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VI.4. EFFETS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE ET MESURES 

ASSOCIEES   

VI.4.1. Introduction sur l’agrivoltaisme  à Capes 

Le projet est un projet agrivoltaïque. Cela implique une exploitation agricole sur l’ensemble de la surface 

photovoltaïque :  

- Une grande majorité du site (environ 70 ha occupé actuellement par du maïs) sera destinée à une 

exploitation ovine avec la création d’une nouvelle bergerie. Après une étude approfondie par la Chambre 

d’agriculture du Lot-et-Garonne, il a été prévu un chargement d’environ 0,5 UGB/ha, soit moitié moins 

que la moyenne en Nouvelle-Aquitaine (1 UGB/ha)43. Le cheptel sera constitué progressivement jusqu’à 

atteindre un troupeau d’environ 270 brebis. Ce chargement, volontairement vu à la baisse, prend en 

compte la nécessité de viabiliser l’activité d’élevage à terme et d’évaluer son potentiel à partir de données 

réalistes pour débuter ; 

- L’activité d’élevage utilisera la « sectorisation » par les chemins de la ferme agrivoltaïque pour mettre en 

place un pâturage tournant dynamique, tel que décrit dans l’étude préalable agricole en annexe (mise en 

place de 9 paddocks). Les zones à débroussailler seront des prairies fourragères qui serviront cette même 

exploitation ; 

- La parcelle à l’Ouest aujourd’hui en jachère accueillera des plantes maraîchères, des asperges et des PPAM 

(Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) qui seront cultivées entre et sous les rangs de panneaux 

et sur la zone périphérique à débroussailler de 30 m. Les chemins d’accès à l’exploitation et le chemin 

périmètrique de la ferme agrivoltaïque seront mutualisés, minimisant leurs impacts. 

Cette utilisation judicieuse des terres permet d’utiliser les panneaux pour valoriser l’agriculture. En effet, 

l’agrivoltaïsme constitue une protection des cultures et des animaux d’élevage contre les chaleurs et les 

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

climatique.  

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

sein des systèmes agrivoltaïques (réduction des apports d’irrigation sur les cultures, corrélés à une augmentation 

du taux d’humidité du sol et une baisse de l’évapotranspiration). En parallèle, une augmentation de la biomasse 

sous les panneaux (jusqu’à 90% supplémentaire) en fin de saison peut être observée. Il permet également de 

valoriser les terres avec une culture moins impactante que la culture céréalière et s’inscrit dans une démarche 

territoriale de dynamisation du secteur agricole.  

Cette dynamique participe à une bonne insertion paysagère dans le sens où l’espace se trouve fortement 

valorisé, sans nuire à l’environnement. 

 

43 Filière ovins viande (2019). Agreste Nouvelle-Aquitaine.https://draaf.nouvelle-
aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_filiereovinviande2019-lien_cle455914.pdf). 

 
Figure 116. Photo illustrant l’agrivoltaïsme ovin 

VI.4.2. Les impacts et mesures liés aux éléments techniques de la ferme 

agrivoltaïque 

Le projet de ferme agrivoltaïque présente des éléments techniques qui peuvent avoir un impact sur le paysage. Le 

choix de l’implantation a été définie au sein d’une démarche transverse intégrant les enjeux sur l’ensemble des 

milieux composant « l’environnement du site ». 

Une variante d’implantation présentant plusieurs enclos afin d’équilibrer l’espace et d’améliorer l’intégration 

paysagère a été étudiée (chapitre V. 8. 3. Comparatif des impacts supposés sur l’environnement de chaque 

variante).  

L’analyse a montré que cette proposition n’était pas la plus pertinente.  

D’autant plus que le projet s’intègre dans un paysage rural et modeste à topographie plane donc peu visible, peu 

habité et peu fréquenté. Il s’établit sur des parcelles privées à vocation agricole, entourées d’espaces forestiers 

également privés, de plus en plus cloisonnés par les usages cynégétiques, de loisir et de sécurité. Le milieu n’est 

donc pas ouvert, hormis aux abords de la chapelle. Il y a une rupture entre la forêt et le domaine agricole avec, 

régulièrement, des clôtures à sangliers pour protéger les cultures.  

Les surfaces de la ferme agrivoltaïque sont à l’échelle du territoire landais sur lequel elles s’inscrivent. Marqué par 

de longs linéaires routiers, de larges parcelles de pinède et de grands plateaux agricoles. 

Le projet proposé, bien que matériellement et visuellement modeste, répond à de nombreux critères 

fonctionnels, agricoles et énergétiques. L’attention principale a été portée sur le contexte paysager de la ferme 

agrivoltaïque, et non sur l’objet visuel que la ferme pourrait représenter. 

Par conséquent, la proposition d’intégration d’ilots agrivoltaiques n’a pas été retenue, au profit d’une variante 

qui tient compte des enjeux paysagers et y apporte une réponse adaptée.  

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_filiereovinviande2019-lien_cle455914.pdf
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AgresteNA_filiereovinviande2019-lien_cle455914.pdf
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VI.4.2.1. Impacts de la ferme agrivoltaique 

Le projet présentera une surface conséquente (environ 91 ha) recouverte de panneaux photovoltaïques. Il sera 

particulièrement visible depuis les habitations d’Hourticon et de Capes. 

La taille conséquente du projet a une incidence sur les mobilités de déplacements au sein de la forêt ouverte des 

Landes. Elle présente une étanchéité qui contraint la structuration des espaces et réduits les porosités. 

• Mesures associées 

Les rangées de panneaux seront disposées de manière lâche (environ 5 m entre chaque rangée) et les panneaux 

sont suffisamment haut (80 cm au point le plus bas). Le système de fixation a par ailleurs une très faible emprise 

au sol.La végétation et l’agriculture sont visibles en tout point. Il n’y a ainsi pas d’effet de recouvrement du sol, 

contrairement à ce qui peut apparaitre sur des centrales photovoltaïques conventionnelles (Parc photovoltaique 

de Cestas par exemple).  

Le projet sera également à bonne distance des habitations riverains (environ 50 m entre l’habitation d’Hourticon 

et la clôture d’enceinte au plus proche et environ 100 m entre l’habitation de Capes et la clôture d’enceinte). Cette 

mise en recul participera à limiter l’aspect imposant que peut générer la ferme agrivoltaique.  

Un recul de 30 m a été pris par rapport à la bordure extérieure de la route départementale. Une frange d’une 

vingtaine de mètres séparent la route de la ferme agrivoltaique.  Néanmoins, celle-ci reste en visibilité immédiate 

depuis la route départementale. Ce parti-pris est un choix de présenter clairement la ferme agrivoltaïque, sans la 

dissimuler, afin de promouvoir les énergies renouvelables. Ce souhait est également partagé par les services de la 

DDT qui encouragent l’affirmation visuelle de ces structures vertueuses. 

L’ensemble est ainsi uni, paysagèrement assumé comme un grand ensemble, et mis à distance raisonnable des 

infrastructures (habitations, routes). Ainsi, ils ne s’imposent pas au regard des passants (riverains, 

automobilistes, etc.), ce qui facilite grandement son intégration paysagère.  

 

 

Figure 117. Photomontage depuis Capes (depuis les batiments agricoles) 

 

 

VI.4.2.2. Impacts du poste HTB 

Le projet de ferme agrivoltaïque s’accompagne d’un poste de transformation HTB/HTA. Cet élément très 

technique, à connotation industrielle, émerge dans le paysage de « nappe » que peut présenter la ferme 

agrivoltaique, notamment avec les pylônes permettant la transmission de l’énergie.  

Il est à noter ici que la plupart du réseau électrique est enterré, ce qui limite considérablement l’impact visuel et 

ne créé pas un réseau faisant convergence sur le poste HTB.  

Ces éléments sont soumis à de nombreuses contraintes techniques liées à la sécurité, ce qui ne permet pas la mise 

en œuvre d’élément de masquage ou d’habillage. Les murs pare-feu en sont la meilleure illustration.  

Les éléments bâtis, facilement visibles car étant plus haut que les installations photovoltaïques, génèrent un impact 

paysager depuis les bâtiments de Capes, depuis l’habitation de Capes et de façon moins significative depuis la 

route départementale 433. 

Leur impact est ici modéré du fait d’un positionnement en recul du hameau de Capes et du hameau d’Hourticon, 

en recul fort de la route et en dehors du cône de vue depuis la chapelle Saint-Clair de Gouts.  

• Mesures associées 

Ces éléments bâtis seront de couleur gris moyen / blanc-gris permettant de minimiser leur impact visuel. 

 

 

Figure 118.. Photomomntage illustrant l’emprise visuelle du poste HTB au plus proche 
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VI.4.2.3. Les postes de transformation et autres locaux techniques  

La ferme agrivoltaïque s’accompagne de 22 postes de transformation. Ces derniers sont des éléments techniques, 

également à connotation industrielle, qui émergent dans le paysage de « nappe » que peut présenter une ferme 

agrivoltaïque.  

Les postes de transformation auront une hauteur, remblais compris, d’environ 3,8m. Ils émergeront d’à peu près 

1m lorsque les structures trackers seront à l’horyzontale (2,8m environ) et de l’ordre de 50 cm par rapport aux 

structures fixes.  

Leur impact est ici relativement faible du fait de la planéité du relief, de leur faible émergence, de leur 

localisation au sein de la ferme. Ils seront la plupart du temps imperceptible depuis les habitations riveraines et 

la route départementale. 

• Mesures associées 

Ces bâtiments seront de couleur gris moyens / blanc-gris se rapprochant de la teinte moyenne des panneaux 

photovoltaïques et permettant ainsi de minimiser leur impact visuel. 

 

VI.4.2.4. Les limites de projet (clôture et chemins)  

Le projet de ferme agrivoltaïque s’accompagne d’une clôture avec piste intérieure, et à l’extérieur, d’une bande 

de sable blanc, puis d’une piste périmétrique de 5 m de largeur assurant la continuité des pistes DFCI et 

l’accessibilité entre le massif forestier et la ferme agrivoltaïque. Ces éléments peuvent présenter un aspect 

technique pouvant avoir un impact paysager et créer un effet de large « bande blanche ». 

Ces différents aspects peuvent affirmer un aspect artificiel.   

• Mesures associées 

Les clôtures seront dans un matériau naturellement résistant 

(inox, acier galvanisé) sans ajout de couleur, afin d’éviter 

l’aspect artificiel des clôtures plastifiées et retrouver l’aspect 

brut des clôtures agricoles. 

Le positionnement du grillage de clôture sur des piquets en bois 

(si possible châtaignier fendu et non-écorcé) affirmera un 

aspect rural aux limites de terrain.  

 

Figure 119.: Exemple de clôture avec pieux en bois  

Les chemins périmétriques seront traités en mélange terre-pierre sur une épaisseur permettant un usage par des 

engins lourds. Ce matériau permet une plus grande stabilité de tenue que la grave, tout en présentant un aspect 

« vert » avec la repousse de végétation en surface. 

Il permettra également de minimiser fortement l’impact visuel et l’effet large bande blanche qui peut 

accompagner l’enceinte du projet. 

Pendant la construction, la présence de nombreux engins et la détérioration des sols constitueront un ensemble 

paysager typique d’un chantier d’aménagement. Aucune mesure n’est proposée en raison du caractère 

temporaire des chantiers de construction et de démantèlement.  

 

 

VI.4.3. Impacts sur le patrimoine végétal   

Les boisements existants avec des repousses de chênes, qui étaient inclus dans le périmètre d’étude, ont été retirés 

de l’emprise du projet. Ils sont donc préservés et s’intègrent à l’enceinte boisée ceinturant le site, participant ainsi 

à son isolement visuel, notamment par rapport à la RD longeant le Nord-Est du site. 

Il n’y a donc pas d’impact sur les boisements du périmètre d’étude. 

Les contraintes liées à la défense contre les incendies imposent un périmètre de débroussaillage de 30 m autour 

de la ferme agrivoltaïque à partir de la clôture d’enceinte et jusqu’à la lisière de la forêt. Cela permet du point de 

vue paysager de créer une repiration et un certain recul entre le projet et les espaces fréquentés. 

Le projet prend en compte ces recommandations et cette zone de débroussaillement n’impacte pas la végétation 

existante périphérique, le recul se faisant uniquement sur l’emprise des parcelles actuellement agricoles et sur la 

route départementale. 

De plus, cette zone est valorisée en prairie de fauche et en culture maraîchère et de PPAM, permettant de fournir 

du fourrage à l’éleveur durant les périodes hivernales et augmentation la capacité de production pour les seconds 

exploitants. 

Quatre bâches à eau normalisées sont également présentes sur le site, mais toujours à distance des espaces 

fréquentés (cf. plant d’implantation). Leur visuel « normé » sur lequel il n’est pas possible d’agir implique une léger 

impact visuel dans le site de projet. 

Il y a donc peu d’impact sur le paysage lié aux préconisations incendies. 

VI.4.4. Impacts sur le réseau viaire  

Une frange d’une vingtaine de mètres séparent la route de la ferme agrivoltaique.  Néanmoins, celle-ci reste en 

visibilité immédiate depuis la route départementale.  Comme écrit précédemment, ce parti-pris est un choix de 

présenter clairement la ferme agrivoltaïque, sans la dissimuler, afin de promouvoir les énergies renouvelables 

Les vues depuis la route départementale resteront ouvertes en accord avec la politique départementale de 

promotion des énergies renouvelables. Cela constituera un impact résiduel sur le paysage, nécessaire à l’effet 

vitrine souhaité. 

Qualité paysagère de l’ensemble Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Faible Faible 

Exploitation Faible Très faible 

Impacts sur le patrimoine végetal Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Très faible Très faible 

Exploitation Très faible Très faible 
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Les structures sont dans l’ensemble parallèle à la route et accompagne l’automobiliste, y compris dans le virage 

présent le long du site.  

 

Figure 120. Coupe de la zone d’interface avec la route départementale, et l’ouverture visuelle souhaitée 

 

 

Figure 121. Photomontage illustrant l’effet « vitrine » de la ferme agrivoltaïque sur la route départementale 

Par ailleurs, le projet d’implantation évite le chemin qui dessert la chapelle. 

VI.4.5. Impacts sur le patrimoine végétal  

Les boisements existants avec des repousses de chênes, qui étaient inclus dans le périmètre d’étude, ont été retirés 

de l’emprise du projet. Ils sont donc préservés et s’intègrent à l’enceinte boisée ceinturant le site, participant ainsi 

à son isolement visuel, notamment par rapport à la RD longeant le Nord-Est du site. 

Il n’y a donc pas d’impact sur les boisements du périmètre d’étude. 

Les contraintes liées à la défense contre les incendies imposent un périmètre de débroussaillage de 30 m autour 

de la ferme agrivoltaïque à partir de la clôture d’enceinte et jusqu’à la lisière de la forêt. Cela permet du point de 

vue paysager de créer une repiration et un certain recul entre le projet et les espaces fréquentés. 

Le projet prend en compte ces recommandations et cette zone de débroussaillement n’impacte pas la végétation 

existante périphérique, le recul se faisant uniquement sur l’emprise des parcelles actuellement agricoles et sur la 

route départementale. 

De plus, cette zone est valorisée en prairie de fauche et en culture maraîchère et de PPAM, permettant de fournir 

du fourrage à l’éleveur durant les périodes hivernales et augmentation la capacité de production pour les seconds 

exploitants. 

Quatre bâches à eau normalisées sont également présentes sur le site, mais toujours à distance des espaces 

fréquentés (cf. plant d’implantation). Leur visuel « normé » sur lequel il n’est pas possible d’agir implique une léger 

impact visuel dans le site de projet. 

Il y a donc peu d’impact sur le paysage lié aux préconisations incendies. 

VI.4.6. Les impacts et mesures liées à l’intervisibilité des riverains  

Le site est relativement peu fréquenté et l’on note 2 habitations impactées avec des visibilités directes depuis le 

projet : 

- La maison d’Hourticon, siège de l’exploitation maraîchère du projet aura des vues sur la ferme 

agrivoltaïque. 

- La maison de Capes, habitée par M. et Mme Pelat, aura également des vues sur la ferme agrivoltaïque 

• Mesures associées 

Les mesures paysagères pour les deux habitations ont été concertées avec les riverains et se présentent comme 

suit :  

Pour la maison Hourticon, une haie fruitière sera mise en œuvre sur le périmètre de l’exploitation, sur une longueur 

d’environ 560 m. Outre le caractère arboricole, cette haie permettra d’atténuer l’impact visuel de la ferme 

agrivoltaique en l’inscrivant davantage en arrière-plan. Elle sera composée d’essences fruitières locales et 

adaptées aux qualités agronomiques des sols. 

 

 

Impacts sur le réseau viaire Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Faible Faible 

Exploitation Très faible Très faible 

Impacts sur le patrimoine végetal Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Faible Faible 

Exploitation Faible Faible 
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Figure 122. Photomontages aux abords d’Hourticon illustrant la vue initiale, puis la vue de la ferme agrivoltaique sans haie fruitière, puis 

avec la haie fruitière  
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Pour la maison de Capes, une haie bocagère, mélant arbres, arbrisseaux et arbustes d’essences locales sera positionnée en limite parcellaire, cette haie aura une efficacité directe de masque sur les panneaux, sans porter ombrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impacts sur les habitations riverains Enjeu moyen 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Faible Faible 

Exploitation Faible Très faible 

 

Figure 123. Photomontages aux abords de l’habitation de Capes 
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VI.4.7. Effets et mesures associées pour le patrimoine historique 

Le projet évite le périmètre de protection des Monuments Historiques de 500 m autour de la chapelle de Saint-

Clair de Gouts. 

Le projet agrivoltaïque reste relativement visible depuis le clocher de l’église. Cet impact se trouve assez modéré 

du fait de la très faible fréquentation du site et notamment du clocher (uniquement pendant des visites 

touristiques). 

Le poste HTB a été positionné en dehors des cônes de vues du clocher de la chapelle, permettant ainsi de ne 

présenter que la nappe uniforme des panneaux photovoltäiques depuis cet endroit. 

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.  

• Mesures associées 

Une butte permettant l’utilisation des terre de déblais de la construction sera mise en œuvre en périphérie nord-

est du site en interface visuelle avec la chapelle. Cette butte, outre son intérêt pour les mouvements de terre du 

chantier, permettra d’accueillir deux aménagements :  

Un poste d’observation en hauteur, orienté vers la ferme agrivoltaique et accompagné d’un banc en demi-rond 

pouvant accueillir de petits groupes d’une dizaine de personnes ; 

Un boisement épais et dense (1 unité/4 m²), qui pourrait être composé à moitié de jeunes plants (2 années de 

pousses, 20/40 cm à la plantation) et à moitié de baliveaux branchus (150/200 cm à la plantation) avec 2/3 de 

feuillus divers (Chênes, Châtaigner, Sorbier de oiseleurs, Arbousiers, etc.) et 1/3 de pins (pour le développement 

rapide) afin de valoriser le boisement. Positionné sur le flanc est de la butte tampon dans le but d’amoindrir 

l’impact visuel de la ferme agrivoltaique depuis le clocher de la chapelle. Il est intéressant de noter que les arbres 

de hautes tiges présentent une reprise plus difficile et sont à suivre sur du long terme pour vérifier leur capacité 

d’implantation. Ils présentent par ailleurs une densité de plantation plus faible. 

Pour l’information du public, une accroche sera faite sur le parking de la chapelle Saint-Clair de Gouts et un chemin 

de terre pédagogique, partira pour mener jusqu’aux portes de la ferme agrivoltaïque sur sa partie nord. A plusieurs 

endroits stratégiques seront mises en oeuvre des opérations de communication autour de la double activité 

agricole et énergétique et de son insertion à l’environnement. 

Ces panneaux, dont le contenu reste à définir, pourront relater l’évolution du site, ou expliquer le principe de 

fonctionnement de l’agrivoltaisme et les diverses relations de la ferme avec son territoire d’implantation. Ils seront 

à destination des adultes et des enfants (panneaux ludiques), afin de leur présenter les spécificités et l’intérêt de 

ce type d’installation. 

Cela passera par un jalonnement de panneaux d’information à plusieurs endroits stratégiques le long du 

cheminement aménagé partant depuis le parking de la chapelle, longeant le chemin nord, bifurquant juste après 

la zone environnementale, montant sur la butte d’observation, et pouvant éventuellement redescendre jusqu’à la 

clôture du projet :   

- au niveau du parking de la chapelle de Saint-Clair de Gouts pour indiquer la présence de la 

ferme agrivoltaïque ; 

- aménagement d’un cheminement vers la ferme agrivoltaïque passant par la butte paysagée ; 

- panneau sur l’environnement au niveau de la zone environnementale sensible ; 

- panneau au niveau du surplomb d’observation ; 

 

Figure 124. Coupe présentant l’interface avec la butte observatoire paysagée (tampon atténuateur visuel pour le clocher de la 

chapelle) 

Ces aménagements d’accueil du public (chemin, observatoire, signalétique) permettront d’apporter une 

dimension pédagogique et de créer une connexion pertinente, sans intérférence négative, entre deux éléments 

paysagers qui méritent à être découvert et valorisé, de par son poids culturel pour l’un et de son caractère 

moderne pour l’autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts sur le patrimoine historique Enjeu fort 

 Impacts bruts Impacts résiduels après mesures 

Chantiers  Moyen Moyen 

Exploitation Faible Faible à positif 
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Figure 125. Photomontages depuis le clocher de la chapelle illustrant la vue initiale, la vue avec la ferme agrivoltaique sans la plantation de haie, et la vue de la ferme agrivoltaique après mesures paysagères 
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VI.4.8. Synthèse des impacts sur le paysage   

Thème  Synthèse 
Niveau 
d’enjeu 

Mesures d'évitement 
Brut 

Chantier 

Brut 
Exploitatio

n 

Mesures de réduction, de compensation et 
d'accompagnement 

Résiduel 
Chantier 

Résiduel 
Exploitaito

n 

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

Enjeu 
moyen 

Evitement des zones boisées 
Application des obligations légales de débrouissaillement 
dans le parti d'implantation  
Positionnement des baches à eaux en dehors de secteurs à 
forte visibilité 

Très faible Très faible   Très faible Très faible 

Qualité paysagère de 
l'ensemble et 

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 

Evitement des zones boisées 
Choix de technologies surelevées 
Choix de fixation ayant une très faible emprise au sol 
Distance de recul de minimum 50m aux habitations les plus 
proches (Hourticon : 70m) 
Application des obligations légales de débrouissaillement 
dans le parti d'implantation  
Recul d'une vingtaine de mètres par rapport à la route 
départementale 
Implantation des postes de transformation au sein de la 
ferme agrivoltaique 
Réseau électrique contenu en souterrain 
Choix de positionner les postes de transformation à au 
moins 150m des habitations 
Eloignement du poste HTB à plus de 500m des habitations 
Choix d'une piste périmètrique en mélange terre-pierre 

Faible Faible 

Elements batis du poste HTB de couleur gris moyen 
/ blanc-gris 
Postes de transformation de couleur gris moyen / 
blanc gris 
Cloture sans ajout de couleur, rappelant l'aspect 
brut des clotures agricoles, avec piquets en bois 

Faible Très faible 

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 

Recul d'une vingtaine de mètres par rapport à la route 
départementale. 
Le chemin qui dessert la chapelle n'est pas utilisé par le 
présent projet.  

Faible Très faible   Faible Très faible 

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 isolé par des 
boisements et présente donc un enjeu moindre.  

Enjeu fort 
Distance de recul de minimum 50m aux habitations les plus 
proches (Hourticon : 70m) 
Eloignement du poste HTB à plus de 500m des habitations 

Faible Faible 
Plantations de haies fruitières et de haies bocagères 
pour limiter les vues depuis Capes et Hourticon 

Faible Très faible 

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

Enjeu nul 
Choix de préserver les espaces boisés.  
Choix d'un site d'implantation isolé, sans visibilité au déla 
de l'aire d'étude rapprochée.  

Nul Nul   Nul Nul 

Patrimoine - MH 

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

Enjeu fort 
Choix de positionner le poste HTB en dehors du cone de 
visibilité de la chapelle.  
Respect du périmètre de protection de 500m 

Moyen Moyen 

Poste d'observation en hauteur, orienté vers la 
ferme agrivoltaique, accompagné d'un banc en 
demi-rond pouvant accueillir de petits groupes.  
Plantation d'un boisement épais et dense (1 unité / 
4m2) qui pourrait être composé à moitié de jeunes 
plants (2 années de pousses, 2à 20/40 cm à la 
plantation) et à moitié de baliveaux branchus 
(150/200 cm à la plantation) avec 2/3 de feuillus 
divers (Chênes, Châtaigner, Sorbier de oiseleurs, 
Arbousiers, etc.) et 1/3 de pins (pour le 
développement rapide) afin de valoriser le 
boisement 

Moyen 
Faible à 
positif 

Patrimoine - 
Archéologie 

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

Enjeu nul Choix d'un site sans enjeu archéologique constaté Nul Nul   Nul Nul 

Tableau 52. Impacts résiduels du projet sur le paysage et le patrimoine
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Carte 54. Mesures paysagères et patrimoniales du projet 
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VI.5. SYNTHESE ET COUT DES MESURES   

 

 
 

Tableau 53. Synthèse et coût des mesures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieu naturel et 
physique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mesures CAPEX (Investissement) 
OPEX (Entretien et 

maintenance) 
OPEX sur 40 ans 

Kit anti-pollution  1 200 €   

Balisage préventif zones sensibles  3 780 €   
Filet temporaire espèces à enjeux  19 000 €   
Suivi écologique de chantier 6 000 €   
Abris artificiels 1 000 €   
Arrosage des pistes  1 000 €   
Extincteurs 7 500 €   
Suivi écologique en phase exploitation  3 600 €/an pendant 10 ans 36 000 € 

Absence de desherbant ou de produit chimique Compris dans l'économie du projet agricole  
 

Bacs de rétention  Intégré au cout des travaux  
 

Contractualisation avec des fournisseurs locaux et des entreprises locales Intégré au cout des travaux  
 

Adaptation du calendrier des travaux Intégré au cout des travaux  
 

Décompactage des zones de tassements  Intégré au cout des travaux  
 

Démontage complet de l'installation Compris dans l'économie du projet  
 

Elements batis du poste HTB de couleur gris moyen / blanc-gris Intégré au cout des travaux  
 

Elimination des résidus de chantier Intégré au cout des travaux  
 

Engins équipés de pneus dits "de basse pression" Intégré au cout des travaux  
 

Engins et véhicules confomes à la législation et vérifiés Intégré au cout des travaux  
 

Enlevement manuel des espèces exotiques envahissantes identifiées Intégré au cout des travaux  
 

Fauchage de façon centrifuge Compris dans l'économie du projet agricole  
 

Fauche le matin ou en pleine chaleur  Compris dans l'économie du projet agricole  
 

Gestion des plants arrachés et gestion des déchets  Intégré au cout des travaux  
 

Hauteur de fauche d’au moins 10 cm Compris dans l'économie du projet agricole  
 

Installation de la cloture d'enceinte dès la fin des travaux préparatoires Intégré au cout des travaux  
 

Panneaux d'information au niveau des zones sensibles  Compris dans l'économie du projet  
 

Installation de zones de stockage temporaires du matériel et des déchets Intégré au cout des travaux  
 

Interdiction d'engins lourds de type rouleau landais Intégré au cout des travaux  
 

Interdiction des déplacements de travaux à travaux Intégré au cout des travaux  
 

Lavage des modules à l'eau déminéralisée Compris dans l'économie du projet  
 

Maintien de la végétation résiduelle et environnante Compris dans l'économie du projet  
 

Nettoyage régulier des engins de chantier Intégré au cout des travaux  
 

Optimisation de la gestion des matériaux (stockage et réutilisation des terres des tranchées) Intégré au cout des travaux  
 

Privilègier autant que possible le transport maritime Intégré au cout des travaux  
 

Elagage et un entretien respectueux des arbres Compris dans l'économie du projet  
 

Récupération et stockage de la terre végétale Intégré au cout des travaux  
 

Surveillance des apports de matériaux éxogènes Intégré au cout des travaux  
 

Toilettes mobiles chimiques Intégré au cout des travaux  
 

Travaux de nivellement limité au strict nécessaire Intégré au cout des travaux  
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Milieu Mesures CAPEX (Investissement) 
OPEX (Entretien et 

maintenance) 
OPEX sur 40 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milieu humain 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Accompagnement du projet agricole (cofinancement) Env. 150 000 €   

Compensation agricole collective 161 120 €   

Formations H0B0 (risques électriques) pour les exploitants 4 000 €   

Débroussaillement annuel en milieu forestier  1 200 €/an 48 000 € 

Bâches incendie 16 000 €  
 

Formation personnel risques incendies 1500 € 25 €/an 1 000 € 

Information préalable des riverains avant début des travaux 3 000 €   
Signalétique routière pour les convois et véhicules 10 500 €   
PII 5 000 €   
4 murs pare-feu 16 000 €   
Contrat de levée de doute avec un agriculteur  80 €/an 3 200 € 

Diagnostic des installations suite à un épisode climatique extrême  1 000 €/an 40 000 € 

Application du réferentiel APSAD 2020 "Procédés photovoltaiques" Compris dans l'économie du projet  
 

Chantier arreté en cas de fortes intempéries Intégré au cout des travaux  
 

Cheminement des convois balisés au sein du site Intégré au cout des travaux  
 

Création d'une bergerie au niveau des  batiments agricoles à Capes Compris dans l'économie du projet  
 

Remplacement de modules par des neufs de mêmes caractéristiques Compris dans l'économie du projet  
 

Respect de la réglementation acoustique sur le brut des ouvrages électriques Compris dans l'économie du projet  
 

Surveillance accrue des postes de transformations Compris dans l'économie du projet  
 

Evitement des villes et des villages pour l'accès au site des poids-lourds Intégré au cout des travaux  
 

Travaux uniquement sur les jours ouvrés et interdit la nuit Intégré au cout des travaux  
 

Vérification par moyen de détection précoce  Compris dans l'économie du projet  
 

Vitesse limitée à 12km/h pendant le chantier Intégré au cout des travaux  
 

Mesures limitant les gènes pendant l'exploitation  Intégré au cout des travaux  
 

Mise en berne des structures trackers en cas de Vigilance Orange ou Rouge Intégré au cout des travaux  
 

Installation de paratonnerres au niveau des points sensibles Compris dans l'économie du projet  
 

 
 
 
 
Milieu paysager 
 
  

Mise en place de haies bocagères et fruitières 29 200 €  
 

Aménagement des aires d'accueils et d'observation pour le public 25 000 €   
Chemins terre-pierre pour le public 10 000 €   
Panneaux pédagogiques 8 000 €   
Plantations d'accompagnement au niveau de la chapelle Saint-Clair de Gouts 30 000 €   
Cloture rappelant l'aspect brut des clotures agricoles, avec piquets bois Intégré au cout des travaux  

 
Postes de transformation de couleur gris moyen / blanc gris Intégré au cout des travaux  

 
TOTAL  508 800 € 5 905 € 128 200 € 
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VII.  EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000  

Le présent chapitre de ce document est établi conformément à l’article R.414-23 du code de l’environnement et à 

la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

Il a pour objet de permettre de répondre à la question suivante : le projet est-il oui ou non susceptible d’avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ? Il fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il 

permet de conclure à l’absence d’incidence. Dans le cas contraire, il convient de produire un dossier plus complet. 

Le chapitre est constitué conformément au décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 sur l’évaluation des incidences 

Natura 2000. Il est décomposé en quatre sous-parties distinctes : 

- Identification des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés ; 

- Carte situant le projet par rapport au réseau Natura 2000 ; 

- Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’affecter les sites Natura 

2000 ; 

- Conclusion sur l’incidence ou non du projet sur le réseau Natura 2000. 

VII.1.  IDENTIFICATION DU SITE NATURA 2000  SUSCEPTIBLE D’ETRE AFFECTE  

Du fait de sa proximité avec le projet et de la situation de celui-ci dans son bassin versant, un site Natura 2000 est 

susceptible d’être affecté : 

- « Vallée du Ciron » (Zone Spéciale de Conservation, FR7200693), localisé à 10 m au Nord-Est du projet, 

-  

VII.2.  CARTE SITUANT LE PROJET PAR RAPPORT AU RESEAU NATURA 2000 

La carte située dans la partie « IV.3.1. Zonages du patrimoine naturel » permet de situer le projet par rapport au 

site Natura 2000. 

VII.3.  EXPOSE SOMMAIRE DES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET EST OU NON SUSCEPTIBLE D ’AFFECTER 

LE SITE  

VII.3.1. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

Les habitats communautaires du site Natura 2000 sont listés dans le formulaire standard de données du Museum 

National d’Histoire naturelle (http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000), actualisé en octobre 2018. 

Ce sont les suivants : 

- Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix : 1 % de la couverture ; 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin : 5 % de la couverture ; 

- Grottes non exploitées par le tourisme : 1 % de la couverture ; 
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) : 6 % 

de la couverture ; 

- Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur : 2 % de la couverture ; 

- Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica : 6 % de la couverture. 

Au plus près du projet, le Ciron est un ruisseau encaissé bordé par un mince rideau de feuillus à base de Saule roux 

(Salix atrocinerea) et d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), formant la ripisylve. Entre cette ripisylve et la limite du 

projet, un espace d’une dizaine de mètres est occupé par un boisement mixte de Chêne pédonculé (Quercus robur) 

et Pin maritime (Pinus pinaster). 

Le projet n’empiète pas sur le site Natura 2000. Il n’a donc aucun effet direct sur les habitats d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation du site. 

VII.3.2. Les incidences sur les espèces d’intérêt communautaire  

Les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 sont les suivantes, suivies de leur évaluation globale (A : 

excellente, B : bonne, C : significative), lorsqu’elle est connue (source : INPN) : 

- Insectes : Grand capricorne (A), Lucane cerf-volant (A) ;  

- Poissons : Lamproie de Planer (B), Chabot (B) ; 

- Crustacé : Ecrevisse à pattes blanches (C) ; 

- Reptile : Cistude d’Europe (B) ; 

- Mammifères semi-aquatiques : Loutre d’Europe (B), Vison d’Europe (B) ; 

- Chiroptères : Petit rhinolophe(B), Grand rhinolophe (B), Murin de Bechstein (A). 

On constate que toutes ces espèces, hormis les insectes et les chiroptères, sont liées à l’eau : espèces aquatiques, 

ou semi-aquatiques pour le Vison d’Europe. 

• Les incidences directes 

Le projet n’empiétant pas sur le site Natura 2000, il n’y aura pas d’effet direct d’emprise sur les habitats des 

différentes espèces d’intérêt communautaire. 

• Les incidences indirectes 

Plusieurs incidences indirectes sur espèces peuvent être dues au projet : 

- Risque de pollution des eaux pour les espèces vivant au moins en partie dans les cours d’eau.  

Le risque de pollution induit par le projet ne concerne que la phase travaux, et les mesures préconisées réduisent 

fortement ce risque (voir plus haut le § « les impacts et les mesures sur la qualité des eaux »).Il n’y aura donc pas 

d’incidence significative sur les espèces aquatiques ou semi-aquatiques susceptibles de fréquenter le site Natura 

2000 du Ciron : Loutre d’Europe, Vison d’Europe, Cistude d’Europe, Lamproie de Planer, Chabot, Ecrevisse à pattes 

blanches. 

• Incidences sur le domaine vital des espèces d’intérêt communautaire  

Le projet ne porte pas atteinte aux habitats et habitats d’espèces situés à l’intérieur des sites Natura 2000, mais il 

pourrait affecter des habitats utilisés par les espèces d’intérêt communautaire, pour leur alimentation, leur refuge, 

leur reproduction, ou encore leurs déplacements. 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000
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- Le projet affecte des espaces à dominante agricole (cultures, prairies) qui ne sont pas fréquentés par les 

espèces aquatiques et semi-aquatiques ; 

- Le site Natura 2000 abrite plusieurs espèces de chiroptères dont le rayon d’action est d’au moins une 

dizaine de kilomètres. Toutefois les milieux concernés par le projet sont peu attractifs pour les chiroptères 

(absence de gites et de ressources alimentaires) et leur superficie est insignifiante par rapport à la 

superficie potentiellement exploitable par les chiroptères du site Natura 2000 ; 

- Les autres espèces d’intérêt communautaire sont des espèces à faible capacité de déplacement (Grand 

capricorne, Lucane cerf-volant), dont les individus ne peuvent fréquenter l’aire du projet et être impactés 

par celui-ci. 

 

VII.4.  CONCLUSION INDIQUANT L’ABSENCE OU NON D’ INCIDENCE SUR LE SITE NATURA 2000 

L’évaluation préliminaire montre que le projet agrivoltaïque de Capes n’est pas susceptible d’affecter directement 

ou indirectement les habitats et les espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site Natura 2000 indiqué ci-

dessus a été désigné. 

Il n’y a donc pas lieu de poursuivre l’évaluation des incidences Natura 2000. 
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VIII.  ANALYSE DES EFFETS RESULTANT DU CUMUL D’INCIDENCES AVEC LES 

PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES 

La notion d’effet cumulé recouvre l’addition, dans le temps et dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus d’un 

ou plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou 

naturelles, écosystèmes, activités…). 

VIII.1.  IDENTIFICATION DES OPERATIONS ET SITES CONCERNES  

L’objectif est d’analyser les incidences cumulées du projet d’aménagement de la ferme agrivoltaïque avec d’autres 

projets existants ou approuvés, ces derniers étant des projets qui : 

- Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour lesquels 

un avis de l’autorité environnementale a été rendu public ; 

- Ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 du code de 

l’environnement et d’une enquête publique (loi sur l’eau). 

Le périmètre pris en compte pour l’étude de ces projets s’étend jusqu’à environ 7 km autour du projet. Au-delà 

de cette distance, et au vu des exigences écologiques des espèces, des enjeux liés au milieu physique, au milieu 

humain et au paysage, on peut raisonnablement penser qu’il n’y aura plus d’effet cumulé. 

Une étude des effets cumulés des projets photovoltaïques portés par GLHD sur le territoire de la Communauté de 

Commues des Coteaux Landes de Gascogne a également été menée. Les projets retenus sont en phase avancée 

d’étude ou en phase d’instruction par les services de l’Etat. 

VIII.2. LES EFFETS CUMULES DU PROJET ETUDIE AVEC LES PROJETS AYANT FAIT L ’OBJET D’UNE 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE AVEC AVIS DE L ’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

Après consultation du site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, il apparait qu’un seul projet a fait l'objet d'une 

étude d’impact avec avis de l'autorité environnementale depuis 2017. Il concerne un projet de parc photovoltaïque 

au sol de 38,75 ha sur les communes de Lartigue (33) et Pindères (47).  

Nature du 
projet 

Distance au 
projet 

Effet cumulé avec le projet 

Réalisation 

d'un complexe 

photovoltaïqu

e au sol à 

Pindères (47) 

et Lartigue 

(33) 

Commune de 

Lartigue (33) et 

Pindères (44) 

1 780 m 

L’étude d’impact porte sur la création d’un projet de complexe photovoltaïque au sol d’une puissance 

totale d’environ 39,71 MWc constitué par :  

- un parc photovoltaïque de cinq zones, cumulant une surface de 20,71 ha sur une parcelle 

privée de la commune de Pindères (Lot-et-Garonne) ;  

- un parc photovoltaïque de deux zones, cumulant une surface de 18,04 hectares sur des 

parcelles privées de la commune de Lartigue (Gironde) . 

Les deux projets cumulés présentent une surface de 38,75 ha essentiellement à vocation sylvicole.  

Le projet est situé à environ 800 m du site Natura 2000 « Vallée du Ciron». Deux affluents, la Petite et 

la Grande Goudue, raccordent le projet au site Natura 2000. Le projet est donc susceptible d’avoir 

une incidence sur le régime hydraulique de ces cours d’eau.  

Nature du 
projet 

Distance au 
projet 

Effet cumulé avec le projet 

Pétitionnaire : 

Terre et Watts 

Avis pris le : 

03/12/2018 

Le projet de Capes est également raccordé au même site Natura 2000 par le Riou Crabey, affluent en 

rive gauche du Ciron à l’Ouest, et par le Ciron au Nord. Néanmoins, grâce aux mesures d’évitement 

et de réduction mises en place, le projet de Capes n’entraînera pas d’impact sur le régime 

hydraulique de ce cours d’eau. 

L’étude d’impact relève que le projet présente des risques d’altération sur l’ensemble de la superficie 

du site des habitats suivants :  

- un habitat naturel d’intérêt communautaire, la Lande à Bruyère, Ajoncs et Cistes sur une 

surface d’environ 22,13 ha ; 

- des plantations de Pins maritimes sur lande à Molinie, lande à Molinie et Fougère et lande 

sèche sur environ 11,02 ha ; 

- des habitats landicoles sur environ 6,94 ha ; 

- des habitats boisés (chênaie acidiphile, bosquet de bouleau, boisement mixte acidiphile) sur 

0,35 ha. 

L’étude révèle la présence du Lotier grêle et d’une station d’Orchys punaise, ainsi que de plusieurs 

espèces qui caractérisent le site Natura 2000 de la Vallée du Ciron : le Fadet des laîches, la Salamandre 

tachetée, le Crapaud épineux, la Rainette ibérique, le Triton palmé, une espèce de Murin, le Lézard 

vert occidental et le Lézard des murailles. Le projet de Capes se situe en totalité sur une culture. Les 

espaces naturels ont été évités. Il n’y a donc pas d’impacts cumulés à attendre sur les habitats de 

ces espèces. 

Le projet nécessite un défrichement d’environ 40 ha pour lequel le pétitionnaire prévoit la mise en 

place d’un boisement compensateur en conformité avec les dispositions du Code forestier. Le projet 

de Capes est situé en totalité sur une parcelle cultivée. Il n’y aura pas d’impact cumulé lié au 

défrichement pour ce projet.  

Le projet est situé en zone forestière exposée au risque incendie. L’Autorité environnementale 

indique que le projet n’intègre pas de manière satisfaisante les recommandations du SDIS, ce qui n’est 

pas le cas du projet de Capes. Les autres impacts sur le milieu humain sont des effets de proximité 

(impacts pendant les travaux, impacts paysagers…), qui ne se cumulent pas avec ceux du projet de 

centrale de Capes. 

Il n’est donc pas à attendre d’impact cumulé du projet de réalisation d’un complexe photovoltaïque 

au sol sur les communes de Pindères et Lartigue avec le projet de ferme agrivoltaïque de Capes sur 

la commune d’Allons.  

Tableau 54. Effet cumulé avec le projet 

VIII.3. LES EFFETS CUMULES DU PROJET ETUDIE AVEC LES PROJETS AYANT FAIT L ’OBJET D’UNE D’UNE 

ETUDE D’ INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DE LA LOI SUR L ’EAU  

Après consultation des sites internets des Préfectures du Lot-et-Garonne, de la Gironde et de Landes, il apparait 

que deux projets ont fait l'objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de la loi sur l’eau : 

- Création d’un forage d’irrigation au lieu-dit « Pachyne Est » sur la commune de Maillas (40) ; 

- Création et remplacement de forages d’irrgation au lieu-dit « Le Grand Larroque » sur la commune de 

Maillas (40). 
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Les projets relèvent de la rubrique 1.1.1.0 « Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits 

ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance 

d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, 

y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau » et est  soumis à déclaration. 

Les projets ont été autorisés par les arrêtés préfectoraux du 19 février 2020 pour le projet localisé au lieu-dit 

« Pachyne Est »  et du 14 février 2018 pour le projet situé au « Grand Larroque ». 

Ces aménagements n’ont aucun effet cumulé avec le projet agricoltaïque de Capes qui ne sollicite pas les nappes 

souterraines. 

 

VIII.4. LES EFFETS CUMULES DU PROJET ETUDIE AVEC LES PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES PORTES PAR 

GLHD  SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  DES  COTEAUX LANDES DE GASCOGNE  

2 projets agrivoltaïques portés par GLHD font actuellement l'objet d'une étude d’impact : 

- Projet de ferme agrivoltaïque des Courlis, sur la commune de Boussès, à environ 12 km au Sud-Est du 

projet de Capes, d’une surface de 156 ha et d’une puissance de 117 MWc; 

- Projet de ferme agrivoltaïque de Lagravette, sur la commune de Durance, à environ 20 km au Sud-Est du 

projet de Capes, d’une surface de 295 hectares et d’une puissance de l’ordre de 250 à 260 MWc. 

L’étude d’impact des Courlis porte sur la création d’une ferme agrivoltaïque d’une puissance totale d’environ 117 

MWc, constituée par :  

- une enceinte photovoltaïque à l’Est pâturée par des ovins, d’une superficie d’environ de 87,2 ha ; 

- une enceinte photovoltaïque à l’Ouest, dont les inter-rangs seront destinés à la culture de Plantes à 

Parfum, Aromatiques et Médicinales, d’une surface d’environ 38,2 ha ; 

- Une ceinture autour des deux enceintes photovoltaïques correspondant à la bande de débroussaillement, 

mise en cultures fourragères ou en cultures de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales, d’une 

surface d’environ 29,8 ha ; 

- Un poste HTB d’une surface d’environ 12 000 m². 

Celle de Lagravette porte sur la création d’une ferme agrivoltaïque d’une puissance totale d’environ 259 MWc. Le 

parc solaire est constitué d’une enceinte photovoltaïque de 295 ha et d’un poste HTB de 10 400 m².  

Les effets cumulés des projets de fermess agrivoltaïques de Courlis et de Lagravette avec le projet de ferme 
agrivoltaïque de Capes sont les suivants : 

- Les projets des Courlis et de Lagravette auront un effet positif sur la lutte contre le changement climatique, 

en évitant des rejets de GES dans l’atmosphère pour la production d’électricité. Les mêmes effets étant 

attendus pour le projet agrivoltaïque de Capes. Les effets cumulés de ces projets seront très positifs pour 

le climat ; 

- L’impact du projet des Courlis, Lagravette et de Capes sur les sols seront similaires. Ils seront significatifs 

pendant la phase de travaux et proportionnels à l’ampleur du surfaçage du terrain et au linéaire de 

tranchées creusées. Une fois les travaux d’installation terminés, les modifications du sol seront limitées 

aux pratiques agricoles maintenues sur les sites. Les impacts sur les sols se cumuleront mais ils seront 

temporaires et limités à la phase chantier ; 

- Le site de Capes se situe sur le bassin versant du Ciron. La partie ouest et un secteur de la partie est du 

projet des Courlis appartiennent également au même bassin versant. Le site de Lagravette se situe sur le 

bassin de l’Avance, qui ne concerne pas le site de Capes. En phase chantier, les risques de pollution seront 

limités par la mise en place de dispositifs de lutte contre les pollutions. En phase exploitation, les projets 

auront chacun un impact faible sur le régime hydraulique des eaux superficielles en raison d’une très faible 

imperméabilisation des sols. Les effets sur l’eau, même cumulés sur le bassin versant du Ciron pour les 

sites de Capes et Courlis resteront faibles. Les sites de Lagravette et de Capes ne partageant pas le même 

bassin versant, il n’y aura pas d’effet cumulé entre ces sites ; 

- Le projet de Capes est situé à environ 10 m du site Natura 2000 « Vallée du Ciron» et celui des Courlis 

à environ 3 000 m. Grâce aux mesures d’évitement mis en œuvre sur Capes et aux mesures de réduction 

mises en place sur les deux sites (dispositifs de lutte contre les pollutions, mise en œuvre de matériaux 

poreux…), les projets n’entraîneront pas d’impact sur la qualité et le régime hydraulique de ce cours 

d’eau, ni sur la ressource aquatique du site Natura 2000. Le site de Lagravette ne faisant pas partie du 

bassin versant du ciron, il n’y aura pas d’effet cumulé de ce site sur le site Natura 2000 ; 

- La surface totale de la ferme agrivoltaïque des Courlis est de 156 ha et celles de Lagravette de 295 ha. Elles 

sont toutes les deux localisées sur du parcellaire agricole. Les études d’impact relèvent que les projets ne 

présentent pas de risque d’altération des habitats communautaires et/ou d’habitats d’espèces 

communautaires recensés sur les sites et à proximité. Les projets évitent toutes les zones humides 

identifiées. Les espaces naturels ont été évités, comme sur Capes. Il n’y a donc pas d’impacts cumulés à 

attendre sur les habitats et les espèces inféodées à ces habitats ; 

- A l’instar de Capes, les projets des Courlis et de Lagravette ne nécessitent pas de défrichement. Les projets 

sont donc sans impact sur l’activité sylvicole ; 

- Les sites des Courlis et Lagravette sont situés au sein du massif forestier des Landes de Gascogne, qui est 

exposé au risque incendie. Les projets respecteront les préconisations émises par le SDIS 47 et le règlement 

interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. L’impact des projets sera faible. Les 

mêmes mesures seront appliquées sur le site de Capes, d’où un impact cumulé faible des trois projets sur 

le risque feux de forêt ; 

- Les projets des Courlis et de Lagravette, situés en totalité sur des parcelles agricoles, auront des effets 

positifs sur l’agriculture par le maintien et le développement de l’activité agricole sur ces sites. Les effets 

cumulés avec le projet de Capes seront positifs puisque chacun de trois sites entraînera le maintien de 

surface agricole et la création d’emplois agricoles ; 

- Les autres impacts sont des effets de proximité (impacts pendant les travaux, impacts paysagers…), qui ne 

se cumulent pas avec ceux du projet de centrale des Capes, étant donné la distance entre les sites (12 km 

entre Capes et Courlis et 20 km entre Capes et Lagravette). Il n’est donc pas à attendre d’impacts cumulés 

entre les trois projets sur les nuisances. Il en est de même pour le paysage étant donné le contexte 

topographique plat et le caractère fortement boisé du territoire qui empêche les vues lointaines.  
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Carte 55. Localisation des projets cumulés 
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IX.  ASPECTS PERTINENTS DE L’ENVIRONNEMENT ET LEUR EVOLUTION  L’objet de ce chapitre est d’établir l’évolution probable de l’environnement en cas ou en l’absence de mise en 

œuvre du projet : 

 En l’absence de mise en œuvre du projet Dans le cas de la mise en œuvre du projet 
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• L’évolution la plus évidente concerne le changement climatique qui devrait entraîner une augmentation 
de la moyenne annuelle des températures et des précipitations, même si de nombreuses incertitudes 
existent quant à la vitesse et à l’intensité de ces changements. 

• La qualité de l’eau, en raison des pompages dans le Ciron toujours plus forts en vue de l’activité maisicole, 
continueront sur le long terme à diminuer quantitativement et qualitativement la ressource en eau.  

• Les cours d’eau et autres écoulements pourraient connaître davantage de périodes d’assecs ou une plus 
grande variabilité de leurs débits. 

• Le projet n’est pas à l’origine de risques d’inondation, de séisme et de retrait-gonflement des argiles. Ces risques ne 
seront pas modifiés par le projet. 

• Le passage d’une agriculture intensive fortement consommatrice en eau et en produits phytosanitaires à une ferme 
agrivoltaïque avec moins de produits phytosanitaires aura des incidences positives sur la ressource en eau. Les choix 
retenus d’installer un élevage ovin extensif et de conforter une exploitation maraichère en place avec diversification 
de la production réduiront sensiblement les besoins en irrigation et participeront à l’amélioration de la qualité des 
milieux récepteurs du fait d’une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires.  

• Qui plus est, la mise en place de panneaux améliorera les bilans hydriques au sein des systèmes agrivoltaïques.  
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l • Si l’on part du postulat que les cultures existantes (céréales, légumes de plein champs) seront maintenues, 
le site conservera une biodiversité relativement faible, avec un intérêt limité pour la faune et la flore. 

• La perte de biodiversité, donc il est désormais reconnu qu’elle est en grande partie liée aux monocultures 
intensives et à l’usage de produits phytosanitaires, se poursuivraient. En 2018, le rapport Planete Vivante 
de la WWF mentionne qu’entre 1970 à 2014, la biodiversité, en basant sur le suivi de plus de 16 700 
populations (4 000 espèces de vertébrés sauvages - mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et 
amphibiens) s'est effondrée de 60 % alors que le précédent rapport évoquait un recul de 52 %. 

• Le changement de cultures entraînera une diminution de l’utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires. 
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 notamment) et renforceront les 
réseaux trophiques locaux. Le projet agrivoltaïque sera ainsi porteur d’impacts positifs sur l’environnement et la 
biodiversité. 

• Le projet aura un impact positif sur le stockage de carbone et aura donc un impact limité mais positif sur le 
réchauffement climatique et les impacts de ce dernier sur la biodiversité.   
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• L’agriculture reste dépendante des subventions de la politique agricole européenne. L’arrêt ou la baisse 
de ces subventionnements, couplés à des exigences environnementales plus importantes, feront 
significativement perdre de la compétitivité aux exploitations agricoles tournées vers la maisiculture, au 
profit du développement de la céréaliculture en Amérique du Sud et plus récemment en Ukraine et en 
Russie. Le risque est donc de voir disparaitre l’activité agricole sur le site de Capes et de constater une 
évolution en exploitation sylvicole.  

• L’évolution démographique et l’attractivité du territoire risque de continuer dans une tendance baissière.  

• Les objectifs de transition énergétique ne devraient pas être atteints ou potentiellement atteints avec des 
parcs de petites centrales au sol et une croissance importante de l’éolien. 
 

• Un projet agrivoltaïque valorise une production agricole en maintenant, en transformant et en consolidant cette 
activité et créé également un espace de production énergétique. Ce double usage de foncier répond aux 
problématiques d’occupation du sol, d’artificialisation et de consommation des espaces agricoles. Plus largement, un 
projet agrivoltaïque comme celui de Capes répond à l’ensemble des politiques publiques au cœur du XXIème siècle :  
o Faire la transition énergétique. Le projet de Capes, avec la production de 100 000 MWh/an, permettra de faire 

passer la production d’électricité renouvelable à hauteur de 18,9% de la consommation électrique du Lot-et-
Garonne, contre 12,9% actuellement (Data Enedis, 2020) soit 6 points supplémentaires ; 

o Réduire la facture énergétique. En produisant sur le territoire national une énergie à un coût abordable pour le 
consommateur final ; 

o Dynamiser les territoires ruraux. Avec la création de nombreux emplois, le recours à des entreprises locales et 
une nouvelle manne financière de l’ordre de 400 000€/an pour ce territoire rural ; 

o Faire la transition agricole. En accompagnant le projet d’installation de 4 agriculteurs (2 chez les Juillac et 2 chez 
les Ferrer), en augmentant leur résilience et en diversifiant l’activité agricole vers des productions plus sobres et 
répondant aux attentes environnementales et sociétales (ovins, fourrage, maraichage, asperges et PPÄM). 
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• En l’absence de projet, les parcelles à vocation agricole continueront d’être cultivées selon le cycle 
habituel des pratiques culturales. Le paysage ne sera pas modifié. Les intervisibilités avec les secteurs 
fréquentés par l’homme et le monument historique de la Chapelle Saint-Clair de Gouts  continueront 
d’être faibles. 

• En cas d’arret de l’activité agricole, le site pourrait alors devenir une pinède et le paysage se refermerait.  
 

• Le projet maintiendra une activité agricole mais modifiera le paysage puisque les pâtures seront couvertes de 
panneaux photovoltaïques. Il s’insère dans le paysage de la forêt de production de Pins des Landes, qui ne présente 
pas d’intérêt paysager remarquable. Des intervisibilités naîtront entre le projet et les usagers de la RD 433, ainsi 
qu’avec les habitations et exploitations agricoles présentes aux lieux-dits Capes et Hourticon. 

• Un boisement non impacté par le projet  séparera la ferme agrivoltaïque de la chapelle Saint-Clair de Gouts. Les effets 
d’intervisibilités dépendront de la gestion sylvicole des boisements.  

• La présence d’une ferme agrivoltaïque s’inscrit dans l’évolution des paysages, qui a notamment été marquée au 
XXème siècle par le développement agricole et le déploiement des réseaux d’eaux et d’électricité. Celui du XXIème 
siècle sera marquée par le développement des énergies renouvelables. 

La mise en œuvre du projet présente un réel intérêt. La double activité agricole et photovoltaique offre un 

bénéfice déterminant au projet.  
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X.  VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET A DES RISQUES 

MAJEURS  

 

En respect de l’article R 122-5 II 5° f du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit désormais intégrer une 
analyse « des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ».  

X.1.1. Analyse des incidences du projet  sur le climat 

Le projet de ferme agrivoltaïque de Capes vise à produire de l’énergie renouvelable. Grâce au potentiel solaire 
confirmé de la zone d’implantation du projet, et avec une puissance d’environ 73 MWc, le parc photovoltaïque 
produira près de 100 000 MWh chaque année, ce qui correspond à la consommation électrique d’environ 22 000 
foyers. 
 

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

exploitation de cultures pour la partie agricole, le projet agrivoltaïque dans son ensemble permettra l’évitement 

près de 346 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère et contribuera 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, en comparaison avec les autres types 

d’énergies utilisées actuellement en France et en Europe. 

Pour les raisons mentionnées ci-avant, les incidences du projet de agrivoltaïque Capes sur le climat sont positives 
et contribuent à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique.  
 

X.1.2. Vulnérabilité du projet au changement climatique  

X.1.2.1. Les enjeux 

Une catastrophe est un phénomène brutal, d’origine naturelle ou humaine, qui crée de graves bouleversements, 

et dont les effets sont durables ou intenses. 

Les catastrophes naturelles peuvent être des séismes, des éruptions volcaniques, des tempêtes, des inondations 

soudaines et violentes. 

Les catastrophes d’origine humaine peuvent être liées à des activités industrielles (incendie, explosion), à des 

transports de marchandises ou de personnes. 

La zone du projet est éloignée des établissements industriels dangereux ainsi que des infrastructures susceptibles 

de supporter un trafic de matières dangereuses.  

Les risques d’accidents majeurs ou de catastrophes sont donc d’origine naturelle. 
 
L’analyse de l’état initial ne répertorie aucun risque naturel majeur qui pourrait impacter l’implantation de la 
ferme. Le projet reste toutefois soumis aux risques de vents violents et d’orages, accompagnés de fortes pluies, 
ainsi qu’au risque incendie. Ce dernier constitue l’aléa principal de la zone. 

Le massif des Landes de Gascogne est considéré comme une des zones particulièrement exposées aux incendies 
et classées à haut risque de feu de forêt par le biais des impacts de foudre notamment. 
 
La probabilité du risque d’incendie par foudroiement est augmentée par la présence d’éléments électriques dans 
l’enceinte du site (onduleurs, transformateurs, câbles électriques, poste HTB), même s’ils répondent à des normes 
strictes et font l’objet d’une maintenance préventive (Service Départemental Incendie Secours du Lot-et-Garonne).  
 

La présence du parc photovoltaïque constitue un risque d’incendie limité pour l’environnement, grâce aux 

diverses mesures de prévention prises (voir partie VI.4.1.). 

X.1.2.1. La vulnerabilité du projet 

Le projet de ferme agrivoltaïque n’est pas spécialement vulnérable au changement climatique.  

En effet, ses caractéristiques techniques, associées à l’absence d’enjeux climatiques, physiques et naturels dans la 

zone d’implantation, n’en font pas un projet particulièrement vulnérable. Ceci est conforté par l’absence d’aléas 

majeurs dans la zone d’implantation du projet et à ses alentours et aux mesures prises par le maitre d’ouvrage qui 

permettent de garantir une exploitation de la ferme agrivoltaïque pendant 40 ans et une résistance de l’installation 

à des fortes neiges, des tempêtes allant jusqu’à 200 km/h, des canicules, des épisodes de grêles violents, des orages 

et des longs épisodes pluvieux.  

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 clefs-pompier seront disposés tous les 500 m maximum tout au long du périmètre 

cloturé afin de faciliter leur intervention à n’importe quel moment ; 

- Le site est en 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 d’eau souples 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 clôturée 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 de 

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, définis dans son édition 
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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. 

- Une contractualisation sera faite 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 forêt 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 vérifiée. 

- Des vérifications par moyen de détection précoce seront effectués 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.  

Le projet de ferme agrivoltaïque est en mesure de faire face aux événements météorologiques plus intenses 

qu’entraîne le dérèglement climatique. 
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XI.  DESCRIPTION DES METHODES D’EVALUATION DES INCIDENCES   

XI.1. GUIDES ET DOCUMENTS DE REFERENCE   

Les guides et documents de référence suivants ont été utilisés pour l’élaboration de cette étude : 

- Sources cartographiques et photographiques ; 

- Carte IGN 1/25 000 ; 

- Photographies aériennes de 2015. 

Sources bibliographiques : 

- Installations photovoltaïques au sol. Guide de l’étude d’impact. MEDDTL, 2011 ; 

- Lignes directrices nationales pour la séquence éviter, réduire, compenser les impacts sur les milieux 

naturels, MEDDE, 2013 ; 

- Evaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Cerema, CGDD, 2018. 

Atlas, ouvrages scientifiques : 

- Pré-atlas des odonates d’Aquitaine, CEN Aquitaine, LPO Aquitaine ; 

- Pré-atlas des rhopalocères et zygènes d’Aquitaine, CEN Aquitaine, LPO Aquitaine ; 

- Référentiel-Espèces région Aquitaine, les Odonates ; OAFS, 2015 ; 

- Atlas des Amphibiens et Reptiles d’Aquitaine. Cistude Nature, 2014 ; 

- Référentiel-Espèces région Aquitaine, les Reptiles ; OAFS, 2015 ; 

- Référentiel-Espèces région Aquitaine, les Amphibiens ; OAFS, 2015 ; 

- Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine, LPO Aquitaine et collectif faune-aquitaine.org ; 

- Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine 2011-2015. Tome 2 – les Artiodactyles et les Lagomorphes, 

Cistude Nature, LPO Aquitaine ; 

- Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine 2011-2015. Tome 4 – les Chiroptères, Cistude Nature, LPO 

Aquitaine. 

XI.2. DEMARCHE ITERATIVE DE L’ETUDE D’ IMPACT   

La conception d’un projet est le résultat d’une approche territoriale progressive qui tient compte de différents 

critères : 

- la maîtrise foncière ; 

- les caractéristiques techniques du site : bon ensoleillement, relief peu marqué (faible dénivelé), 

accessibilité, grande surface, proximité d’un poste source pour le raccordement ; 

- les contraintes et enjeux environnementaux du site et de ses abords : périmètres situés hors de toute zone 

d’inventaire ou de protection des milieux naturels et paysagers ; 

- les enjeux paysagers et humains : éloignement des principales zones d’habitation, sites avec peu 

d’intervisibilités, etc. 

Les aires d’études pré-identifiées par le porteur de projet font l’objet d’un pré-diagnostic : les principales 

composantes de l’environnement sont analysées (réseau hydrographique, risques majeurs, périmètres de 

protection du patrimoine architectural et/ou paysager, document d’urbanisme, etc). 

Lorsque le pré-diagnostic se révèle favorable, un diagnostic environnemental est mené sur la superficie maitrisée 

par le porteur de projet. Ce n’est qu’à partir du résultat de ces premiers inventaires de terrain que 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. 

XI.3. DEFINITION DE L’ETAT INITIAL DE L’AIRE D’ETUDE DU PROJET ET DETERMINATION DES ENJEUX 

ET DES CONTRAINTES   

XI.3.1. Identification des thèmes étudiés et des enjeux d’environnement  

Les thèmes étudiés ont été les suivantes : 

- Le milieu physique : climat, relief, sol et sous-sol, eaux souterraines et superficielles ; 

- Le milieu naturel : habitats naturels, espèces de flore et de faune, trame verte et bleue ; 

- Le milieu humain : contexte administratif, population, occupation du sol, habitat, activités agricoles, 

forestières, industrielles et touristiques, documents d’urbanisme, réseaux, sites et sols pollués ; 

- Les risques naturels et technologiques : inondation, mouvement de terrain, feux de forêt, risque 

climatique, foudre, séisme, risques technologiques ; 

- Cadre de vie : air et santé humaine, ambiance lumineuse, ambiance sonore, vibrations, radiations 

électromagnétiques ; 

- Paysage et patrimoine : ambiances paysagères, intervisibilités, patrimoine historique et préhistorique. 

XI.3.2. Recueil de données 

Le recueil de données relatif au milieu physique a été réalisé à partir : 

- De l’analyse de la carte géologique du BRGM au 1/50 000 ; 

- De la consultation des sites internet de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine et du Système 

d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne de l’Agence de l’eau ; 

- De la reconnaissance du réseau hydrographique. 

Le recueil de données relatif au milieu humain, aux risques et au cadre de vie a été effectué à partir d'un recueil 

de données disponibles auprès des différents détenteurs d'informations, complété par des analyses 

documentaires et des investigations sur le terrain.  

La bibliographique a compris l'examen des documents suivants :  

- Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne ; 
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- Etude « Evaluation du risque de tassement et du risque incendie-explosion suite à l’installation de 

panneaux photovoltaïques » - Antéa- 2013 ; 

- Le rapport d’activités 2017 de la qualité de l’air en Nouvelle-Aquitaine- Atmo Nouvelle-Aquitaine. 

De nombreux sites internet ont été consultés pour compléter les données bibliographiques :  

- Le site de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour le recueil des données sur la 

population : http://www.insee.fr 

- Le site du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt pour le recueil des données RGA : 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 

- Le site du Comité Départemental du Tourisme du Lot-et-Garonne pour le recueil de données sur les 

hébergements, les lieux touristiques et les itinéraires de randonnée : https://www.tourisme-

lotetgaronne.com/ 

- Le site du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne pour le recueil des données trafic : 

https://www.lotetgaronne.fr/accueil 

- La base de données des ICPE : http://www.installationsclassees.developpement-

durable.gouv.fr/rechercheICForm.php 

- Le site du Ministère de l’écologie sur les risques pour l’identification des risques majeurs présents dans la 

commune : http://www.prim.net/ 

- Le site du BRGM sur les remontées de nappe : http://www.inondationsnappes.fr 

- Le site du BRGM sur les mouvements de terrains (glissements, chutes de pierres…) : 

http://www.bdmvt.net/ 

- Le site du BRGM sur les cavités souterraines : http://www.cavites.fr/ 

- Le site du BRGM sur les mouvements de terrain liés au retrait gonflement des argiles : 

http://www.argiles.fr/ 

XI.3.3.  Cartographie 

Les données recueillies ont fait l’objet d’une représentation cartographique sur fond de photos aériennes ou 

topographique (IGN). 

XI.4. ANALYSES DES EFFETS ET DES MESURES   

Les effets sont évalués au regard de l’ensemble des caractéristiques rattachées au projet. 

L’ensemble des effets positifs et négatifs, directs et indirects, sur place et à distance, immédiats et différés ou 

cumulatifs ont été envisagés. 

Les effets font l’objet d’évaluations quantitatives ou qualitatives selon leur nature. 

A chaque effet identifié se rattache une mesure spécifique en utilisant la séquence Eviter, Réduire, Compenser 

(ERC). Cette séquence a pour but de proposer en priorité des mesures pour éviter les atteintes à l’environnement, 

réduire les effets qui n’ont pu être suffisamment évités, compenser les effets notables qui n’ont pas pu être évités 

ou suffisamment réduits. 

 

XI.5. METHODOLOGIE RELATIVE A L ’ETUDE SPECIFIQUE DU MILIEU NATUREL   

XI.5.1. Recueil de données existantes 

Afin de constituer un état des lieux des données disponibles dans le secteur d’étude, il a été réalisé : 

- le recensement des espaces et espèces figurant dans les inventaires patrimoniaux ainsi que ceux 

bénéficiant de protection réglementaire ; 

- la consultation des études déjà réalisées sur le territoire visé ; 

- la réalisation d’enquêtes auprès des détenteurs d’informations (services de l’état, collectivités 

territoriales, associations, experts locaux). 

En outre, des bases de données en ligne permettent d’obtenir des données sur la flore et la faune locale : 

- CARMEN (CARtographie du Ministère de l’ENvironnement) est une application dédiée aux producteurs de 

données souhaitant partager leurs données à travers le web. Elle permet l’accès au catalogue de cartes 

proposées par les différents adhérents. Parmi ces adhérents est présent l’Office National de la Chasse et 

de la Faune Sauvage (ONCFS), proposant des données récentes sur les petits mammifères sauvages. Les 

données sont présentées sous forme de mailles de 10x10 km ; 

- IMAGE (Information sur les Milieux Aquatiques pour la Gestion Environnementale) est la base de données 

en ligne de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques). Cette base de données permet 

d’obtenir les résultats de pêches électriques réalisées sur l’ensemble du territoire national ;  

- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) permet d’accéder aux fiches des différents sites 

réglementaires et sites d’inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF, Sites Natura 2000…), ainsi qu’à une 

liste des espèces recensées par commune ; 

- Faune Aquitaine est une base de données en ligne naturaliste sur la biodiversité régionale. Elle permet de 

visualiser des données d’un site sur une base de temps plus large et ainsi prendre du recul sur la faune le 

fréquentant. Cette base de données étant collaborative, les données terrains obtenues pourront à terme 

permettre de l’enrichir ; 

- Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine permet d’avoir des éléments sur la 

répartition des espèces végétales dans la région concernée. 

Une consultation d’experts naturalistes potentiellement détenteurs de données a également été effectuée. 

Les organismes sollicités ont été les suivants : 

Organismes Réponses apportées 

CEN Aquitaine Pas de données précises sur le secteur, Fadet des laiches à 
proximité 

CBNSA - OFSA Envoi de données sur la flore protégée, menacée, exotique et 
déterminante ZNIEFF 

OAFS Envoi de données sur la faune 

CD47 service environnement Transmission d’éléments sur le patrimoine naturel, les zones 
humides, le paysage 

Agence française de la biodiversité Renvoi vers d’autres organismes 

SAGE Ciron – Syndicat Ciron Envoi de données sur le réseau hydrographique du Ciron, son 
espace de mobilité et les zones humides adjacentes 

Tableau 55. Organismes sollicités et réponses apportées 

http://www.insee.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
https://www.tourisme-lotetgaronne.com/
https://www.tourisme-lotetgaronne.com/
https://www.lotetgaronne.fr/accueil
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
http://www.prim.net/
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.bdmvt.net/
http://www.cavites.fr/hotos
http://www.argiles.fr/
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A noter toutefois que seules les données bibliographiques de moins de 10 ans ont été exploitées. 

XI.5.2. Inventaires de terrain  

• Habitats et flore 

Planning des prospections 

Les dates des visites de terrain ayant permis de réaliser l’étude des habitats et de la flore (identification et 

localisation) de l’aire d’étude sont les suivantes : 

Dates 

7 juin 2018 

4 au 6 sept. 2018 

30 avril 2019 

Tableau 56 : Dates des prospections habitats naturels et flore 

Ce planning permet de caractériser une grande partie de la flore printanière et estivale. 

Qualification des observateurs 

Armelle Legrand : chargée d’études flore/habitats naturels, titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome, spécialité 

milieux naturels (préservation et aménagement). 

Prospections habitats 

Les grandes entités végétales de la zone d’étude ont été identifiées par photo-interprétation à partir de 

photographies aériennes récentes. 

Lors des passages sur le terrain, des relevés floristiques et des prises de vue ont été réalisés pour les entités de 

végétation homogènes prédéfinies et pour les nouvelles identifiées sur place. Ont été déterminés : le type de 

formation végétale, la structure de la végétation, son état général et son stade d’évolution. Les espèces floristiques 

présentes ont été recensées sur une surface limitée à chaque fois (quelques dizaine de m² au maximum) étant 

donné la grande étendue de l’aire d’étude à visiter et le grand nombre de relevés à effectuer dans un temps 

restreint. 

La structure de la végétation et la nature des espèces floristiques qui composent chaque entité ont permis de 

déterminer l’habitat naturel concerné. Les habitats ont été rattachés aux nomenclatures CORINE Biotopes44 et 

EUNIS45 aussi précisément que possible, ainsi qu’à la nomenclature Natura 200046 pour les habitats d’intérêt 

communautaire. 

Prospections flore 

 

44 Bissardon M., Guibal L. & Rameau J.-C., 1997. Corine Biotopes. Version originale. Types d’habitats français. ENGREF, Nancy, 

175 p. 

Des inventaires floristiques ont été réalisés lors de chaque passage. Les espèces végétales présentant un intérêt 

patrimonial ont été recherchées et les espèces exotiques envahissantes ont été relevées. 

Les stations des espèces végétales patrimoniales observées ont été localisées au GPS et cartographiées, de même 

que celles des espèces végétales envahissantes. Ces stations sont représentées sur la cartographie soit par des 

points pour les stations ponctuelles, soit par des lignes ou des polygones pour les stations étendues ou les espèces 

disséminées dans un habitat. 

• Faune 

Afin de réaliser le diagnostic écologique du site, plusieurs expertises de terrain ont été effectuées par les ingénieurs 

écologues de BKM concernant les relevés faunistiques : 

Tableau 57. Expertises de terrain faune 

 

45 Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013.EUNIS, European Nature information System, Système d’information européen sur 
la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, 
Paris, 289 p. 
46 Cahiers d’habitats Natura 2000, la documentation française. Consultables en ligne. 

Dates Observateurs Conditions météorologiques Période Groupes étudiés 

15/05/2018 
A. JOUSSET ; V. 

COMBETTES 
Nuageux, vent faible, 12°C Diurne 

Oiseaux (IPA), mammifères, 
reptiles 

21/05/2018 
E. MINOT ; V. 
COMBETTES 

Ensoleillé, vent faible, 25°C Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

25/06/2018 
E. MINOT ; V. 
COMBETTES 

Ensoleillé, vent faible, 28°C Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

16/07/2018 E. MINOT Eclaircies, vent faible, 27°C Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

24/07/2018 
A. JOUSSET ; V. 

COMBETTES 
Ensoleillé, vent faible, 28°C Diurne 

Chiroptères (recherche de gîtes), 
reptiles, mammifères 

24/07/2018 
A. JOUSSET ; V. 

COMBETTES 
Dégagé, vent faible, 18°C Nocturne 

Chiroptères, oiseaux nocturnes, 
coléoptères, mammifères 

22/08/2018 E. MINOT Ensoleillé, vent faible, 30°C Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

07/09/2018 
A. JOUSSET ; V. 

COMBETTES 
Ensoleillé, vent faible, 25°c Diurne Orthoptères 

06/02/2019 A. JOUSSET Eclaircies, vent faible, 10°C Diurne Oiseaux hivernants, mammifères 

07/03/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Eclaircies, vent moyen, 15°c Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

07/03/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Dégagé, vent nul, 3°c Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

01/04/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Nuageux, vent moyen, 19°c Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

01/04/2019 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Nuageux, vent faible, 14°c Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

10/04/2019 
A. JOUSSET ; P. 

BOURDIER 
Ensoleillé, vent modéré, 18°C Diurne 

Oiseaux (IPA), mammifères, 
reptiles 
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Qualification des observateurs 

Audrey JOUSSET : Chargée d’études spécialiste faune (mammifères/oiseaux/orthoptères), titulaire d’un Master 

Génie écologique parcours aménagement des espaces naturels (2007). 

Elise MINOT : Chargée d’études spécialiste faune (lépidoptères/odonates/herpétofaune), titulaire d’un BTS 

Gestion et Protection de la Nature (2012) et d’un Master en évaluation environnementale des projets (2015). 

Pauline BOURDIER : Chargée d’étude spécialiste faune, titulaire d’un Master Gestion de la biodiversité (2019). 

Victor COMBETTES : Assistant, étudiant Master espaces et milieux spécialité écologie (Université Paris Diderot). 

Prospections mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Etant donné qu’il est difficile de procéder à une étude exhaustive des mammifères terrestres sans mettre en œuvre 

des moyens extrêmement lourds,  tels que la pose de pièges, l’inventaire se base essentiellement sur la 

bibliographie et sur la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, reliefs de repas, coulées et recherche 

des gîtes). L’ensemble de l’aire d’étude est donc parcouru à pied et les indices de présence sont relevés, en 

accordant plus d’attention aux endroits spécifiques de marquage de territoire, tels que les troncs d’arbres couchés 

ou endroits surélevés. Les coulées sont également observées de près afin d’y détecter la présence d’empreintes 

caractéristiques. 

Les relevés faunistiques effectués par les écologues de BKM (dont les mammifères) sont représentés sur les cartes 

ci-après, chaque point correspondant à un relevé par habitat concerné. 

Les micro-mammifères sont, quant à eux, inventoriés grâce à l’analyse de pelotes de rejection de rapaces 

nocturnes trouvées dans ou à proximité de l’aire d’étude. Pour cela, une analyse morphométrique des restes 

dentaires d’individus morts présents dans les pelotes est effectuée.  

 

Figure 126. Points de relevés faune effectués sur l’aire d’étude  

 

Prospections Chiroptères 

L’aire d’étude est prospectée de jour afin de localiser les sites favorables aux chiroptères et rechercher les 

éventuels gîtes : 

- gîtes avérés connus et potentiels d’hivernage, de mise-bas, de transit ; 

- corridors écologiques utilisés comme routes de vols entre les gîtes et les zones d’alimentation : haies, 

lisières, cours d’eau et végétation rivulaire ; 

- sites de chasse. 

 

La prospection de nuit a pour objectif de rechercher des chiroptères en action de chasse : circuits à pied et points 

d’écoute. Des points d’écoute d’une durée de 10 minutes sont réalisés dans les habitats potentiellement favorables 

aux chiroptères. Des transects peuvent également être réalisés selon les milieux étudiés. Un détecteur de type 

Pettersson D240X possédant un système hétérodyne et expansion de temps est utilisé pour capter les ultrasons. 

Les signaux captés sont numérisés et enregistrés en expansion de temps (10 X) sur un enregistreur numérique 

EDIROL R-09HR. Les enregistrements sont par la suite analysés sur le logiciel Batsound 3.10, selon la méthode de 

Michel Barataud. 
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Figure 127. Détecteur ultrasonore et enregistreur (à gauche) et exemple d’analyse sur le logiciel Batsound 3.10 (à droite) (BKM) 

Appréciation du type d’activité des espèces 

Le type d’activité des espèces est déterminé. Il peut se définir selon 3 grands types de rythmes : 

- Le rythme de croisière : rythme ne montrant aucune augmentation ou diminution progressive de la 

récurrence au sein d’un groupe de signaux. a) lent et régulier : il indique un « transit actif », c'est-à-dire 

que la présence d’obstacles ou de proies potentielles est considérée comme probable par l’animal (transit 

= déplacement d’amplitude indéterminée entre deux secteurs) ; b) lent et irrégulier : il indique un « transit 

passif », l’animal s’économise car le milieu traversé à cet instant précis ne requiert pas une collecte élevée 

d’informations ; c) rapide et régulier : il indique une action active de recherche de proies ou d’obstacles ;  

- Le rythme d’approche : rythme montrant une augmentation progressive de la récurrence au sein d’un 

groupe de signaux, faisant suite à un rythme de croisière. Cette modification de la récurrence indique une 

variation de la distance entre le chiroptère émetteur et un objet situé dans son horizon acoustique ; 

- Le rythme de capture : rythme montrant une augmentation progressive de la récurrence au sein d’un 

groupe de signaux, faisant suite à un rythme d’approche. En phase finale de capture, le rythme est très 

élevé. Elle indique une action de chasse certaine. 

 

 

Figure 128. Localisation des points d’écoute ultrasonore sur l’aire d’étude 

Prospections oiseaux 

L’étude des oiseaux nicheurs est effectuée selon la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) à partir de 

points d’écoute de 20 minutes répartis dans l’aire d’étude et réalisés dans les 5 heures suivant le lever du soleil. 

Les points sont répartis de manière à visiter le maximum d’habitats présents (boisements, prairies, cultures, 

bocages, friches, pelouses…) et doivent être suffisamment espacés afin d’éviter le double comptage d’espèces. 

L’étude est réalisée en saison de nidification des oiseaux, soit un premier en avril et un second en mai. Ces données 

sont complétées lors des prospections terrain concernant les autres groupes faunistiques. Les oiseaux nocturnes 

sont quant à eux inventoriés lors des prospections nocturnes amphibiens et chiroptères. 

Un statut de nidification est attribué à chaque espèce en fonction des observations : 

- Nicheur possible : espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la 

nidification, mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction ; 

- Nicheur probable : couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction, territoire 

permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 

jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit, parades nuptiales, fréquentation d’un site de 

nid potentiel, construction d’un nid ou creusement d’une cavité, plaque incubatrice sur un oiseau tenu en 

main, signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte ; 

- Nicheur certain : adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention, nid utilisé récemment 

ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête), jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins 

(nidifuges), adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids 

trop hauts ou les cavités et nichoirs dont le contenu n’a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver, 
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nid avec jeune(s) (vu ou entendu), nid avec œuf(s), adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture 

pour les jeunes. 

 

Figure 129. Localisation des IPA sur l’aire d’étude 

L’étude des oiseaux migrateurs et hivernants est réalisée sur la base des prospections sur site en période favorable. 

Les individus sont déterminés au chant et à vue à l’aide de jumelles. Les groupes d’individus sont quantifiés afin 

d’évaluer l’importance de la zone pour accueillir les hivernants. 

Prospections amphibiens 

Au cours de leur cycle de vie, les amphibiens utilisent trois types de milieux différents : une zone de reproduction, 

une zone d’estivage et une zone d’hivernage. C’est lors de la période de reproduction (mars à mai) qu’ils sont le 

plus visibles. 

Habituellement, dans chaque secteur favorable, inclus dans les zones de prospection, il s’agit:  

- Le jour, de rechercher des contacts visuels par observation directe, capture au filet (suivi de relâcher) : 

adultes d’urodèles et d’anoures, larves, pontes. Les lieux pouvant servir de refuge en phase terrestre sont 

également inspectés (pierres, tôles, bois…) ; 

- La nuit, de réaliser des écoutes d’anoures et des observations visuelles directes (utilisation d’une lampe 

torche). Elles permettent de compléter ou confirmer les observations réalisées le jour et assurent la 

vérification de la reproduction sur place des espèces contactées.  

Prospections reptiles 

Les reptiles sont, pour la plupart, des espèces très discrètes et furtives qui passent la majeure partie de leur temps 

dissimulées. Ce groupe est par conséquent plus difficile à inventorier. Les reptiles sont principalement observés 

lors de leur activité de thermorégulation mais leur détection reste aléatoire. Pour accroître les chances 

d’observation, des « plaques-refuges » sont disposées au sein de l’aire d’étude au niveau des habitats les plus 

favorables aux reptiles (haies, lisières, habitats en mosaïque…). Il s’agit d’abris artificiels attractifs pour les reptiles 

car ils accumulent la chaleur (plaques noires). Les plaques sont ainsi inspectées à chaque passage sur site. Une 

attention est également portée sur les autres abris potentiellement présents au sein de l’aire d’étude (tas de 

pierres, planches de bois, troncs d’arbres…). Enfin, les zones d’écotone (lisières, haies…) sont régulièrement 

parcourues de façon à localiser des individus en thermorégulation. 

Prospections Lépidoptères rhopalocères 

L’inventaire des lépidoptères est réalisé par collecte des adultes et des larves. Leur capture est nécessaire, grâce à 

un filet à papillons, puis l’identification se fait à vue ou sur la base de photographies en cas de doute sur 

l’identification. Les individus sont par la suite tous relâchés. Chaque habitat de l’aire d’étude est prospecté, en 

accordant plus d’importance aux habitats les plus favorables. Les larves (chenilles) sont également étudiées, bien 

que leur découverte reste assez difficile et aléatoire. Leur recherche peut être utile pour inventorier des 

lépidoptères qui se trouvent en faibles effectifs à l’état adulte, mais en nombre important au stade larvaire.  

Prospections Odonates 

L’inventaire des odonates (libellules et demoiselles) repose sur la collecte d’exuvies (dépouilles larvaires) par 

prospection de la végétation rivulaire et par la capture des adultes avec un filet à papillons. Les individus sont par 

la suite soit identifiés sur place, soit pris en photo pour identification ultérieure à l’aide de clés de détermination. 

Les captures s’effectuent au fur et à mesure des prospections, en privilégiant les habitats les plus favorables 

(prairies humides, berges boisées, grandes herbes, eau courante et stagnante). 

Prospections Coléoptères xylophages 

La recherche des coléoptères xylophages passe par la recherche d’imagos et par l’inspection des arbres âgés et 

creux afin de détecter toute trace d’activité : 

- Repérage des arbres et qualification de leur aptitude d’hôte potentiel ; 

- Repérage des traces d’activité potentielle sur l’arbre hôte (cavités, trous de sortie…) ; 

- Inspection des détritus en pied d’arbre et recherche de téguments, crottes, et carcasses de coléoptères. 

Ce groupe étant principalement crépusculaire, la recherche d’individus est également réalisée lors des 

prospections chiroptérologiques. 

Seules les espèces d’intérêt communautaire ont été ciblées. 
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XI.5.3. Difficultés rencontrées  

Aucune difficulté d’ordre technique ou scientifique n’est à relever.  

Les inventaires réalisés sont suffisants au vu des enjeux du site ; ils couvrent bien les différentes périodes du cycle 

biologique des espèces, de même que les différentes entités géographiques du site. 

XI.5.4. Critères d’évaluation   

Habitats naturels et semi-naturels 

La bioévaluation permet d’estimer le niveau d’intérêt des habitats, suivant divers critères, et de leur attribuer ainsi 

un niveau d’enjeu écologique qui va permettre leur hiérarchisation. Les critères utilisés ici sont les suivants : 

- Appartenance à l’annexe I de la directive Habitats-Faune-Flore (directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 

1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages) ; 

- Rareté de l’habitat au niveau national ou régional (à dire d’expert car il n’existe pas encore de document 

listant les habitats et leur statut à l’échelle nationale ou régionale) ; 

- Rôle fonctionnel de l’habitat (corridor écologique, zone humide…) ; 

- Diversité structurale et spécifique de l’habitat (accueil d’une faune et d’une flore variées). 

Le niveau d’enjeu écologique des habitats de l’aire d’étude élargie est défini en utilisant la méthodologie suivante : 

Très fort – Habitat prioritaire de l’annexe I de la Directive Habitats, ou habitat très rare ou très menacé en France 

ou dans la région, ou habitat d’intérêt fonctionnel très important ; 

Fort – Habitat de l’annexe I de la Directive Habitats, ou habitat rare ou menacé en France ou dans la région, ou 

habitat à intérêt fonctionnel fort ; 

Moyen – Habitat peu commun au niveau national ou régional, habitat à bonne diversité structurale et spécifique 

ou jouant un ou plusieurs rôles significatifs dans la fonctionnalité écologique (corridor écologique, zone humide…) ; 

Faible – Habitat naturel assez commun à commun ayant une diversité végétale structurale et spécifique moyenne, 

avec éventuellement un rôle dans le fonctionnement écologique. 

Ce niveau d’enjeu peut être augmenté ou diminué suivant l’état de conservation de l’habitat (état exceptionnel ou 

au contraire dégradation) et suivant l’importance de sa répartition au niveau régional. 

Les habitats naturels communs et peu diversifiés sont considérés comme sans enjeu écologique particulier, bien 

qu’ils puissent jouer un rôle dans l’accueil de la biodiversité ordinaire. 

 

47UICN France, FCBN, AFB& MNHN, 2018. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France 
métropolitaine. 
48 CBNSA, 2018. Liste rouge de la flore vasculaire d’Aquitaine 
49Rameau J.C., Mansion D., Dumé G.et al, 1989. Flore forestière française : guide écologique illustré. Tome 1 : plaines et 

collines.. Institut pour le Développement Forestier, Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, 1785 p. 

Flore remarquable 

 
Les critères utilisés pour la bioévaluation des espèces végétales sont les suivants : 

- Appartenance à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ; 

- Espèce bénéficiant d’une protection nationale (arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 23 mai 2013), régionale 

ou départementale (pour l’Aquitaine : arrêté du 8 mars 2002) ; 

- Appartenance à la liste rouge des espèces menacées en France47 ou en Aquitaine48 ; 

- Rareté dans la région ou le département selon les flores locales et les inventaires disponibles (Flore 

forestière française49, Flore de Gironde50, Inventaire du CBNSA51) et d’après les cartes de répartition de 

l’espèce du CBNSA ; 

- Espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine. 

Le niveau d’enjeu écologique de chaque espèce végétale patrimoniale de l’aire d’étude élargie est défini en 

utilisant la méthodologie suivante :  

Très fort – Espèce prioritaire de l’annexe II de la Directive Habitats, ou espèce inscrite dans une des listes rouges 

des espèces menacées en France (espèces en danger critique - CR - ou en danger - EN-) ou espèce très rare dans 

la région/le département ; 

Fort – Espèce de l‘annexe II ou IV de la Directive Habitats, ou espèce protégée au niveau national, régional ou 

départemental, ou espèce inscrite en liste rouge (espèce vulnérable - VU-), ou espèce rare dans la région/ le 

département ; 

Moyen – Espèce inscrite en liste rouge (espèce quasi-menacée – NT-) ou assez rare dans la région/ le département, 

pouvant être déterminante ZNIEFF ; 

Faible – Espèce peu commune à assez commune, pouvant être déterminante ZNIEFF. 

Faune 

La bioévaluation permet d’estimer le niveau d’intérêt que présentent les espèces suivant des critères 

réglementaires mais également non réglementaires, afin de les hiérarchiser selon leur importance en matière 

d’enjeu écologique.  

6 critères sont pris en compte dans cette évaluation, dans l’ordre suivant : 

- L’inscription aux annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore ou à l’annexe I de la Directive 

Oiseaux ; 

- L’inscription aux arrêtés de protection au niveau national ; 

50 Aniotsbehere J.-C. (rédacteur et coordinateur), 2012 – Flore de Gironde. Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux, 

Tome 13, XVIII p. + 746 p. 

51 Vallez E., Abadie J.-C., Caze G., Henry E., Leblond N. & Bouyne M.-F., 2017 - Inventaire de la flore sauvage de Lot-et-Garonne, 

bilan des travaux menés en 2015-2016 – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. 56 pages + annexes. 
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- L’inscription à une liste rouge nationale ou régionale ; 

- La prise en compte des plans nationaux ou régionaux d’actions en faveur des espèces ; 

- Le classement en espèce déterminante ZNIEFF au niveau régional ; 

- Le niveau de rareté régionale ou départementale (si disponible, issu de la bibliographie ou avis d’expert). 

Le niveau d’enjeu écologique de chaque espèce animale de l’aire d’étude est défini en utilisant la méthodologie 

suivante : 

Très fort – Espèces des annexes II ou IV prioritaires de la Directive Habitats Faune Flore et/ou espèces inscrites à 

la liste rouge de la faune menacée de France ou liste rouge régionale (espèces en danger critique d’extinction ou 

espèces en danger) ou espèces des annexes II ou IV non prioritaires de la Directive Habitats Faune Flore mais très 

rares au niveau local ; 

Fort – Espèces des annexes II ou IV non prioritaires de la Directive Habitats Faune Flore ou espèces de l’annexe I 

de la Directive Oiseauxou espèces inscrites à la liste rouge de la faune menacée de France ou liste régionale 

(espèces vulnérables) ou espèces très rares voir rares au niveau local ; 

Moyen – Espèces inscrites à la liste rouge de la faune menacée de France ou liste régionale (espèces quasi-

menacées) ou espèces déterminantes ZNIEFF assez rares ou espèces bénéficiant d’un plan national d’actions ou 

d’un plan régional d’actions ; 

Faible –Espèces protégées au niveau national ou espèces déterminantes ZNIEFF assez communes ou communes 

ou espèces assez rares ou sans statut mais présentant un enjeu local. 

Le niveau peut cependant être abaissé dans le cas où le statut de l’espèce au niveau local est considéré comme 

assez commun à très commun ou si l’espèce n’est patrimoniale qu’au niveau local. 

Groupe 
Européen National Régional 

Directives PN LRN LRR DZ Rareté 

Oiseaux 
Directive Oiseaux 
(Annexe 1) - 1979 

Arrêté du 17 avril 
1981 modifié le 3 

mai 2007 
2016 - 2006 

Référentiel 
Faune 

Aquitaine 2012 

Mammifères 
terrestres 

Directive Habitats 
(Annexe II et IV) - 1992 

Arrêté du 17 avril 
1981 modifié le 23 

avril 2007 
2017 2019 

2007 
 

Référentiel 
OAFS 2015 

Chiroptères 

Amphibiens Arrêté du 19 
novembre 2007 

2015 2014 
Référentiel 
OAFS 2015 Reptiles 

Lépidoptères 

Arrêté du 23 avril 
2007 

2014 2018 
Faune 

aquitaine / 
Atlas 2017 

Odonates 2016 2016 2012 
Référentiel 

OAFS 2015 / 
Atlas 2017 

Coléoptères - - 2009 à dire d’expert 

Orthoptères  2004 - 2007 à dire d’expert 

Tableau 58. Statuts utilisés pour la bioévaluation 

XI.6. METHODOLOGIE RELATIVE A L ’ETUDE DES ZONES HUMIDES  

XI.6.1. Contexte réglementaire 

• Textes législatifs et réglementaires 

La loi sur l‘eau du 3 janvier 1992 définit les zones humides comme des « terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 

existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant une partie de l’année » (article L.211-1 du code de 

l’environnement). 

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, 

Son article 1 est le suivant :  

« Pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement [opérations soumises 

à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau], une zone est considérée comme humide si elle présente 

l’un des critères suivants : 

1°. Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste 

figurant à l’annexe 1.1 […] ; 

2°. Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.1 […] ; 

- soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, 

identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2 du présent arrêté. » 

L’article 2 indique que « s’il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles 

définis sont exclusivement ceux décrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. » 

L’article 23 de la loi du 24 juillet 2019, qui concerne la création de l’Office français de la biodiversité, a modifié la 

définition des zones humides de la façon suivante : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la 

végétation, quand elle existe, [y] est dominée par des plantes hygrophiles pendant une partie de l’année ». 

Ainsi, une zone humide peut être caractérisée par : 

- l’un ou l’autre des critères sol ou végétation sur les secteurs à végétation spontanée ; 

- le critère sol sur les secteurs à végétation non spontanée. 

• Protocole réglementaire 

Etude de sol 

Elle consiste à réaliser des sondages pédologiques et à examiner les échantillons de sol prélevés, selon le protocole 

décrit dans l’annexe 1 de l’article du 24 juin 2008. 

L’examen des sols doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de 

la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation 

précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité de l’aire d’étude, avec un point (= un sondage) 

par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 
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Chaque sondage doit être d’une profondeur de l’ordre d’un mètre. 

Selon l’annexe 1 de l’arrêté, l’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

- d’horizonshistiques (c’est-à-dire tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une 

épaisseur d’au moins 50 cm ; 

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ; 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant 

en profondeur ; 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant 

en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide.  

En leur absence, il faut vérifier si l’on est dans un contexte particulier : fluviosols développés dans des matériaux 

très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très 

oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques.  

Dans ces cas, l’excès d’eau prolongé ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement 

reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du 

toit de la nappe et durée d’engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau 

dans les 50 premiers centimètres du sol. 

L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année, mais la fin de l’hiver et le début du 

printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau. 

Etude de végétation 

Le protocole de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 s’applique.  

L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des espèces 

végétales, soit des communautés d’espèces végétales dénommées « habitats ». L’approche à partir des habitats 

peut être utilisée notamment lorsque des cartographes d’habitats selon les typologies CORINE biotopes ou 

Prodrome des végétations de France sont disponibles. 

Espèces végétales des zones humides 

Comme pour les sols, l’examen porte prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière 

supposée de la zone humide. 

Le nombre, la répartition et la localisation des points de relevé de végétation dépendent de la taille et de 

l’hétérogénéité du site, avec un point (= une placette) par secteur homogène du point de vue des conditions de 

milieu. La placette est un cercle dont le rayon dépend de la nature des strates présentes : de 3 pas pour une strate 

herbacée seule à 12 pas pour une strate arborée présente. 

Sur chacune des placettes de relevé, l’examen de la végétation vise à vérifier si celle-ci est caractérisée par des 

espèces dominantes indicatrices de zones humides, c’est-à-dire figurant dans la liste du 2.1.2. de l’arrêté. 

Les relevés visent à recenser les espèces les plus recouvrantes dans chaque strate de végétation (strate arborée, 

arbustive, strate herbacée), en leur affectant un pourcentage de recouvrement par rapport à la surface de leur 

strate d’appartenance. En faisant la somme des espèces dominantes de chaque strate, on détermine les espèces 

dominantes dans la placette, toutes strates confondues. Si, dans le relevé examiné, au moins la moitié des 

espèces dominantes est constituée d’espèces hygrophiles, alors la zone est considérée comme humide.L’arrêté 

comprend une liste d’espèces hygrophiles, indicatrices de zones humides. 

Habitats des zones humides 

Lorsque des données ou cartographies d’habitats sont disponibles à une échelle de levée appropriée, la lecture 

des carte ou données vise à déterminer si les habitats présents correspondent à un ou des habitats caractéristiques 

de zones humides parmi ceux mentionnés dans l’une des listes de l’arrêté, établies selon les typologies CORINE 

biotopes et Prodrome des végétations de France. Un habitat coté « H » dans ces listes est un habitat caractéristique 

de zones humides. Un habitat coté « p » (pro parte) signifie que cet habitat ne peut pas être considéré comme 

systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides. Pour ce dernier type d’habitat, ainsi que 

pour les habitats non listés, il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la carte ou 

des données relative aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales doit être réalisée. 

XI.6.2. Méthodologie utilisée 

• Etudes réalisées et échantillonnage 

Le site de Capes s’étend sur 99 ha, dont 86 ha de culture. En l’absence de végétation spontanée, seule une étude 

de sol peut être réalisée dans la culture pour déterminer la présence de zones humides. 

Pour les secteurs forestiers ou à végétation herbacée, il a été convenu de procéder d’abord à une étude de la 

végétation avant de réaliser une éventuelle étude des sols. En effet, la présence d’une zone humide selon le critère 

végétation dispense de la réalisation d’une étude de sol pour cette zone. En revanche, en l’absence de présence 

de zone humide dans un secteur selon le critère végétation, il y a lieu de procéder à une étude de sol dans ce 

secteur. 

La cartographie des habitats naturels réalisée en 2019 permet de distinguer les habitats de zones humides selon 

la liste de l’arrêté du 24 juin 2008 établie en suivant la typologie CORINE biotopes. Pour les autres habitats (notés 

pro parte ou hors liste de l’arrêté), BKM a effectué des relevés de végétation en saison favorable en 2020. Pour les 

habitats naturels où les relevés de végétation ont indiqué l’absence de zone humide, une nouvelle campagne de 

sondages pédologiques a été réalisée en 2021 afin de voir s’il existait des zones humides selon le seul critère 

pédologique. 

Le tableau suivant indique les périodes et la nature des investigations : 

 

Tableau 59. Dates et nature des investigations de terrain pour le site de Capes 

Les sondages de sol et les relevés de végétation ont été répartis sur le site en tenant compte de plusieurs critères : 

maillage le plus régulier possible, surface et géologie du site, types d’habitats présents, difficulté d’accès aux 
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parcelles, temps imparti. Le nombre de relevés pédologiques et de végétation effectués est indiqué dans le tableau 

suivant. 

 

Tableau 60. Nombre de sondages de sol et de relevés de végétation réalisés sur le site de Capes 

Qualification des observateurs : 

Armelle Legrand : chargée d’études flore/habitats naturels/zones humides, titulaire d’un diplôme d’ingénieur 

agronome, option Préservation et aménagement des milieux naturels. Intervention en 2020 et 2021. 

Sarah Molères : chargée d’étude flore/habitats naturels/ zones humides, titulaire d’un Master 2 « Biodiversité, 

écologie et évolution », parcours « Biodiversité et suivis environnementaux ». Intervention en 2021. 

• Etude des sols 

Rappels sur le milieu physique 

Le site est localisé sur le plateau landais, au relief peu marqué. Il s’inscrit sur un interfluve entre le Ciron au Nord 

et son affluent le Riou Grabey à l’Ouest. Sa topographie indique une pente douce orientée du Sud-Ouest vers le 

Nord-Est avec l’amorce d’un thalweg à l’Ouest. Un fossé profond borde le champ au Nord-Ouest, un autre fossé 

suit la limite de l’espace ouvert à l’Est. 

La géologie du site est constituée de deux formations, la formation d’Arengosse à l’Ouest comprenant sables, 

graviers et argiles blanchâtres, et la formation du Sable des Landes sur la majeure partie de l’aire d’étude, qui 

correspond à des sables hydro-éoliens sur sables fins à grossiers blanchâtres. 

Le Sable des Landes donne des sols de nature podzolique, qui constituent un cas particulier de l’arrêté du 24 juin 

2008. 

Données pluviométriques 

Les sondages de sol ont été réalisés en période printanière, le 30 avril 2020 et les 30 mars et 14 avril 2021. 

Le niveau de la nappe phréatique du Sable des Landes étant dépendant des précipitations, il est intéressant 

d’observer les données pluviométriques des mois ayant précédé les sondages pour connaître le niveau de 

« remplissage » de la nappe. 

Ces données sont fournies dans le tableau suivant pour l’hiver 2019-2020. 

 

Tableau 61. Hauteurs des précipitations dans les stations proches de l’aire d’étude lors de l’hiver 2019-2020 (d’après le site 

infoclimat.fr/climatologie mensuelle) 

L’hiver 2019-2020 et le début du printemps 2020 ont été particulièrement pluvieux dans le Lot-et-Garonne, après 

une période de sècheresse qui a duré jusqu’à la mi-octobre, comme l’attestent les données météorologiques 

fournies dans le tableau précédent. On constate que dans le secteur d’Agen, les précipitations ont été supérieures 

d’environ 44 % par rapport à un hiver « normal », les mois de novembre et mars ont été particulièrement arrosés. 

Pour la situation 2020-2021, on constate un excédent de 16 % de la pluviométrie entre septembre et avril à Agen 

par rapport à la normale, et un déficit de 1% entre novembre et avril, avec un fort contraste entre les mois : 

excédents en septembre, octobre, décembre et  janvier avec respectivement + 26 %, + 102 %, + 153 % et + 65 % 

d’une part, et déficits en novembre, février, mars et avril avec respectivement - 66 %, - 36 %, - 52 % et - 66 % 

d’autre part. La fin d’hiver et le début de printemps sont donc plus secs, même si le bilan global est proche de la 

normale. 

Méthodologie suivie 

D’après la pluviométrie enregistrée, les conditions hydrologiques ont été favorables à l’application du protocole 

de détermination des zones humides selon le critère pédologique. En effet, la plupart des sols de l’aire d’étude 

sont de nature podzolique, sols listés dans les cas particuliers de l’arrêté du 24 juin 2008. Pour ce type de sol, c’est 

la hauteur de la nappe et la durée de saturation en eau des sols qui déterminent la présence d’une zone humide. 

En l’absence de suivi piézométrique, on s’attachera au critère de hauteur de nappe, la limite prise pour un sol de 

zone humide étant une profondeur inférieure ou égale à 50 cm. Cette valeur sera strictement suivie puisqu’on se 

situe lors des printemps concernés dans des périodes de nappe bien alimentée par les précipitations, surtout en 

2020. Dans ces conditions, il n’est pas non plus nécessaire d’atteindre une profondeur de 1 mètre pour évaluer le 

caractère de zone humide du sol. 

Plusieurs sondages réalisés dans le champ en 2020 se révélant incomplets parce qu’insuffisamment profonds 

(argile compacte occasionnant un refus de tarière), une nouvelle série de sondages a été effectuée en 2021 dans 

la culture. 

Les sondages sont réalisés à la tarière pédologique manuelle et leur localisation est précisée à l’aide d’un 

géoréférencement. Les échantillons de sol prélevés sont examinés afin de déceler d’éventuels traits d’oxydation 



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

- 214 - 
 

ou de réduction et des traces d’humidité, et disposés dans une gouttière pour reconstituer le profil du sol, avant 

rebouchage. Le niveau d’apparition de la nappe est noté le cas échéant. 

• Etude de la végétation 

Les relevés de végétation ont été réalisés les 22 et 25 juin 2020, en période favorable à la détermination des 

espèces végétales. Ils ont été effectués selon le protocole réglementaire décrit plus haut. Seule la végétation 

spontanée a été prise en compte, ce qui signifie que pour les plantations de Pin maritime, les pins n’ont la plupart 

du temps pas été pris en compte, sauf dans les rares cas où ils provenaient d’un semis naturel.  

Par ailleurs un soin particulier a été apporté au choix de la placette de relevé afin qu’elle soit bien représentative 

de l’habitat, spécialement en ce qui concerne les espèces de la strate arbustive, qui sont intégrées dans les espèces 

dominantes même si elles sont peu abondantes.  

Un complément a été réalisé en mars 2021 dans un secteur de la pelouse siliceuse du Nord de l’aire d’étude pour 

délimiter des secteurs riches en joncs qui n’avaient pas été suffisamment repérés lors de l’été 2020. 

XI.7. METHODOLOGIE RELATIVE A L ’ETUDE PAYSAGERE   

XI.7.1. Le paysage 

Les éléments retenus pour caractériser le paysage et ses enjeux résultent d’une analyse selon le point de vue des 

observateurs externes au projet, riverains ou touristes, et des observateurs internes, les usagers de la future ferme 

agrivoltaïque. 

La structure du paysage (lisières forestières, vues lointaines), l’utilisation du paysage (présence d’habitat ou 

d’activités, agriculture extensive ou intensive…), les caractéristiques du projet (emprise, morcellement) ont été 

prises en compte pour évaluer les impacts du projet sur le paysage et définir le parti d’aménagement paysager. 

Pour cela, les méthodes utilisées mises en œuvre et exploitées par le paysagiste résultent de l’analyse des 

composantes du paysage observées sur le terrain, des enquêtes photographiques et de l’étude de photographies 

aériennes. 

Les composantes paysagères (éléments bâtis, patrimoine végétal, socle paysager que constitue le relief) sont isolés 

et caractérisés. De là, les structurations, organisations et répartitions de ces différentes composantes définissent 

les unités paysagères. 

Un niveau d’enjeu paysager est donné aux différentes composantes, fonction de leur valeur remarquable, 

patrimoniale, traditionnelle, structurante, ou autres éléments caractéristiques du paysage local. Ainsi un 

alignement de chênes remarquable et structuré n’a pas la même valeur paysagère que la pinède landaise. Il en est 

de même pour les lieux-dits historiques présentant une architecture vernaculaire face aux lotissements 

pavillonnaires. 

 

 

Des mesures paysagères sont formulées prenant en compte les diverses contraintes du projet :  

- Souhait de masquer ou de révéler. 

- Contraintes techniques et de sécurité (SDIS, éléments technique porteur d’énergie comme les divers 

postes…etc). 

- Toutes contraintes de projet (agrivoltaïsme, ombrage, intervisibilités patrimoniales ou riveraines…). 

XI.7.2. Le patrimoine 

Ont été prises en compte les servitudes relatives aux monuments historiques protégés, Sites, Parcs Naturels 

Régionaux et Zones de présomptions archéologiques. 

Un regard est également porté sur tout élément de « petit » patrimoine : puits, dépendances agricoles historiques, 

habitat vernaculaire non recensé, calvaire…etc. 

La prise en compte de ces éléments dès l’analyse permet de privilégier des mesures d’évitement, voire une prise 

en compte directement dans le projet.
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XII.  ANNEXES 

XII.1. ANNEXE 1 :  RELEVES ZONES HUMIDES  

Tableau des sondages de sol  

N° de 
sondage 

Habitat 

Profondeur 
du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeur 
de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

   Date : 30/04/20   

1 

Champ labouré 

 

86 

0-28 cm : argile brune assez compacte, fraîche.   
28-55 cm : argile compacte et fraîche avec taches marron-ocre 
d’oxydo-réduction.  
55-86 cm : argile compacte et collante, un peu fraîche, marron-
ocre avec traînées rouille d’oxydation et traînées blanches, qui 
s’accumulent en profondeur. - 

Non 
concluant 

 

2 

Champ labouré 

 

51 

0-35 cm : sable brun humide un peu argileux en profondeur, avec 
débris végétaux jusqu’à 25 cm.  
35-45 cm : sable gris-marron frais, un peu argileux. 45-51 cm : 
sable argileux brun mouillé. Nappe à 51 cm.  

51 Non 

 

3 Champ  70 

0-45 cm : sable brun-noir un peu argileux, frais puis  
très frais. 45-50 cm : sable brun très frais.  
50-65 cm : sable brun humide.  
65-70 cm : sable brun-rouille humide. Nappe à 70 cm. 

70 Non 

 

4 Champ 116 

0-30 cm : sable brun-noir frais avec débris végétaux. 30-70 cm : 
sable brun très frais, plus compact après 52 cm.  
70-86 cm : sable brun humide et compact.  
86-116 : sable brun-rouille humide et compact. Nappe à 97 cm. 

97 Non 

 

5 Champ 90 

0-33 cm : sable brun frais avec débris végétaux.  
33-60 cm : sable argileux brun et frais.  
60-75 cm : niveau plus dur, sable un peu argileux, brun-rouille, 
très frais et un peu compact.  
75-90 cm : idem mais sable mouillé. 

- Non 

N° de 
sondage 

Habitat 

Profondeur 
du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeur 
de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

  

6 Champ 80 

0-40 cm : sable un peu argileux, brun et frais avec débris végétaux 
au début. 
40-55 cm : idem sauf sable très frais.  
55-65 cm : sable brun plus compact, humide. Nappe à 60 cm.  
65-80 cm : sable brun à brun-rouille et humide.  

60 Non 

 

7 Champ 84 

0-30 cm : argile brune, collante et fraîche.  
30-54 cm : argile gris-ocre, compacte et collante avec taches 
d’oxydation.  
54-84 cm : apparition de taches blanches, argile collante gris-
beige à petites taches rouille et traînées blanches. 

- 
Non 

concluant 

 

8 Champ 60 
0-35 cm : sable brun frais.  
35-53 cm : sable brun humide. Nappe à 53 cm.  
53-60 cm : sable mouillé.  

53 Non 

9 

 

59 
0-35 cm : sable brun frais.  
35-52 cm : sable brun très frais. Nappe à 52 cm.  
52-59 cm : sable brun mouillé.  

52 Non 

   Date : 30/03/21   

10 

Champ 

 

115 

0-35 cm : argile brun-clair, collante, un peu fraîche 
35-65 cm : idem, avec apparition de taches ocre d’oxydation 
65-115 cm : argile grise, devenant plus claire, collante, un peu 
fraîche, avec taches d’oxydation plus nombreuses 

- Non 

Zoom vers 110 cm :  

11 Champ 

112 

0-35 cm : argile brune, collante, un peu fraîche 
35-50 cm : argile grise, collante, un peu fraîche, avec quelques 
rares taches ocre d’oxydation  
50-112 cm : argile grise, collante, un peu fraîche, avec taches 
d’oxydation plus nombreuses et des taches blanches poudreuses 

- Non 

Zoom vers 80 cm :  
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N° de 
sondage 

Habitat 

Profondeur 
du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeur 
de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

12 Champ  110 

0-32 cm : sable argileux brun, frais 
32-85 cm : argile sableuse grise, collante, fraîche, avec taches 
ocre d’oxydation 
85-110 cm : argile grise, collante, fraîche à un peu humide, avec 
taches ocre d’oxydation un peu moins nombreuses 

- Non 

 

13 Champ  94 

0-35 cm : sable brun frais 
35-60 cm : sable beige frais 
60-80 cm : sable argileux brun clair plus frais 
80-94 cm : argile gris-bleuté, collante, fraîche, avec quelques 
taches d’oxydation et taches blanches 
Fin de sondage car argile trop dure - 

Non 
concluant 

 

14 

Pelouse 

 

112 

0-25 cm : argile brune, un peu collante, un peu fraîche 
25-55 cm : argile brun-clair à passées blanches, un peu fraîche, 
avec taches d’oxydation 
55-70 cm : sable argileux gris, frais, avec taches d’oxydation 
70-112 cm : argile sableuse gris-brun à passées blanches 
(cailloutis) et nombreuses taches d’oxydation - Non 

 

15 Pelouse 112 

0-55 cm : sable gris-brun puis brun-gris, un peu frais 
55-75 cm : sable brun frais 
75-90 cm : sable marron humide 
90-112 cm : sable marron mouillé, devenant plus clair après 100 
cm. Nappe à 103 cm 

103 Non 

 

16 Pelouse 90 

0-45 cm : sable gris-brun, un peu frais puis frais 
45-65 cm : sable gris-marron humide 
65-90 cm : sable brun-marron très humide puis mouillé 
Nappe à 78 cm 

78 Non 

 

17 
Champ avec 

chaumes 
111 

0-45 cm : sable argileux brun un peu frais 
45-65 cm : sable un peu argileux brun-rouille, frais 
65-111 cm : argile grise et compacte, fraîche, avec de très 
nombreuses taches d’oxydation 

- Non 

N° de 
sondage 

Habitat 

Profondeur 
du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeur 
de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

  

18 Champ 84 

0-45 cm : sable brun, frais puis très frais 
45-62 cm : sable brun puis brun-rouille humide 
64-84 cm : sable marron-ocre mouillé 
Nappe à 74 cm 

74 Non 

 

19 Champ 94 

0-55 cm : sable brun-noir, frais, devenant brun après 30 cm 
55-70 cm : sable marron humide 
70-94 cm : sable marron clair mouillé 
Nappe à 86 cm 

86 Non 

 

20 

Champ 

 

84 

0-35 cm : sable brun frais 
35-45 cm : sable ocre frais 
45-70 cm : sable marron humide 
70-84 cm : sable marron-ocre mouillé 
Nappe à 74 cm 

74 Non 

 

21 Champ 98 

0-35 cm : argile brune, fraîche, avec quelques légères taches 
d’oxydation après 30 cm 
35-98 cm : argile grise compacte fraiche à taches poudreuses 
blanches, avec taches d’oxydation 
98 cm : argile trop dure pour continuer le sondage 

- Non 

 

   Date : 14/04/21   

22 

Lande à Fougère 
aigle 

 

85 

0-15 cm : sable gris foncé avec débris végétaux, un peu frais 
15-32 cm : sable brun un peu frais 
32-45 cm : sable gris-brun frais 
45-65 cm : sable gris humide 
65-85 cm : sable gris-beige mouillé 
Nappe à 73 cm 73 Non 
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N° de 
sondage 

Habitat 

Profondeur 
du 

sondage 
(en cm) 

Description du sondage 

Profondeur 
de la 

nappe (en 
cm) 

Zone 
humide 

23 

Pinède d’âge 
moyen dense avec 

mousse 

 

73 

0-15 cm : sable noir avec débris végétaux, un peu frais 
15-30 cm : sable gris un peu frais 
30-71 cm : sable gris avec taches marron, frais 
71-73 cm : sable brun-noir, compact, très frais (alios) 

- Non 

 

24 

Pelouse 

 

92 

0-30 cm : sable gris frais 
30-55 cm : sable gris-brun frais 
55-72 cm : sable brun frais à humide 
72-92 cm : sable argileux beige devenant ocre, humide 

- Non 

 

25 

Pelouse 

 

88 

0-40 cm : sable gris-brun frais 
40-55 cm : sable brun humide, compact vers 50 cm 
55-70 cm : sable brun-rouille humide 
70-88 cm : sable brun mouillé 
Nappe à 78 cm 

78 Non 
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Tableau des relevés de végétation  

Relevé n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Date 22/06/20 22/06/20 22/06/20 22/06/20 22/06/20 22/06/20 22/06/20 25/06/20 25/06/20 25/06/20 25/06/20 30/03/21 

Habitat pelouse pelouse pelouse pelouse 
humide 

pelouse pelouse 
humide 

pelouse 
humide 

pelouse pinède pinède lande pelouse 
humide 

Strate arborée spontanée 

Recouvrement en % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Strate arbustive spontanée 

Recouvrement en % 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 

Espèces et recouvrement relatif :             

Calluna vulgaris         60    

Ulex europaeus         40 50   

Quercus pyrenaica          50   

Strate herbacée spontanée 

Recouvrement en %* 80 95 100 100 100 100 100 95 50 1 100 100 

Espèces et recouvrement relatif :             

Trifolium arvense 30 2      30     

Vulpiamyuros 20 7           

Jasione montana 10            

Herniariaciliolata 10            

Cladanthusmixtus 5 < 1           

Agrostis capillaris 5  10  10   50     

Ornithopuscompressus 5       1     

Rumex acetosella 2 3           

Silenegallica < 1            

Bromus mollis < 1 < 1 < 1          

Carex arenaria  80           

Crepiscapillaris  3           

Holcuslanatus  < 1 80  80  < 1 5     

Veronica arvensis  < 1           

Galium aparine  < 1 < 1 5         

Geranium molle  < 1           

Achilleamillefolium   2          

Rumex crispus   1    < 1      

Plantagolanceolata   < 1  1   10     

Cerastium glomeratum   < 1          

Cyperus fuscus    90  100 40      

Hypericumperforatum    < 1 1   < 1     

Anthoxanthumodoratum    < 1         

Urticadioïca    < 1         

Poatrivialis    < 1         

Stellariagraminea     1        

Daucus carota     1        

Petrorhagiaprolifera     < 1   < 1     

Hypochaerisradicata     < 1        

Juncusacutiflorus       60      

Agrostis stolonifera       5      

Carex hirta       < 1      
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Rumex acetosa        2     

Ornithopusperpusillus < 1       1     

Parentucelliaviscosa        < 1     

Trifolium campestre        < 1     

Dianthusarmeria        < 1     

Calluna vulgaris         40    

Erica cinerea         10 x   

Ulex europaeus         < 1 x   

Cistuslasianthus         < 1    

Erica scoparia          x   

Quercus pyrenaica          x   

Pteridiumaquilinum           100  

Lonicerapericlymenum           15  

Cytisusscoparius           < 1  

Hedera helix           < 1  

Juncus effusus            50 

Caractéristiques 

Nb espèces dominantes 2 1 1 1 1 1 2 2 4 6 1 1 

Dont nb espèces hygrophiles 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 

Esp. hygro/esp. dom. 0/2 0/1 0/1 1/1 0/1 1/1 2/2 0/2 0/4 0/6 0/1 1/1 

Zone humide - - -   x - x x - - - - x 

Nom d’espèce en bleu : espèce hygrophile selon la liste 2.1.2. de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Taux de recouvrement en gras : indique une espèce dominante selon l’arrêté du 24 juin 2008. La liste d’espèces dominantes comprend les espèces dont la somme des recouvrements atteint ou dépasse 50 % par rapport au recouvrement 

total de la strate, ainsi que les espèces à recouvrement supérieur ou égal à 20 % non encore comptabilisées. 

Recouvrement de la strate herbacée * : ce recouvrement peut dépasser 100 %, en raison des diverses sous-strates qui peuvent se recouvrir partiellement. 

Relevé n°1 Relevé n°2 Relevé n°3 Relevé n°4 Relevé n°5 Relevé n°6 Relevé n°7 Relevé n°8 Relevé n°9 

Pelouse siliceuse Pelouse à Laiche des 
sables 

Pelouse à Houlque 
laineuse 

Pelouse à Souchet brun Pelouse à Houlque 
laineuse 

Pelouse à Souchet brun Jonchaie Pelouse siliceuse Pinède mésophile à 
Callune 

 
 

    

 

   

Relevé n°10 Relevé n°11 Relevé n°12 

Pinède mésophile Lande à Fougère aigle Pelouse à Jonc lisse 
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XII.2. ANNEXE 2 :  ETUDE AGRICOLE  

 

Cette annexe est présentée dans un document distinct.  

 


