

donc légèrement positif.  

 

VI.2.3. Impacts sur les habitations de l’aire d’étude rapprochée  

Trois habitations sont dans l’aire d’étude rapprochée : Gouts (1 riverain), Capes (2 riverains, M. et Mme Pelat), 

Hourticon (2 riverains, M. et Mme Juillac). La clôture de l’enceinte agrivoltaïque se situe à environ 70 m de 

l’habitation d’Hourticon, 100 m de celle de Capes et plus de 400 m de celle de Gouts. Dans un rayon de 500 m, une 

autre habitation est située le long de la D433, plus proche du bourg d’Allons. Il n’y aura aucun impact depuis cette 

dernière.  

 

Carte 48. Habitations les plus proches de l'aire d'étude 

Impacts résiduels sur le bati Enjeu faible 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Nul Nul 

Exploitation Légerement positif Légerement positif 
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L’impact visuel est détaillé dans le volet paysager et l’impact sonore est détaillé dans le volet acoustique.  

L’impact général de la ferme agrivoltaïque sur les habitations sera significatif. La ferme agrivoltaïque peut avoir un 

impact sur leur qualité de vie, d’autant plus en fonction de leur perception du projet. M. et Mme Pelat et M. et 

Mme Juillac ont en l’occurrence une très bonne appréciation du projet agrivoltaïque. Les nuisances, principalement 

en phase chantier, devraient donc être bien supportées.  

Le maitre d’ouvrage a engagé un dialogue transparent et instauré une relation de confiance auprès des riverains, 

excepté avec le riverain de Gouts qui a decliné les propositions d’entretien. Le maitre d’ouvrage se porte 

volontaire, même une fois la mise en service réalisé, pour engager des mesures réductrices permettant de limiter 

d’éventuelles nuisances averées pendant l’exploitation de la ferme agrivoltaïque (plantation de haie pour un 

impact visuel, double ou triple vitrage en cas de gène sonore, à titre d’exemple).  

L’impact résiduel pourrait être jugé comme fort, mais considérant le faible nombre d’habitations concernées (2 

habitations et 5 riverains), il est raisonnablement reconsidéré comme moyen. 

 

VI.2.4. Impacts sur la sylviculture 

Les habitats forestiers ont été évités en raison de leurs enjeux environnementaux. Le projet 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 actuels bordant le site. 

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 servira de voie forestière et de piste DFCI et permettra aux forestiers et aux 
services de secours l’accès au site et aux parcelles alentours. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier 

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

parcelles proches.  

 

VI.2.5. Effets et mesures sur l’agriculture  

• Impacts de la ferme agrivoltaïque  

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

agricole (jointe en annexe) dont voici les conclusions sur les impacts résiduels du projet agrivoltaïque : 

Impacts 

possibles 

Niveau 

d’enjeu 
Solution et mesures retenues par le porteur de projet 

Impacts 

résiduels 

Prélèvement 

foncier  
FORT 

Réduction du périmètre en excluant la zone boisée, la jachère et le 

pourtour du projet. 

Co,sactivité agricole, valorisation de plus de 85 % des surfaces de la 

ferme agrivoltaïque et des surfaces en herbe entourant le projet.  

TRES 

FAIBLE 

Conséquences 

sur la filière 

grandes cultures 

TRES 

FAIBLE 

Versement d’une compensation collective agricole d’un montant de 161 

120 €. 
POSITIF 

Impact sur la 

filière semence 

TRES 

FAIBLE 

CAUSSADE SEMENCE a déjà demandé en septembre 2021 l’arrêt de la 

culture semence car les terres de Capes sont trop isolées.   
NUL 

Impact sur la 

filière élevage 
NUL 

Ecartement des rangées de panneaux pour permettre la valorisation des 

surfaces en fourrages. 

Mise en place d’une co-activité ovine et création d’un cheptel de 270 à 

300 brebis.  

Maintien de l’activité de l’abattoir.  

Vente des animaux produits à un groupement et vente directe. 

Consolidation de l’abattoir et de l’atelier de découpe locaux. 

POSITIF - 

FAIBLE 

Impact sur le bâti 
TRES 

FAIBLE 

Valorisation du hangar de 330 m² pour le stockage du fourrage. 

Remise en état des bâtiments anciens. 

Construction d’une bergerie. 

POSITIF - 

FAIBLE 

Perturbation du 

marché foncier 
MOYEN 

Niveau de fermage annuel modéré au regard des propositions d’autres 

opérateurs sur le marché → limite la spéculation foncière. 

Coactivité agricole : installation d’un nouvel exploitant. 

Mise à disposition gratuite pour ce nouvel exploitant. 

FAIBLE 

Impact sur les 

aides agricoles 

TRES 

FAIBLE 

Transfert des DPB à un autre exploitant ou à la réserve départementale. 

Indépendance vis-à-vis des aides de la PAC qui ne seront potentiellement 

pas perçues pendant l’exploitation du parc.  

POSITIF - 

FAIBLE 

Impact sur 

l’emploi agricole 
MOYEN 

Coactivité ovine-  accompagnement de l’installation de Pascal Ferrer puis 

de son fils Gaëtan. 

Co-activité de maraichage, de PPAM et aspergeraie – accompagnement 

de l’installation d’Audrey et Fergus Juillac.   

Développement de la vente directe et vente en circuits-courts. 

Convention avec les exploitants pour l’entretien des parcelles dans le 

cadre de la coactivité agricole. 

POSITIF 

Déstructuration 

du parcellaire 

TRES 

FAIBLE 
Pas de division cadastrale.  NUL 

Impacts résiduels sur les habitations Enjeu fort 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Fort Moyen 

Exploitation Moyen Faible 

Impacts résiduels sur la sylviculture Enjeu fort 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Nul Nul 

Exploitation Nul Nul 
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Impacts 

possibles 

Niveau 

d’enjeu 
Solution et mesures retenues par le porteur de projet 

Impacts 

résiduels 

Coupure de 

l’espace agricole 
FAIBLE 

Parc en un seul tenant. Les obligations légales de débroussaillement 

créént un espace intermédiaire coupé entre l’enceinte agrivoltaïque et la 

foret. 

TRES 

FAIBLE 

Dénaturation des 

terrains à court 

et moyen termes 

FORT 

Ecartement des rangées de panneaux → réduction de la densité de 

panneaux. 

Installation entièrement démontable, non polluante et recyclable.  

Aucun terrassement. 

Travaux en période propice de façon à limiter le tassement du sol. 

Remise en état du sol avant coactivité avec 8,29 ha d’artificialisation 

effective. 

TRES 

FAIBLE 

Dénaturation des 

terrains à long 

terme 

FORT 

Mise en place d’une coactivité agricole. 

Pâturage régulier de la végétation → Apports organiques améliorant la 

structure du sol. 

Absence de fontation en béton pour supporter les structures portant les 

panneaux (pieux battus). 

Remise en état du site après exploitation. 

POSITIF - 

FAIBLE 

Impact sur les 

haies / arbres 

remarquables / 

Plantation pins 

FAIBLE 

Réduction du périmètre en excluant la zone boisée. 

L’aménagement du site intégrera des plantations de haies ou d’arbres 

choisis parmi un panel d’espèces locales favorisant l’intégration 

paysagères (voir étude d’impact environnementale). Ce linéaire de haies 

reste très limité.  

NUL 

Impact sur 

l’agritourisme 
NUL 

Développement de la vente directe. 

Création d’une aire pédagogique qui permettra d’attirer l’attention sur 

l’activité agricole au sein de la ferme. 

POSITIF 

– FAIBLE 

Impact sur les 

aménagements 

hydrauliques 

(irrigation, 

drainage) 

FAIBLE  

Travaux de remise en état du réseau de drainage si mouillères 

ponctuellement. 

Maintien de l’irrigation sur les surfaces libres de panneaux 

photovoltaïques. 

Mise en place d’un système de goutte-à-goutte en surface chez les Juillac. 

NUL 

Impact sur les 

autres 

exploitations 

NUL 
Indépendance des installations agricoles dans le secteur – Pas de mesure 

nécessaire.   
NUL 

Nb. Le choix d’un périmètre élargi sur 120 communes40 limite le niveau d’impact. 

Tableau 42. Synthèse des impacts après mesures d'évitements et de réduction (Source : Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne) 

 

 

 

 

40 Défini selon les préconisation de la DDT (Cf. Etude préalable agricole en annexe). 

• Cohérence du projet avec les orientations en terme de transition agricole 

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 Capes Atteinte  

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 emission de serre.  

 
Redonner une place 

centrale à la production 

alimentaire humaine  

Passage d’une production de maiis à une production ovine viande destinée à 
l’alimentation humaine.  
Développement chez le couple Juillac d’une activité de maraîchage diversifié et de 
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM).   

Protéger l’environnement Engagement zéro phyto.  
Réduction importante de l’irrigation (prélevement par pompage dans le Ciron). 
Séquestration de carbone.  
Amendement organique naturel avec la présence d’ovins.   

Préserver les paysages et 

la biodiversité 

Perennisation 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 moutons, d’asperges, de maraichage, 
de PPAM, d’espaces fourragers). 
Maintien, voire développement de la biodiversité car les productions seront plus 
sobres d’un point de vue environnemental.   

 

Faciliter les transmissions Ce projet facilite l’installation de M. Ferrer puis à moyen terme de son fils, ainsi 
que celle d’Audrey et Fergus Juillac. 
Soit 2 créations d’entreprise agricoles (4 emplois) favorisés.  
  

Dynamiser les espaces 

ruraux 

400 000€/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 Chez les Juillac, production en agriculture biologique avec vente en circuits-courts.  

Pour M. Ferrer, engagement en zéro phyto et vente du bétail dans des filières 
locales.  
Le choix des structures garantit le bien-être animal.   

Augmenter la 

compétitivité.  

La manne financière générée permettra à moyen et long terme de faciliter 
l’obtention de crédits bancaires pour l’investissement dans des équipements 
performants.  

 
Avoir un système 

économiquement viable 

(fairtrade) 

Ce projet permet de s’affranchir en partie des aides de la PAC, qui ne sont pas 
garanties sur le long terme. Il donne de la résilience aux 2 exploitations 
concernées.  

 

Tableau 43 : Cohérence du projet par rapport aux attentes des politiques publiques en matière de transition agricole (Source : Commission 

Européenne) 
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Le projet agrivoltaïque de Capes 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. 

L’étude préalable agricole approndit les impacts du projet sur l’agriculture.  

 

VI.2.6. Impacts sur l’emploi  

En matière d'activités et d’emplois, l’impact est très 

positif. 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 emplois 41  pour l’installation 

(Source : Ademe). 

SolarPowerEurope estime que le solaire nécessite la 

mobilisation de 1 100 emplois par TWh de 

production. Ce ratio est le plus élevé 

comparativement aux autres énergies. Si l’on 

applique ce ratio, la ferme agrivoltaïque de Capes 

générerait à l’échelle européenne l’équivalent de 100 

emplois42. 

Figure 110. Impacts sur l’emploi des différentes productions énergétiques 

• Pendant le chantier 

En période de travaux, le projet sera créateur d’activités ; il maintiendra des emplois existants et engendrera des 

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

consisteront à effectuer l'installation d’une clôture, 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, la création du poste HTB, 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 à plein-temps. Ces actifs sont susceptibles de contribuer au dynamisme économique local 

 

41Etude ADEME « marché et emplois des ENR en France » (2019) et estimationHespul. 

(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. 

Le projet sera donc générateur d’emploi. L’impact est positif.  

• Pendant l’exploitation 

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

Il n’est pas prévu de personne assurant une présence permanente sur le site, mais du personnel intervant 

ponctuellement sur des missions de maintenance et d’entretien du site et des installations (ronde d’inspection, 

inspection annuelle de plus grande envergure, maintenance complète du site…). De nombreux corps de métiers 

seront mobilisés, dont la plupart seront des locaux.  

Il est estimé une création d’emploi équivalent à 2 emplois temps plein.  

Par ailleurs, le projet de ferme agrivoltaïque consolidera l’activité agricole en place et la perennisera. 3 emplois 

temps plein sont directement impliqués pendant la phase d’exploitation.  Leur projet agricole a fait l’objet d’étude 

approndie de la part de la Chambre d’Agriculture et d’autres experts agricoles (PYMBA et FOCUS INGENIERERIE) 

qui ont confirmé la viabilité économique d’ensemble du projet d’exploitation en agrivoltaïsme.  

Il est estimé une consolidation de 3 emplois agricoles. 

 

 

VI.2.7. Impacts sur les collectivités territoriales  

Les installations agrivoltaïques (photovoltaïques au sens fiscal du terme) 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 

concernent : 

- La taxe foncière répartie entre les différentes collectivités territoriales (Commune, Département) ; 

42 EY & SolarPower Europe (2017).Solar PV Jobs & Value Added in 
Europe.Availableat:http://solarpowereurope.org/reports/solar-jobs-value-added-in-europe 

Impacts résiduels sur l’agriculture Enjeu fort 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Fort Moyen 

Exploitation Faible Positif 

Impacts résiduels sur l’emploi Enjeu fort 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Très positif Très positif 

Exploitation Positif Positif 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=WmpEVU3UaR%2BH8yqQdeY07AfHstbiBn73BvpA%2F2VDSDg%3D&url=http%3A%2F%2Fsolarpowereurope.org%2Freports%2Fsolar-jobs-value-added-in-europe%2F
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- La Contribution Économique Territoriale (CET) versée aux collectivités. Elle comprend la Cotisation 

Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) due par les 

entreprises présentant plus de 500 000 € de chiffre d'affaires hors taxe ; 

- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). 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 ; 

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

 

Tableau 44. Retombées fiscales sur le territoire 

Le projet de création d’une ferme agrivoltaïque aura un impact très positif avec des retombées fiscales nouvelles 

de 400 000€/an pour le territoire, ce qui correspond à 0,54€/Lot-et-Garonnais(e), 16,17€/an/habitant de la 

communauté de communes et 60,81€/an/allonais(e). 

A noter qu’il est possible qu’une partie des retombées fiscales perçues par la communauté de communes pourra 

être reversée à la commune d’Allons si un accord en gré-à-gré est trouvé entre les deux parties. Cette décision 

nécessitant une délibération favorable du conseil communautaire.  

 

VI.2.8. Compatibilité avec les règles d’urbanisme 

La commune d’Allons ne dispose pas de document d’urbanisme ni de SCoT applicable. Les autorisations 

d’urbanisme sont régies par le Règlement National de l’Urbanisme. 

En l’absence de document d’urbanisme et en application du RNU, l’Art. L. 111-4 du Code de l’Urbanisme stipule 

que : « Peuvent toutefois être autorisés, dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme : 

- Certaines évolutions des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage 

d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole 

- Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs 

- Des constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension 

mesurée des constructions et installations existantes, etc. 

La construction d’une ferme agrivoltaïque entre dans le champ des projets d’intérêts collectifs. A ce titre, le 

projet agrivoltaïque d’Allons est compatible avec le document d’urbanisme en vigueur. 

 

VI.2.9. Impacts sur le réseau viaire 

Le projet n’engendrera pas de coupure de la RD 433 longeant le site à l’Ouest, ni des chemins agricoles et forestiers 

le bordant.  

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

forestiers et aux secours d’accéder aux parcelles attenantes au site. Un chemin de découverte permettra 

également de connecter la ferme agrivoltaïque à la piste forestière localisée au Nord du site. 

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

le nombre de poids-lourds impliqués dans la construction du parc solaire est évalué à 234, sur une période de 16  

semaines (soit 59 camions par mois), modulé ainsi :  

- 44 camions pour les VRD ; 

- 2 camions pour la clôture ; 

- 84 camions pour les modules photovoltaïques ; 

- 56 camions pour les structures ; 

- 42 camions pour les câbles ; 

- 6 camions pour les locaux techniques. 

Le passage des poids-lourds aura principalement lieu pendant la phase d’acheminement des structures et des 

modules sur site. Au moment de ce pic de circulation, il pourrait y avoir un passage de l’ordre de 50 véh./jour, soit 

une augmentation du trafic moyen de poids-lourds sur la commune d’Allons de l’ordre de 8 à 10%. 

Etant donné que la grande majorité des poids lourds viendront du Nord (depuis Bordeaux), les routes impactées 

seront la D10, la D12 et la D10E15 traversant les bourgs de Giscos (186 hab), Saint-Michel de Castelnau (213 hab) 

et Lartigue (42 hab).  

La desserte du site par les poids lourds sera 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 en mairie). Enfin, une signalisation sera mise en place en bord de voirie pour l’accompagnement des convois 

exceptionnels jusqu’au site.  

 

Figure 106. Conditionnement des supports en emballages navettes (Source : Exosun)   

Commune d'Allons

Communauté de 

communes des 

Landes de 

Gascogne

Lot-et-Garonne
Nouvelle-

Aquitaine
Total

Taxe foncière 7 702 €                     10 156 €                   30 851 €                   -  €                         48 710 €             

CFE -  €                         51 262 €                   -  €                         -  €                         51 262 €             

CVAE -  €                         18 367 €                   33 615 €                   17 327 €                   69 309 €             

IFER -  €                         115 158 €                 115 158 €                 230 315 €           

Retombées fiscales annuelles Env 7 500€ Env 194 000€ Env 180 000€ Env 17 500€ Env 400 000€
Taxe d'aménagement (par point de taux) 234 259 €                 -  €                         140 555 €                 374 814 €           

Retombées fiscales ponctuelles 234 259 €        -  €               140 555 €        -  €               374 814 €        
Sous réserve des taux en vigueur et validation des modalités de calculs

Impacts  fiscaux pour les collectivités Enjeu fort 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Construction  Très positif Très positif 

Exploitation Positif Positif 

Démontage Nul Nul 
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Carte 48. Principaux axes routiers fréquentés pendant la phase  de travaux 
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VI.2.10. Impacts sur le réseau de distribution d’électricité  

Le projet intersecte une ligne moyenne tension HTA d’Enedis. Cette ligne est utile aux équipements de pompage 

de l’eau dans le Ciron. Elle a un enjeu fonctionnel pour l’activité agricole. Après consultation des services d’Enedis 

en septembre 2021, il apparaît que la ferme agrivoltaïque n’entrave pas le bon fonctionnement et l’exploitation 

de la ligne.   

 

Carte 49. Localisation de la ligne HTA et du projet agrivoltaïque – les poteaux sont symbolisées par des étoiles 

L’impact résiduel sur la ligne moyenne tension HTA est nul. 

VI.2.11. Impacts sur les radiocommunications   

La gêne apportée à la réception de la radiodiffusion ou de la télédiffusion est soumise à l’article L112-12 du code 

de la Construction et de l’Habitat. Toute structure importante, si elle contient une quantité substantielle de métal, 

est une cause potentielle d’interférences pour les signaux électromagnétiques tels que ceux des émissions radio 

et TV et des communications hertziennes. Dans le cas d’une centrale photovoltaïque, aucun problème 

d’interférence n’a déjà été révélé. De plus, au regard de l’installation au sol et de matériaux qui ne réfléchissent 

pas les ondes électromagnétiques, le projet n’aura pas d’effet sur les radiocommunications. La ferme agrivoltaïque 

est située en dehors de servitude radioélectrique.  Il n’y aura donc aucun impact. 

 

Carte 50. Localisation des faisceaux hertziens et du projet agrivoltaïque – les poteaux sont symbolisées par des étoiles 

 

  

Impacts  sur le réseau viaire Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Moyen Faible 

Exploitation Très faible Très faible 

Impacts sur le réseau de distribution Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Nul Nul 

Exploitation Nul Nul 

Impacts sur les radiocommunications Enjeu nul 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Nul Nul 

Exploitation Nul Nul 
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VI.2.12. Impacts sur les activités récréatives, de loisirs et touristiques  

• L’activité cynégétique 

Le projet n’aura pas d’effet d’emprise sur les palombières situées au Nord-Est et à l’Est du site.  

L’impact sur l’activité de la chasse sera donc très faible. 

• L’activité touristique 

Le projet n’aura pas d’effet sur l’accès à la chapelle Saint-Clair de Gouts située au Nord-Est. Les effets et mesures 

associés au patrimoine sont développés au chapitre VII.6 Impacts sur le paysage et le patrimoine.  

Pendant le chantier, il est possible que l’activité touristique, culturelle et réligieuse autour de la chapelle Saint-

Clair de Gouts soit réduite. Il s’agira plus d’un transfert dans le temps sur la première année d’exploitation qui sera 

redevenue calme en matière d’ambiance sonore et de qualité paysagère.  

Des aménagements d’accueil du public (chemin, observatoire, signalétique) permettront d’offrir des activités de 

découverte et de pédagogie aux usagers sur le fonctionnement et les intérêts d’une ferme agrivoltaïque (Cf. volet 

paysage et patrimoine).  

Indirectement, la ferme agrivoltaïque générera des retombées fiscales importantes qui peuvent être de nature à 

améliorer l’offre locale en matière d’activités récréatives, de loisirs et de tourisme.  

VI.2.13. Impacts sur la qualité de l’air   

• Pendant les chantiers de construction et de démontage 

Pendant la période des travaux, la circulation des camions et des engins de chantier pourrait être à l’origine de la 

formation de poussière. Ces émissions peuvent en effet se former en période sèche sur les aires de passage des 

engins (pistes…) où les particules fines s’accumulent. Ces évènements peuvent se produire de manière 

exceptionnelle lors de vents forts et de temps sec. 

Ces émissions de poussières diffuses ont lieu notamment par temps sec. Ces nuisances pourront être ressenties :  

- par les usagers de RD433. Ces derniers étant en grande majorité des automobilistes, l’impact sera très 

faible car il n’entravera pas la sécurité routière ; 

- par les agriculteurs (M. et Mme Juillac exploiteront sur Hourticon pendant le chantier, pas M. Ferrer) et 

les riverains de la ferme agrivoltaïque ; 

- par les usagers de la chapelle Saint-Clair de Gouts située au Nord-Est du projet. Néanmoins les boisements 

entre la ferme agrivoltaïque et le projet et la distance entre ces deux infrastructures permettront de limiter 

fortement cet impact. 

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

En cas de besoin, les zones de passage des engins (chemins et pistes de circulation…) seront arrosées afin de piéger 

les particules fines et d’éviter les émissions de poussières. 

Aussi, 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 RD433. 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.  

Sur un plan global, les inconvénients du chantier du parc en matière de rejet gazeux seront infimes par rapport aux 

avantages que procure la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque (absence de pollution, pas de rejet 

de gaz à effet de serre, etc.). Le bilan est fortement favorable, contrairement à d’autres formes de production 

d’électricité. 

L’impact résiduel sur la qualité de l’air sera faible. 

• Pendant l’exploitation 

En phase exploitation, il y aura fréquemment du personnel sur le site, pour des opérations de maintenance et 

d’exploitation. La grande majorité des intervenants viendront avec des véhicules légers (voitures de service ou 

camion de type fourgonnette) et seront susceptibles de se rendre au niveau des bâtiments d’exploitation ou au 

sein de la ferme agrivoltaïque.  

La principale source de pollution de l’air proviendra des engins agricoles. En effet, les activités agricoles (pâtures 

et fourrages) nécessiteront un suivi quotidien des agriculteurs. Le suivi quotidien se fera principalement en quad. 

Le tracteur sera aussi régulièrement utilisé. Occasionnellement pour les besoins de l’élevage, des camions pourront 

desservir le site (déplacements du cheptel). Mais de façon générale, les émissions de poussière devraient être 

réduites par rapport à la situation actuelle. En effet, la culture de maïs génère plus de poussières que la production 

d’ovins, la production maraichère et les PPAM.  

L’impact sur le trafic de la RD 433 en phase exploitation sera marginal. 

Dans l’ensemble, les émissions de poussières et la qualité de l’air du site sera non significativement différente 

de la situation actuelle. L’impact peut donc être jugé comme nul.  

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer 

les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. 

En effet, chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques 

fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants 

atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc. 

A une macro-échelle, la ferme agrivoltaïque contribue à l’amélioration de la qualité de l’air.  

Impacts  sur  les activités récréatives, de loisirs et touristiques Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Faible Faible 

Exploitation Très faible Légèrement positif 

Impacts  sur  la qualité de l’air Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Faible Très faible 

Exploitation Nul à positif Nul à positif 
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VI.2.14. Effet d’éblouissement et impacts sur l’ambiance lumineuse  

Pendant les chantiers de construction et de démontage, les travaux seront interdits de nuit et ne génèreont par 

conséquent aucune gêne lumineuse.  

Durant la phase d’exploitation, la ferme agrivoltaïque pourrait éventuellement créer des impacts relatifs au 

miroitement : 

- 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. 

Les modules absorbent une grande partie des rayonnements UV (environ 90%) et auront un faible effet de 

réverbération (de l’ordre de 30 000 cd/m²). Quelques réverbérations des structures métalliques, voire des 

modules, sont néanmoins possibles dans tout l’environnement.  

Une véritable gêne liée aux réverbérations peut survenir lorsque cette dernière survient brutalement et qu’elle 

génère un effet de surprise. La question d’une éventuelle gêne des automobilistes vis-à-vis de la RD 433 est 

légitime. Mais du fait que les trackers sont orientés parallèlement à la RD 433 et que l’installation accompagne 

l’entièreté du virage, il n’y a pas de risque de gêne lié à un effet de réverbération des panneaux sur les 

automobilistes.  

Les bâtiments techniques et le poste HTB ne génereront pas de nuisance lumineuse, de jour comme de nuit.  

L’impact résiduel relatif à la réverbération des installations sera très faible. 

VI.2.15. Impacts acoustiques 

VI.2.15.1. Impacts de l’installation agrivoltaïque hors poste HTB 

• Pendant les chantiers de construction et de démontage 

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. 

Les riverains subiront les nuisances sonores du chantier.  

CA_MR01 – 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 ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier 

Les impacts brut et résiduel sont jugés moyens. 

• Impacts et mesures en phase d’exploitation 

La plupart des éléments constitutifs de l’installation ne sont pas émetteurs de bruit : les panneaux, les structures 

(y compris les trackers), les câbles électriques et les bâtiments d’exploitation.   

Les sources sonores proviennent essentiellement des onduleurs et transformateurs. Ces appareils bourdonneront 

légèrement mais avec un impact sonore limité à quelques mètres autours des postes. Au délà, ces 

bourdonnements ne sont plus perceptibles. Par ailleurs, ils ne fonctionneront qu’en journée, puisqu’ils sont 

dépendants de la production électrique de la ferme agrivoltaïque.  

Compte tenu de la distance des éléments les plus bruyants du parc que sont les postes de transformation par 

rapport aux zones habitées (environ 150 m au plus proche), l’impact sur le voisinage sera nul. 

Les activités agricole et dans une moindre mesure de maintenance et d’exploitation des systèmes photovoltaïques 

seront également générateurs de bruits. Mais pas davantage que dans la situation initiale.  

L’impact brut sera très faible. 

 

VI.2.15.2.  Cas particulier du poste HTB 

Un poste HTB est de nature à génerer des émissions sonores potentiellement bien plus significatives qu’une 

installation photovoltaïque ou agrivoltaïque. Afin de s’assurer que l’impact acoustique du poste n’est pas de nature 

à génerer une véritable gène sur les habitations riveraines, GLHD a mandaté ATEA ENVIRONNEMENT pour la 

réalisation d’une étude acoustique.  

• Documents de références 

La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques auxquelles 

doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique que l’on peut résumer comme suit : 

Les équipements des postes de transformation et les lignes électriques sont conçus et exploités de sorte que le 

bruit qu’ils engendrent, mesuré à l’intérieur des locaux d’habitation, conformément à la norme NFS 31 010 relative 

à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, respecte l’une des deux conditions ci-dessous : 

- Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dBA ; 

- L’émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est 

inférieure à 5 dBA pendant la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 dBA pendant la période 

nocturne (de 22 heures à 7 heures). 

Impacts  sur  l’effet d’éblouissement et sur l’ambiance lumineuse Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Faible Nul 

Exploitation Très faible Très faible 
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Pour le fonctionnement des matériels du poste, les valeurs admises de l’émergence sont calculées à partir des 

valeurs de 5 dBA pendant la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 dBA pendant la période nocturne (de 

22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition 

du bruit particulier, selon le tableau ci-après : 

Durée cumulée d’apparition 
du bruit particulier, T 

Terme correctif en dB(A) 

30 sec <T≤ 1 min 9 

1 min <T≤ 2 min 8 

2 min <T≤ 5 min 7 

5 min <T≤ 10 min 6 

10 min <T≤ 20 min 5 

20 min <T≤ 45 min 4 

45 min <T≤ 2 heures 3 

2 heures <T≤ 4 heures 2 

4 heures <T≤ 8 heures 1 

T > 8 heures 0 

Tableau 45. Durée cumulée d’apparition du bruit particulier et terme correctif 

L’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit de l’ouvrage 

électrique, et celui du bruit résiduel (ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à 

l’occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements). 

• Méthodologie du calcul 

Pour évaluer l’impact du futur poste HTB, la démarche classique consiste à mesurer le bruit    résiduel et à ajouter 

le bruit particulier calculé à partir d’un logiciel de simulation. Aux habitations, le bruit résiduel et le bruit particulier 

sont ajoutés pour donner le bruit ambiant qui lui-même est comparé au bruit résiduel pour évaluer l’émergence, 

si l’émergence calculée en période de nuit à l’extérieur des habitations est < 3 dBA (Critère 1) ou si le niveau de 

bruit ambiant est <30 dBA (Critère 2) à l’extérieur des habitations, nous pouvons considérer que le poste est 

conforme au point considéré. 

Dans les zones ou la végétation est dense, le bruit résiduel est toujours difficile à mesurer,   car celui-ci dépend du 

moindre souffle de vent, de la météo, de la saison, etc.. Nous proposons d’utiliser une méthode qui permet de 

s’affranchir du bruit résiduel. 

En effet, nous montrons dans le tableau ci-dessous que si le bruit particulier du poste est inférieur ou égal à 27 

dBA, les 2 critères ci-dessus sont obligatoirement respectés. Dans les mêmes conditions, l’arrêté de janvier 2007 

sera respecté à l’intérieur des habitations fenêtres   ouvertes ou fermées. 

Dans le tableau ci-dessous, nous faisons varier le bruit résiduel entre 20 et 40 dBA (mais si la plage était plus large, 

le résultat ne serait pas modifié) et nous calculons pour chacune de  ces valeurs le bruit particulier maximum 

autorisé pour respecter soit le critère 1 soit le critère    2. 

Bruit résiduel 
(1) 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Bruit 
particulier 
maxi (2) 

29 28.5 28 27 27 29 31 33 35 37 39 

Bruit ambiant  
A= (3)=(1+2) 
(Critère 2) 

29.
5 

29.5 29.5 29.5 30.5 32.5 34.5 36.5 38.5 40.5 42.5 

Emergence   
E=(3-1) 
(Critère 1) 

10 8 6 4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Critères 
suivant arrêté 
26/01/2007 

OK 

< 30 

OK 

< 30 

OK 

< 30 

OK 

< 30 

OK 

< 3 

OK 

< 3 

OK 

< 3 

OK 

< 3 

OK 

< 3 

OK 

< 3 

OK 

< 3 

Toutes les valeurs dans le tableau ci-dessus sont en dBA. 

Tableau 46. Variation du bruit résidentiel et résultats 

Afin de connaitre le rayonnement du bruit à distance, il est donc nécessaire de caractériser le  bruit particulier du 

poste. Pour cela une simulation logicielle est réalisée suivant la norme ISO 9613-2. Si aucune habitation n’est située 

dans la zone de bruit particulier >27 dBA, le poste est obligatoirement conforme à l’arrêté de janvier 2007. Si le 

bruit particulier est <29 dBA à l’extérieur, le poste est probablement conforme car l’atténuation des fenêtres et 

portes va engendrer une atténuation comprise entre 2 et 5 dBA qui dépend de la taille des ouvertures par rapport 

à la surface de la façade considérée, sauf cas particulier avec des grandes baies vitrées orientées vers le poste, la 

valeur de 30 dBA reste acceptable. Si le bruit particulier est     supérieur à 30 dBA, il y a présomption de gêne en 

fonction du bruit résiduel du site et une autre    méthodologie doit alors être utilisée. 

Dans le cadre de cette étude, nous ne pouvons pas prendre en compte les phénomènes spécifiques telles que des 

vibrations liées à des ondes électromagnétiques ou autres  bruit dépendant d’une installation particulière non 

inventoriée. Les éventuels effets d’interaction du vent avec les trackers ne sont pas non plus pris en compte 

• Grandeurs acoustiques utilisées 

L’intégration de la pression acoustique dans toute la gamme de fréquences audible donne le niveau global en dB 

appelé aussi dB linéaire, celui-ci ne représente cependant pas le ressenti   par les personnes plus sensibles aux 

fréquences moyennes (autour de 1000 Hz). Nous utilisons donc le dBA qui est un niveau global auquel est appliqué 

une pondération destinée à reproduire le bruit perçu par l’oreille humaine. Ce niveau est utilisé de manière quasi 

exclusive dans toutes les normes applicables et quel que soit le traitement temporel réalisé. Cette pondération est 

appliquée de manière systématique quand l’indice A figure dans la représentation du niveau global (LAeq 

LA50,LAt…). 

Le LAeq est le niveau de pression continu équivalent pondéré par le filtre A, mesuré sur une période d’acquisition 

T, il correspond à la "moyenne" du bruit sur cette période. La période de   mesures peut être réduite à 1s par 

exemple, il est alors appelé LAeq court et noté LAeq 1s. Il  est utilisé comme échantillon pour les analyses 

statistiques fractiles Lan. 

L’indice fractile LAN correspond au niveau de pression acoustique dépassé pendant N% du  temps de mesure. Par 

exemple, le LA50 est le niveau de bruit pondéré A et dépassé pendant  50% du temps. 

Les indices couramment utilisés sont : 

- Le LA50, qui est comparé au LAeq, est souvent choisi car il est indépendant des évènements exceptionnels, 

les valeurs dépassant le niveau choisi sont éliminées quel que soit leur niveau.  C’est un indicateur très 

reproductible et donc de plus en plus utilisé ; 
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- Le LA10 correspond au niveau dépassé pendant 10% du temps, il donne une valeur du bruit "maximal" 

pendant la période de mesure ; 

- Le LA90 correspond au niveau dépassé pendant 90% du temps, il donne une bonne idée du    bruit "minimal" 

pendant la période de mesure. 

Note : En cas de bruit stable dans le temps, tous ces indicateurs tendent à se rapprocher du niveau LAeq. Le LAS 

n’est plus beaucoup utilisé car il fait référence à d’ancienne normalisation, il correspond à une constante de temps 

d’intégration "slow" qui a été progressivement remplacée par les LAeq courts. 

La décomposition fréquentielle du signal peut être réalisée en bandes d’octaves, 1/3 d’octaves    et bandes fines. Le 

choix de l’un ou l’autre de ces spectres est fait en fonction du but recherché. 

Dans le cadre de cette étude sans mesures sur site, nous retiendrons que les niveaux LAeq, LA50 et LA90 sont 

identiques pour le bruit particulier stationnaire du poste HTB donné par le calcul. 

Le calcul est réalisé par bandes de 1/3 d’octaves, seul le niveau global est présenté. 

• Impacts sur les zones habitées 

Les deux habitations les plus susceptibles d’être impactées par le poste HTB sont nommées « Point A » et « Point 

B ». L’habitation de Gouts et la chapelle Saint-Clair de Gouts sont regroupées sous le terme « église ». Il s’agit de 

vérifier qu’aucune habitation n’est située dans une zone où le bruit particulier du poste est supérieur à 27 dBA. 

• Résultats des simulations 

Etat futur 1 : Tous les transformateurs en service à 100% avec ventilation en grande vitesse et 2 murs pare- feu par 

transformateur de hauteur de 8 m. 

  

Figure 107. Carte isosurfacique    Figure 108. Niveaux acoustiques aux points remarquables 

 

 

Figure 109. Carte iso filaire 

 

VI.2.15.3. Tableaux de synthèse 

Les résultats des simulations sont présentés dans les tableaux suivant en dBA. Ces tableaux présentent le bruit 

particulier (poste seul) maximum simulé en façade des habitations, le bruit     résiduel (niveau de bruit mesuré avant 

travaux) et la somme des deux niveaux pour obtenir le bruit ambiant. Il permet de statuer sur la conformité du site 

agrivoltaïque de Capes après mise en service. 

Nous rappelons que l’arrêté du 26 janvier 2007 impose une émergence inférieure à 3 dB en période nocturne ou 

un bruit ambiant inférieur à 30 dB à l’intérieur des habitations. Cependant ,         en considérant la même atténuation du 

bruit résiduel et du bruit particulier par la façade des habitations, les émergences à l’intérieur seront probablement 

identiques à celles calculées dans le tableau suivant, voire inférieures si des bruits propres à l’habitation venaient à 

s’ajouter  aux bruits résiduels. De plus les niveaux ambiants y seront inférieurs. A partir de la méthodologie 

présentée en annexe et des calculs en façade des habitations, les niveaux de bruit ambiants et résiduels sont 

recalculés dans le tableau suivant à l’intérieur des habitations,  permettant ainsi de statuer sur la conformité du 

futur poste. 

 

Zone 
impact 
poste 

>27dBA 
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Le bruit en façade des habitations est calculé à partir du logiciel CadnaA, avec un récepteur  placé à proximité des 

façades. L’affaiblissement du bruit à travers l’ouverture des habitations est    négligé, ce qui est défavorable sur la 

valeur du bruit ambiant et sans incidence sur l’émergence. 

Période diurne 
 

Habitation 
 

Etat 

Particuli er 
Extérieu r 

(Pe) en 
façade 

 
Résiduel 
Extérieur 

(Re) 

 
Atténuation 

estimée 

 
Ambiant 
intérieur 

(Ai) 

 
Résiduel 

intérieur (Ri) 

 
Emergence 

intérieur 
(Ei) 

 

Conformité 

 

Critère 

 
A 

Critère 1 20 <27 0 <27.5 <27  OUI <30 dBA 

Critère 2 20 >27 0 >27,5 >27 <0,5 OUI <5 dBA 

 
B 

Critère 1 17 <27 0 <27,5 <27  OUI <30 dBA 

Critère 2 17 >27 0 >27,5 >27 <0,5 OUI <5 dBA 

Tableau 47. Tableau des émergences calculées à l’intérieur des habitations considérées au cas règlementaire n°2 en période diurne 

Période nocturne 

 
Habitation 

 
Etat 

Particuli er 
Extérieu r 

(Pe) en 
façade 

 
Résiduel 
Extérieur 

(Re) 

 
Atténuation 

estimée 

 
Ambiant 
intérieur 

(Ai) 

 
Résiduel 

intérieur (Ri) 

 
Emergence 

intérieur 
(Ei) 

 

Conformité 

 

Critère 

 
A 

Critère 1 20 <27 0 <27.5 <27  OUI <30 dBA 

Critère 2 20 >27 0 >27,5 >27 <0,5 OUI <3 dBA 

 
B 

Critère 1 17 <27 0 <27,5 <27  OUI <30 dBA 

Critère 2 17 >27 0 >27,5 >27 <0,5 OUI <3 dBA 

Tableau 48. Tableau des émergences calculées à l’intérieur des habitations considérées au cas règlementaire n°2 en période nocturne 

Nous voyons qu’avec les niveaux de bruit particulier calculés, soit l’émergence sera inférieure à 0,5 dBA pour 5 

admissibles le jour ou 3 admissibles la nuit, soit le bruit ambiant     sera inférieur à 27,5 dBA pour 30 dBA admissibles. 

Les niveaux de bruit calculés aux différents points remarquables entourant le site sont inférieurs à 23 dBA, sauf au 

bâtiment agricole 2 situé au plus près du poste HTB avec 28 dBA        qui reste dans l’absolu une valeur très faible. 

Avec toutes les conditions de fonctionnement du poste HTB étudiées, le site agrivoltaïque de Capes sera 

conforme à l’arrêté du 26 janvier 2007 sur le bruit des ouvrages électriques. Les émergences  resteront 

inférieures à 0,5 dBA dans les deux habitations les plus proches pour 5 ou 3 dBA admissibles en période de jour 

et de nuit. Les conditions météorologiques n’influenceront pas significativement ces résultats.  

Compte tenu de l’impact acoustique mesuré par ATEA, aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire. 

 

VI.2.16. Champs électromagnétiques 

• Définition des champs électromagnétiques 

Un champ électromagnétique apparaît dès lors que des charges électriques sont en mouvement. Ce champ résulte 

de la combinaison de deux ondes, l’une électrique, l’autre magnétique, qui se propagent à la vitesse de la lumière. 

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. Les champs magnétiques 

apparaissent lorsque le courant circule : ils sont 

d'autant plus intenses que le courant est élevé. 

Ainsi, lorsqu'on a un courant électrique, l'intensité 

du champ magnétique variera selon la 

consommation d'électricité, alors que l'intensité du 

champ électrique restera constante. Le champ 

magnétique provient du courant électrique. Il est 

mesuré en tesla (T) et passe facilement au travers 

des matériaux.  

La présence de champs électromagnétiques est liée 

à la production de courant électrique et n’est donc 

possible qu’en phase d’exploitation, le jour.  

Figure 115. Comparaison entre champs électriques et champs 

magnétiques (Source : clefdeschamps.info) 

Les sources émettrices de champs électromagnétiques dans une installation photovoltaïque sont les modules 

solaires et les lignes de connexion en courant continu, les convertisseurs, 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 (électriques et magnétiques) dans leur 

environnement. Le côté courant continu d’un onduleur est relié par de longs câbles jusqu’aux modules. Ces câbles 

agissent alors comme une antenne et diffusent les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur. 

L’importance de ce phénomène de rayonnement électromagnétique, côté courant continu, croît avec la longueur 

des câbles et la surface des modules. 

Cependant, les onduleurs et les transformateurs se trouvent dans des locaux spécifiques qui offrent une protection 

contre ces champs continus ou alternatifs très faibles.  

Recommandations sur l’exposition aux champs électromagnétiques 

Chaque pays fixe ses propres normes nationales relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques. Toutefois, 

dans la majorité des cas, les normes nationales s'inspirent des recommandations émises par la Commission 

Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants (CIPRNI). Cette organisation non-

gouvernementale, qui est officiellement reconnue par l'OMS, examine les données scientifiques émanant de tous 

les pays du monde. Ainsi, le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne a adopté en Juillet 1999 une 

réglementation qui s’appuie sur la publication de l’ICNIRP de 1998 et en reprend l’approche et les valeurs limites. 

Impacts acoustiques Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Moyen Moyen 

Exploitation Faible Très faible 
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Cette recommandation couvre toute la gamme des rayonnements non ionisants, de 0 à 300 GHz. Elle se fixe pour 

objectif d’apporter aux populations "un niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux champs 

électromagnétiques".  

Limites 
Recommandées 

Définition Unité de mesure Valeur limite à 50 Hz 

Niveaux 
de référence 

Champ 
électrique 

Volt par mètre 
(V/m) 

Limites d’exposition au public : 5000 V/m 
Limites d’exposition professionnelle : 10 000 V/m  

Niveaux 
de référence 

Champ 
magnétique 

microTesla (µT) 
Limites d’exposition au public : 100 µT 

Limites d’exposition professionnelle : 500 µT  
 

La France applique la recommandation européenne du 12 juillet 1999. En revanche, la recommandation 

européenne considère que les limites ne doivent être appliquées qu’aux endroits où le public passe un temps 

significatif. L’arrêté technique français est plus exigeant, puisqu’applicable à tous les endroits accessibles au public. 

Il est important de noter qu'une limite recommandée ne constitue pas une démarcation précise entre sécurité et 

danger. On ne peut pas considérer qu'à partir de tel ou tel niveau d'exposition précis, il y a danger pour la santé 

car en fait, le risque sanitaire augmente graduellement à mesure que l'exposition s'intensifie. Ce que ces 

recommandations indiquent, c'est qu'au-dessous d'un certain seuil, l'exposition à un champ électromagnétique ne 

comporte pas de risque dans l'état actuel des connaissances. Il n'en résulte pas automatiquement qu'au-dessus de 

ce seuil, de cette limite, l'exposition soit dangereuse. 

Une ferme agrivoltaïque ou une station HTB, comme tout ouvrage électrique, produit des champs 

électromagnétiques. Les études menées en Allemagne montrent que les puissances de champs maximales pour 

les modules solaires, les lignes de connexion, les onduleurs et les transformateurs, sont inférieures aux valeurs 

limites réglementaires et qu’à une dizaine de mètres de ces derniers, les valeurs des champs sont en-deçà de 

nombreux appareils électroménagers. En effet, « 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 (valeurs maximales 

en périphérie). Par comparaison, un micro-ordinateur et un téléviseur émettent respectivement 1,4 et 2,0 μT ». Or 

« les valeurs recommandées adoptées en 1999 par (…) 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 la durée d’exposition est significative : (…) 5 000 V/m et 100 μT. » 

 

 

 

 

 

 

 

• L’impact des champs électromagnétiques sur la santé 

L'exposition aux champs électromagnétiques n’est pas un phénomène nouveau. Cependant, au cours du 20ème 

siècle, l'exposition environnementale aux champs électromagnétiques générés par l'activité humaine a augmenté 

régulièrement, parallèlement à la demande d'énergie électrique et les progrès ininterrompus de la technique qui 

ont conduit à la création de sources de plus en plus nombreuses. En temps ordinaire, la majorité de la population 

est hors de portée des champs électromagnétiques d'intensité supérieure à la limite recommandée. L'exposition 

est généralement très inférieure aux valeurs limites. Il peut cependant arriver qu'une personne soit exposée 

pendant un court laps de temps à un champ dont l'intensité avoisine, voire dépasse la valeur limite. 

S'appuyant sur un examen approfondi de la littérature scientifique, l'Organisation Mondiale de la Santé a conclu 

que les données actuelles ne confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires résultant d'une exposition à 

des champs électromagnétiques de faible intensité. Cependant, il est indubitable qu'une exposition de courte 

durée à des champs électromagnétiques très intenses peut déclencher certains effets biologiques. 

D’autre part, l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) a publié en octobre 2013 dans un rapport sur la 

dangerosité des ondes électromagnétiques que « les ondes électromagnétiques n’ont pas d’effet sanitaire avéré 

sur la santé humaine ». L’Agence a compilé les résultats de plus de 300 études scientifiques menées sur ce sujet. 

Elle n’en conclut pas que les ondes électromagnétiques sont totalement inoffensives pour l’humain, mais 

simplement qu’il n’y a pas, à ce jour, de preuves irréfutables d’effets sanitaires néfastes. En particulier, « aucun 

effet n’a été mis en évidence sur la réponse cellulaire du cerveau » ou sur le système nerveux central, pas plus que 

sur le sommeil, l’épilepsie, la fertilité ou le système immunitaire. Sur le risque cancérogène, le rapport est plus 

nuancé. Si aucun risque certain ne peut être décelé, certaines études « semblent laisser ouverte » l’hypothèse 

d’une augmentation d’un risque de tumeur d’un nerf de l’oreille interne (nerf vestibulo-acoustique) chez des 

utilisateurs très intensifs. 

Pour la ferme agrivoltaïque et le poste HTB,  le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques induits est 

minime pour deux raisons principales : 

- les raccordements électriques évitent toute zone d’habitat ; 

- les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique.  

D’autant qu’ici, l’éloignement des installations et notamment du poste HTB (570 m) vis-à-vis des activités 

(commerces, bureaux) et des habitations permet de réduire encore le risque.   

L’intensité des champs électromagnétiques liée au fonctionnement de la ferme agrivoltaïque sera très faible ; 

elle n’aura pas d’impact sur la santé du personnel assurant la maintenance du site, des agriculteurs, ni sur 

l’élevage ovin pâturant sur le site. 

 

 

 

Impacts électromagnétiques résiduels Enjeu faible 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Faible Faible 

Exploitation Très faible Très faible 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:FR:HTML
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VI.2.17. Impacts résiduels sur le milieu humain  

 

 

Thème Synthèse 
Niveau 
d’enjeu 

Mesures d'évitement 
Brut 

Chantier 
Brut 

Exploitation 
Mesures de réduction, de compensation et 

d'accompagnement 
Résiduel 
Chantier 

Résiduel 
Exploitaiton 

Bati 
Présence de bâtiments agricoles à 
Hourticon et à Capes 

Enjeu 
faible 

Evitement des bâtiments agricoles 
Choix de positionner le siège de l'activité ovine au niveau 
des bâtiments détériorés à proximité du poste HTB 
Choix de productions agricoles viables nécessitant le 
maintien et la pérennisation de ce bâti 

Nul 
Légèrement 

Positif 
Création d'une bergerie au niveau des deux 
bâtiments à Capes 

Nul 
Légèrement 

Positif 

Habitat 

Aire d’étude éloignée des zones 
d’habitat groupé. 
Présence de trois habitations (5 riverains) 
au sein de l’aire d’étude immédiate ou 
rapprochée. 
Enjeu sur la pérennité du bâti et la qualité 
de vie. 

Enjeu fort 
Recul par rapport aux habitations de minimum 50m 
Choix de technologies silencieuses 
Absence d'éclairage extérieur 

Fort Moyen 

Plantations de haies fruitières et de haies bocagères 
pour limiter les vues depuis Capes et Hourticon 
Volontariat du Maitre d'ouvrage pour des mesures 
limitant les gènes pendant l'exploitation  
Travaux uniquement sur les jours ouvrés et interdit 
la nuit 

Moyen Faible 

Sylviculture 
9 hectares en espace sylvicole. 
Présences de pistes forestières au sein de 
l'aire d'étude rapprochée. 

Enjeu fort 
Evitement des zones boisées 
Création d'accès à la ferme agrivoltaïque indépendant 

Nul Nul   Nul Nul 

Agriculture 

Enjeu sur le maintien de l’agriculture avec 
des exploitations vieillissantes, de moins 
en moins nombreuses et une 
consommation de l’espace foncier. 

Enjeu fort 

Choix de productions agricoles techniquement adaptées et 
économiquement viables 
Choix de technologies photovoltaïques adaptées aux 
productions agricoles envisagées 
Choix de structures ayant une très faible emprise au sol 

Fort Faible 

Compensation collective agricole de 161 120€ 
Contrat de prestations agricoles (prêt à usage) 
rémunéré par le maitre d'ouvrage de la ferme 
agrivoltaïque 
Création d'une aire pédagogique qui mettra en avant 
l'agriculture réalisée au sein de la ferme 
agrivoltaïque 

Moyen Positif 

Emplois 
2 à 3 emplois agricoles actuellement sur le 
site d'étude 

Enjeu fort 

Choix d'une installation agrivoltaïque de grande taille 
générant beaucoup d'emplois, principalement pendant les 
travaux 
Choix de réaliser une ferme agrivoltaïque qui maintiendra 
et pérennisera des emplois agricoles 

Très positif Positif 
Contractualiser autant que possible avec des 
fournisseurs locaux et des entreprises locales 

Très positif Positif 

Développement local 
Territoire rural et isolé, éloigné des 
grandes polarités. Peu d'offres de services.  

Enjeu fort 

Choix d'une installation agrivoltaïque de grande taille 
générant beaucoup d'emplois, principalement pendant les 
travaux 
Versement annuel de 400 000€ de retombées fiscales pour 
les collectivités territoriales 

Très positif Positif 
Création d'un chemin pédestre et d'une aire 
d'accueil en lien avec la chapelle-Saint-Clair de Gouts 

Très positif Positif 

Réseaux viaires 

Trafic plutôt faible sur la commune 
d'Allons. 
Située à proximité immédiate de la RD433 
avec un recul de 6 m à respecter. 
Plusieurs chemins forestiers traversent 
l’aire d’étude rapprochée. 

Enjeu 
moyen 

Choix d'un site facilement accessible depuis les espaces 
autoroutiers et accessible aux poids-lourds. 
Respect d'un recul de 6m à la RD433 

Moyen  Très faible 

Evitement des villes et des villages pour l'accès au 
site des poids-lourds 
Information préalable des riverains avant le début 
des travaux 
Signalisation en bord de voirie pour 
l'accompagnement des convois exceptionnels 
jusqu'au site 
Panneautage permanent en phase exploitation pour 
éviter les égarements  

Faible Très faible 

Réseaux élec 
Présence d’une ligne aérienne ENEDIS 
moyenne tension  (HTA) à l’ouest de l’aire 
d’étude. 

Enjeu 
moyen 

Choix  de ne pas positionner de structures sous la ligne et 
au niveau des poteaux électriques.  
Evitement partiel de la ligne HTA 

Nul Nul  Nul Nul 
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Thème Synthèse 
Niveau 
d’enjeu 

Mesures d'évitement 
Brut 

Chantier 
Brut 

Exploitation 
Mesures de réduction, de compensation et 

d'accompagnement 
Résiduel 
Chantier 

Résiduel 
Exploitaiton 

Radiocommunication 
Pas de faisceau hertziens au sein de l'aire 
d'étude immédiate et rapprochée 

Enjeu nul   Nul Nul   Nul Nul 

Tourisme et Loisirs 

Présence de la Chapelle-Saint-Clair de 
Gouts à proximité immédiate (visites 
groupées y compris depuis le clocher et 
célébrations réligieuses). 

Enjeu 
moyen 

Evitement de la piste forestière permettant l'accès à la 
chapelle depuis la RD 433 

Faible Très faible 

Plantations d'une haie pour inscrire la vue de la 
ferme agrivoltaïque en arrière-plan depuis le clocher 
de la chapelle 
Création d'un chemin pédestre se terminant par une 
aire d'accueil favorisant la connexion entre la 
chapelle et la ferme agrivoltaïque 

Faible 
Légèrement 

positif 

Air et santé humaine 
Nuisances liées aux machines agricoles et à 
la proximité de la RD 433 

Enjeu 
moyen 

Choix de productions agricoles qui devraient réduire les 
émissions de poussière. 
Choix de technologies ayant un bon impact carbone. 

Faible Nul à positif 
Arrosage des pistes par temps sec en cas de 
poussières importantes 

Très faible Nul à positif 

Ambiance lumineuse 
Absence de pollution lumineuse mais 
ambiance lumineuse à préserver. 

Enjeu 
moyen 

Choix de technologies génerant un très faible effet de 
réverbération (moins de 30 000cd/m²; 
Au niveau des vues depuis la RD 433, choix de trackers 
orientés parallèlement à la route et accompagnant le virage 
de la RD 433. 
Absence d'éclairage extérieur 

Faible  Très faible 

Travaux uniquement sur les jours ouvrés et interdit 
la nuit 
Plantations de haies fruitières et de haies bocagères 
pour limiter les vues depuis Capes et Hourticon 

Nul Très faible 

Ambiance sonore 

Nuisances agricoles sur la période avril-mai 
et octobre-novembre et aussi liée à la 
proximité de la RD 433 (assez peu 
fréquentée). 
Ambiance sonore plutôt calme, 
caractéistique d’un espace rural. 

Enjeu 
moyen 

Distance de recul de minimum 50 m par rapport aux 
habitations les plus proches (Hourticon : 70 m) 
Choix de positionner les postes de transformation à au 
moins 150 m des habitations 
Eloignement du poste HTB à plus de 500 m des habitations 

Moyen Faible 

Travaux uniquement sur les jours ouvrés et interdit 
la nuit 
Installation de 2 murs pare-feu de 8 m par 
transformateur au niveau du poste HTB 
Respect de la réglementation acoustique sur le bruit 
des ouvrages électriques 
Vitesse limitée à 12km/h pendant le chantier 

Moyen Très faible 

Champs 
électromagnétiques 

Présence de la ligne HTA à l’ouest du site. 
Enjeu 
faible 

Distance de recul de minimum 50 m aux habitations les plus 
proches (Hourticon : 70 m) 
Choix de positionner les postes de transformation à au 
moins 150m des habitations 
Eloignement du poste HTB à plus de 500 m des habitations 

Moyen Très faible   Moyen Très faible 

Urbanisme Prescriptions du RNU à respecter 
Enjeu 
faible 

Parti d'implantation qui respecte le RNU 
Respect du périmètre de protection de la chapelle Saint-
Clair de Gouts 

Nul Nul   Nul Nul 

Risques 
technologiques 

Pas d’exposition de l’aire d’étude à des 
risques technologiques 

Enjeu nul   Nul Nul   Nul Nul 

Vibrations  Possibles vibrations des machines agricoles 
Enjeu 
faible 

Distance de recul de minimum 50m aux habitations les plus 
proches (Hourticon : 70m) 

Nul Nul   Nul Nul 

Tableau 49. Impacts résiduels sur le milieu humain 
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VI.3. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL /  LA BIODIVERSITE ET MESURES ASSOCIEES   

VI.3.1. Méthodologie  

VI.3.1.1. 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. 

VI.3.1.2. 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). 

• 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. 

• Les niveaux d’intensité des impacts 

Lesont liés à l’intensité des effets et au ’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 TRES FAIBLE 

Faible MOYEN MOYEN FAIBLE TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Très faible FAIBLE FAIBLE TRES FAIBLE TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Tableau 50. Niveaux d'intensité des impacts 
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VI.3.2. Impacts sur les zones de protection écologique 

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

Parmi les autres zonages, l’aire d’étude se situe à proximité immédiate de la ZNIEFF de type 1 « Réseau 

hydrographique amont du Ciron et zones marécageuses » et de la ZNIEFF de type 2 « Le réseau hydrographique 

du Ciron ». Ces deux sites correspondent à la vallée du Ciron et sont en lien hydraulique direct avec l’aire d’étude 

du projet via le fossé présent au Nord-Ouest. 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 V.1. La mise en place de ces mesures limite fortement le risque 

d’incidences. De plus, malgré sa proximité, le projet affecte des espaces à dominante agricole (cultures 

principalement) qui ne sont pas fréquentés par les espèces aquatiques et semi-aquatiques. 

L’impact sur les zones de protection écologique est faible. 

VI.3.3. Effets et mesures sur le milieu naturel  

VI.3.3.1. Impacts et mesures en phase de construction 

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

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

l’emprise du projet. 

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

« cultures ». Il s’agit surtout de champs de maïs irrigués par pivot. Une petite exploitation maraichère est 

également présente en limite sud-ouest. Pour rappel, l’enjeu écologique de ces cultures pour l’aspect habitat 

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

mammifères et les oiseaux hivernants ; d’un enjeu faible à moyen pour les amphibiens vis-à-vis du risque de 

présence d’ornières favorables à la reproduction et nul pour les autres groupes. 

Une petite partie du projet se situe au sein de milieux à la végétation plus « naturelle » bien qu’anthropisée : 

- Un espace vert perturbé (~0,1 ha) et parc et jardin (~30 m²) au Sud de l’emprise. Ces habitats disposent 
d’un enjeu nul d’un point de vue des habitats naturels. Concernant la faune, ils disposent d’un enjeu fort 
pour les amphibiens (habitats terrestres probables du Crapaud calamite) et moyen pour les oiseaux 
nicheurs (habitat du Serin cini et de la Cisticole des joncs). Toutefois, la superficie prélevée est minime 
comparée à la superficie disponible restante au sein de l’aire d’étude : 10,8 ha pour l’habitat terrestre du 
Crapaud calamite, 10 ha pour la Cisticole des joncs et 0,8 ha pour le Serin cini qui fréquente l’habitat parc 
et jardin ; 

- Une jachère au Sud-Ouest (~0,16 ha). Cet habitat dispose d’un enjeu nul d’un point de vue des habitats 
naturels. Concernant la faune, il dispose d’un enjeu moyen pour les oiseaux nicheurs (habitat favorable à 
la Cisticole des joncs). Toutefois, comme pour l’habitat précédent, la superficie prélevée reste minime 
compte tenu de la superficie restante disponible aux abords et la capacité des oiseaux à coloniser de 
nouveaux espaces proches.  

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

• Effets directs sur la flore patrimoniale 

Le projet évite la station patrimoniale de Lotus angustissimus présente dans l’aire d’étude immédiate. Il sera 

sans effet direct sur la flore patrimoniale lors de la phase de construction. 

• Effets directs sur les zones humides 

Le projet se situe en dehors des zones humides identifiées. Il  n’a pas d’impact direct sur les zones humides de 

l’aire d’étude. 

• Risque de dégradation des habitats naturels, des habitats d’espèces et de la flore patrimoniale 
limitrophes du projet 

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

les habitats limitrophes de la ferme agrivoltaïque, du fait du passage des engins de chantier, du stockage de 

matériel ou de 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 au Nord-Ouest et des prairies au Sud-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. Toutefois, la distance (une vingtaine de mètres) entre 

l’emprise du projet et ces habitats réduit considérablement les risques.  

• 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 de certains 

écoulements, la distance avec l’emprise du projet 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 37. 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 risquent d’entraîner l’introduction d’espèces adventices, voire envahissantes, pouvant freiner la 

recolonisation du site par une végétation indigène plus représentative de l’aire d’étude. 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 ferme agrivoltaïque, 

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 de vie. 

L’analyse de la végétation actuelle de l’aire d’étude a montré la présence de plusieurs espèces envahissantes 

localement à proximité de l’emprise du projet, dont la Sporobole tenace, une espèce exotique envahissante 

avérée. 

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 ferme agrivoltaïque 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... 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 sur la mortalité d’individus 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 ferme agrivoltaïque est 

déjà affecté par les divers travaux agricoles. 

L’impact brut concernant le dérangement des espèces sensibles peut être qualifié de faible à modéré.  
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Carte 38. Synthèse des enjeux naturels et projet 
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• 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 espèces protégées et/ou à enjeu et leurs habitats. 

Composante du milieu 
naturel visée 

Espèces protégées et/ou à fort enjeu et leurs habitats, plus particulièrement : Lotier grêle, 
Damier de la succise, Agrion de mercure, Crapaud calamite, Cisticole des joncs… 

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 principales zones à enjeu fort identifiées dans l’aire d’étude 
initiale (voir localisation ci-après). 

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…) évite également les zones 
d’enjeu « moyen » (voir carte ci-dessus « Synthèse des enjeux naturels et projet »). Il 
s’implante ainsi majoritairement au sein de zones d’enjeu « faible ». 

L’évitement de ces zones à enjeux a nécessité une redéfinition des caractéristiques du projet 
en matière d’ampleur. Les conséquences économiques de cette évolution ont donc dû être 
évaluées. 

De même, les caractéristiques du projet ont été revues de façon à ne pas impacter les milieux 
naturels sensibles. En effet, initialement des fossés devaient être aménagés dans le cadre du 
projet paysager en périphérie de la ferme agrivoltaïque au Nord et à l’Est du site. Cet 
aménagement paysager risquait d’avoir des incidences sur les zones humides et fossés 
adjacents (modification des conditions hydriques). Il a par conséquent été abandonné.  

Localisation 

- Au Nord-Ouest, la lande arborée où le Damier de la succise a été contacté, le fossé 
végétalisé où est présent l’Agrion de mercure et les ornières où le Crapaud calamite 
a été vu ; 

- Au Nord-Est et au Sud-Est, les prairies habitats terrestres favorables au Crapaud 
calamite, habitats de la Cisticole des joncs et présence d’une espèce végétale 
protégée. 

Période de réalisation Phase de définition du projet. 

• Mesures d’évitement en phase de construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, Agrion de 
mercure, Crapaud calamite, Cisticole des joncs… 

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 afin de réduire le risque d’accident et d’éviter le bruit des alerteurs générés 
lors des manœuvres de recul des véhicules. 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. 

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. 

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. L’entreprise chargée des travaux et son personnel 
seront informés de la présence d’espèces végétales 
patrimoniales afin de veiller à leur maintien.  

 

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 Nord-Ouest du site dont fossé, prairies évitées au Nord-Est et au Sud-Est. 

Période de 
réalisation 

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

Figure 110. Filet de chantier orange (BKM) 

Figure 111. Panneau zone sensible (BKM) 
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A l’entrée du site, des zones de stockage temporaires du matériel et des déchets seront 
aménagées pour la phase de construction de la ferme agrivoltaïque. 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 plateformes de 
stockage du matériel et d’entreposage des containeurs, plateformes qui seront limitées dans 
le temps à la période de chantier. Une base de vie sera aménagée en phase d’installation, 
raccordée au réseau EDF ainsi qu’aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 

Avant toute intervention, les surfaces concernées par la ferme agrivoltaïque seront 
strictement délimitées. Un plan de circulation du site et de ses accès sera mis en place de 
manière à limiter les nuisances et à assurer la sécurité des personnels.  

Localisation Emprise du projet. 

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

• 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 de 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 les opérations de manutention et de grutage en 
particulier. 

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

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque. 

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 de la ferme 
agrivoltaïque. 

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. 
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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. 

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). 

 

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 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. 

Une fois que les travaux ont débutés, les travaux lourds seront réalisés en priorité puis les 
travaux légers seront poursuivis en continuité des travaux lourds, sans interruption de plus de 
15 jours du chantier.  

Localisation Au sein de l’emprise des travaux. 

Période de réalisation Au démarrage des travaux. 

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 sur le site, 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 dans les zones de fortes densités en amphibiens et sera maintenu 
durant toute la durée du chantier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 au Nord-Ouest et 
Nord-Est du site ainsi qu’au sud-est. 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 3 800 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. 

Période de reproduction

Hibernation

Période idéale de début des travaux

Figure 119. Périodes sensibles pour la faune 

Figure 112. Filet temporaire enterré, pose mécanique 

(BKM) 

 

Figure 113. Calendrier de travaux 
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• 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 et floristiques 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. 

VI.3.3.2. Impacts et mesures en phase d’exploitation   

• Evolution de la végétation 

En raison du changement de productions agricoles, le site fera l’objet d’une évolution de la végétation. La 

végétation passera d’une culture de type champ de maïs irrigué (situation initiale) à une zone de pâturage et plus 

à la marge une zone de maraichage au sein de l’enceinte de la ferme agrivoltaïque. L’occupation du sol sur la partie 

sud-ouest du projet restera globalement similaire : actuellement cultures maraichères et une petite partie de 

jachère à un projet de maraîchage/asperges/PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales). Une culture 

fourragère prendra également place tout autour de l’enceinte agrivoltaïque, excepté sur la partie sud-ouest ou la 

bande périmétrale sera exploitée pour la culture maraîchère ou de PPAM. La culture fourragère s’implantera dans 

la zone cultivée, excepté au Nord-Ouest où elle s’installera sur des pelouses acides mésophiles et humides. 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 faible d’un point de vue des habitats naturels. Concernant la faune, ils 

disposent d’un enjeu fort par rapport à la présence de la Cisticole des joncs et du Crapaud calamite (habitat 

terrestre). 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. Elles resteront des milieux ouverts favorables à la 

Cisticole des joncs et au Crapaud calamite en habitat terrestre. Concernant le caractère humide de ces formations 

végétales, la mise en culture fourragère ne devrait pas avoir d’impact significatif sur cet aspect. 

De plus, dans le cadre de l’aménagement paysager du site, deux boisements seront créés dans des zones 

initialement cultivées/perturbées au Nord-Est du site (environ 7 500 m²) et au Sud-Est (environ 1 000 m²) près des 

zones d’accueil/pédagogiques. Ces nouveaux habitats naturels apporteront de la diversité parmi les milieux 

ouverts adjacents et induiront la création de lisières favorables à de nombreuses espèces faunistiques (oiseaux, 

reptiles, amphibiens, chiroptères…).  

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

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

ovine. Une diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires est également prévue. 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 de la clôture de la ferme agrivoltaïque.  

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 le 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 70% de la superficie de la bande débroussaillée. Les autres milieux naturels impactés par le 

débroussaillement sont :  

- les jachères agricoles (8% de la superficie débroussaillée) actuellement présentes aux abords des cultures 
(pelouses acides…). 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 jeunes pinèdes et fourrés (8% de la superficie débroussaillée) peuvent potentiellement accueillir des 
amphibiens en hivernage ou la Fauvette pitchou. Toutefois, étant donné la faible superficie concernée (~1 
ha), le niveau d’enjeu de ces habitats (moyen) et la superficie disponible au sein de l’aire d’étude (plus de 
26 ha), l’impact brut est considéré comme faible ; 
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- les pinèdes arborées (5% de la superficie débroussaillée). Etant donné que le débroussaillage n’implique 
pas la coupe des arbres, les espèces arboricoles ne seront pas impactées, l’impact brut est donc très faible 
pour les pinèdes arborées ; 

- les boisements linéaires (5% de la superficie débroussaillée). Etant donné que le débroussaillage n’implique 
pas la coupe des arbres, l’impact brut est très faible pour les espèces arboricoles. Concernant les 
amphibiens pouvant utiliser ces milieux en hivernage, l’impact reste faible car une grande quantité de 
milieux similaires restent disponibles au sein de l’aire d’étude ; 

- les boisements de feuillus sont très peu concernés par le débroussaillage (3% de la surface débroussaillée). 
Les espèces arboricoles ne seront pas impactées. Les amphibiens en phase terrestre trouveront des milieux 
de substitution qui ne feront pas l’objet d’un entretien à proximité immédiate. L’impact brut est faible sur 
ce groupe. 

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

A noter, certains fossés sont également concernés par le débroussaillage. Un fossé d’enjeu fort (enjeu lié à l’Agrion 
de mercure et aux amphibiens) est concerné au Nord-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 de 
la végétation hygrophile, ce qui constitue un impact positif pour l’habitat « fossé » et les espèces qui y sont 
inféodées. 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 

La station de Lotus angustissimus se situe en dehors de la zone débroussaillée.  L’impact sera donc nul. 

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

En phase d’exploitation, la végétation présente au sein de la ferme agrivoltaïque sera entretenue majoritairement 

par le pâturage ovin. 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 sud-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. 

L’installations agrivoltaïque fera 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 ferme agrivoltaïque 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 ferme agrivoltaïque. 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. 

• 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 : Damier de la succise, Crapaud 
calamite… 

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 
le Damier de la succise par exemple ont été évités. La bande débroussaillée se situe majoritairement en 
dehors de la zone forestière (70% en zone agricole). 
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L’évitement de ces zones à enjeux a nécessité une redéfinition des caractéristiques du projet en matière 
d’ampleur. Les conséquences économiques de cette évolution ont donc dû être évaluées.  

 

Figure 114. 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 Bande débroussaillée de 50 m autour de la ferme agrivoltaïque. 

Période de 
réalisation 

Phase de définition du projet. 

• 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 maraîchage-asperge-PPAM au Sud-Ouest du projet, la clôture agricole sera 
perméable pour la petite faune. Elle disposera des caractéristiques suivantes : 

- Hauteur maximum de 1,80 à 2 mètres ; 
- Grosses mailles d’une dimension minimale de 15 cm. 

 
Sur le reste du site, 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 à 2 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 

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 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 d’intrants et/ou 
désherbants ou produits chimiques, 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 la 1ère parcelle après 21 jours ; 

- Eté/automne : rotation sur 8 ilots en paturage tournant dynamique (ajout des 
parcelles fauchées au printemps).  

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

Localisation Ferme agrivoltaïque. 

Période de réalisation Durant toute la durée de vie de l’installation. 

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… 

Description 

Le débroussaillement de la végétation autour de la ferme agrivoltaïque permettra de limiter 
la propagation d’éventuels incendies entre le parc et son environnement boisé et 
réciproquement. 

Les précautions suivantes seront mises en œuvre 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 pour ne pas abîmer la couche de sol supérieur présentant 

la banque de graines et pour ne pas impacter la petite faune ; 
- Limiter la vitesse d'avancement, si possible 5 km/h et maximum 10-12 km/h 

notamment sur les lisières ; 
- 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 lorsque les insectes sont en bas des tiges ou en pleine chaleur 
lorsqu'ils sont en activité pour rejoindre plus facilement les zones refuges ; 

Figure 120. 

Préconisations pour la 

protection des massifs 

forestiers contre les 

incendies de forêt pour 

les parcs 

photovoltaiques (DFCI 

Aquitaine, février 2021) 
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- 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 après 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 de la ferme 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 ferme agrivoltaïque achevé, le pâturage se mettra en place. 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.  

Localisation Zone de pâturage. 

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 ferme agrivoltaïque 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. A noter, au niveau du fossé présent au Nord-Ouest où l’Agrion de mercure a été 
contacté, le débroussaillage des abords immédiats du fossé devra avoir lieu le plus 

tardivement possible : fin août/début septembre étant l’idéal afin d’éviter la période de vol 
de l’espèce. 

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 la jachère présente au Nord-Est où la Cisticole 
des joncs a été contactée. En effet, au sein de cette jachère, une fauche plus tardive sera mise 
en place à partir de la mi-juillet de façon à ne pas impacter la nidification de l’espèce. 

 

Enfin, les travaux d’entretien et de maintenance de la ferme agrivoltaïque 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 de la ferme agrivoltaïque et dans la bande débroussaillée. 

Période de réalisation Durant toute la durée de vie du parc. 
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• 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 
empilées pour former un 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 zones du parc), donner des conseils de gestion de cette végétation 
(fréquence, période, secteur) et des abords du parc, vérifier le maintien des espèces 
patrimoniales ; 

- 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. 

Localisation Ferme 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 Sud du site au niveau du lieu-dit « Capes ». Celle-ci 
comprendra une zone d’accueil et un sentier de découverte ceinturera la ferme agrivoltaïque 
(mutualisé avec la piste périphérique). Une seconde plateforme de découverte surélevée de 
la ferme agrivoltaïque sera présente au Nord-Est du site. 

A plusieurs endroits stratégiques, au niveau de la zone pédagogique, de la plateforme de 
découverte et du sentier, des panneaux d’information et de sensibilisation seront mis en place 
afin de communiquer sur la biodiversité présente au sein du site et aux abords. 

Localisation Zone pédagogique au Sud, plateforme de découverte au Nord-Est et sentier de découverte 
tout autour de la ferme agrivoltaïque. 

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

 

A7.a : Aménagements paysagers d’accompagnement du projet 

Objectif Favoriser la biodiversité au sein du site. 

Espèces concernées Toutes les espèces faunistiques. 

Description 

Un projet d’aménagement paysager a été défini en accompagnement du projet technique. 
Les aménagements paysagers intègrent un travail sur la préservation de la végétation et des 
enjeux existants. Ils intègrent également une dimension écologique via le choix des essences 
et des structures végétales locales. 

Ainsi, deux boisements seront créés dans des espaces initialement cultivés/perturbés. Un 
boisement d’environ 7 500 m² au Nord-Est du site et 1 000 m² au Sud. Les arbres seront 
plantés selon un ratio d’une unité pour 4 m². Il s’agira de chênes d’essences locales pour les 
arbres, une végétation arbustive locale les accompagnera également (Arbousiers…).  

Une prairie fleurie de 5 200 m² sera également mise en place à proximité du boisement et 
accompagnera le chemin. 

Un tableau de suivi des aménagements paysagers réalisés ainsi qu’une évaluation du taux de 
reprise des végétaux à 3 ans et à 5 ans pourront être mis en place. 

Localisation Près de la zone pédagogique au Sud, près de la plateforme de découverte au Nord-Est 

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

  

Figure 115. . Tas de bois favorable aux amphibiens et 

reptiles (BKM) 
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VI.3.3.3. Impacts et mesures en phase de démantèlement 

• 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 de la ferme 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 ferme 

agrivoltaïque : 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 ferme agrivoltaïque 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. 

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 présentes après retrait des locaux techniques 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 la même ou à une nouvelle orientation agricole, ou assigné 

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

• 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 ferme agrivoltaïque 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. 
  



Projet de ferme agrivoltaïque de « Capes » sur la commune d’Allons (Lot-et-Garonne)                Novembre 2021 
 

- 182 - 
 

 

 

 

a.   

Carte 53. Mesures d'évitement et de réduction du projet 
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VI.3.4. 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 

 

Niveau d’impact 
résiduel 

Flore et 

Habitats naturels 
NUL A MOYEN 

Emprise du projet sur des zones anthropisées 

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 

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

Faune 

FAIBLE A  

FORT : 

Damier de la succise, 
Agrion de mercure, 
Crapaud calamite, 
Cisticole des joncs 

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 jachère et un espace vert 
perturbé 

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 

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

 

  


