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I.  PREAMBULE  

Après avoir traversée de nombreuses évolutions, la plupart des agriculteurs ont conscience qu'il leur faut prendre 
un nouveau virage pour deux raisons principales : s'adapter aux nouvelles exigences environnementales et garantir 
la pérennité et la transmission de leur entreprise. 

Le principal enjeu aujourd’hui est de développer un mode d'exploitation viable, compatible avec les objectifs de 
réduction des impacts sur les milieux naturels, tout en créant une nouvelle biodiversité adaptée aux changements 
et aux aléas climatiques extrêmes.  

L’agrivoltaisme nait de ce constat. Ce système de production associe sur une même surface des cultures et des 
panneaux photovoltaïques, avec un parti d’implantation défini en fonction du projet agricole qui s’adapte au 
passage des engins et/ou de l’élevage.  

L'agrivoltaïsme prend ainsi tout son sens au regard d'une profession en quête de cap et de perspectives pour 
changer durablement ses pratiques et diversifier ses sources de revenu, dont on connaît la forte exposition 
économique aux phénomènes exogènes de plus en plus intenses (volatilité des prix des matières agricoles, 
changement climatique, etc.). L'agrivoltaïsme représente une solution de nouvelle génération, tout à coup 
accessible à la profession agricole lui permettant de concilier objectifs environnementaux et objectifs économiques 
de compétitivité, de mettre en œuvre sa transformation pour continuer à travailler, cultiver, élever, vivre. En 
réalisant une co-production de deux activités sur le même sol, agricole et énergétique, l'agrivoltaïsme est une 
innovation en soi parce qu'elle représente une nouvelle façon d'éviter les conflits d'usage et de participer 
activement aux grandes transitions espérées par les citoyens : alimentaire, agricole, énergétique, agroécologique. 

Le maître d’ouvrage a pour particularité de s'impliquer dans des projets agrivoltaïques seulement à la demande 
des acteurs du monde agricole, qu'ils soient propriétaires ou locataires des terres qu'ils exploitent. C'est le cas pour 
le projet de la ferme agrivoltaïque de Capes. L’ambition est de conduire sa mise en œuvre dans les règles de l'art, 
sans artificialisation ni déforestation, jusqu'au développement de filières à l'échelle du territoire dans une logique 
de circuits courts. 

Le « nouveau possible » qui est étudié est celui d'un développement mixte de deux activités sous et entre les 
structures équipées de panneaux solaires : la culture de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) et 
maraichère d'une part, l'élevage professionnel d'ovins viande d'autre part, sur le territoire de la commune d’Allons, 
dans le département du Lot-et-Garonne, à environ 15 kilomètres au Sud de Casteljaloux. 

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

- M. Ferrer actuellement salarié de l’ EARL de Sigalas reprendra cette exploitation au départ à la retraite de 
se belle-sœur en 2021. Il est désireux de diversifier ses activités vers l’élevage ovins en compléments des 
cultures sur les autres parcelles de l’exploitation situées à Marmande. Cette reprise permettra également 

 

1 Wc : Watts crête, la puissance crête désignant la puissance maximale que l’installation photovoltaïque peut délivrer au réseau électrique, 
c’est-à-dire dans des conditions optimales d’ensoleillement et de température au sol 

à M. Ferrer de transmettre son savoir-faire et son patrimoine à son fils Gaëtan, aujourd’hui âgé de 25 ans, 
qui souhaite vivement intégrer l’entreprise familiale. 

- Mme et M. Juillac ont acheté l’exploitation agricole au lieu dit « Hourticon » en vu d’un projet de 
reconversion professionnelle. Le socle du projet agricole  est la volonté de développer une production de 
légumes et fruits en permaculture. Suite à un intérêt des jeunes maraichers pour le projet agrivoltaïque, 
GLHD a proposé une extension du parc sur une surface de 2 ha appartenant à la famille Juillac. Le couple 
est actuellement en cours de réflexion sur la diversification de l’activité de maraichage avec la culture de 
Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques (PPAM).  

La partie photovoltaïque du projet, quant à elle, représente une puissance  d’environ 73 MégaWatts crête (73  
millions de Wc1) avec une installation qui est totalement réversible et qui permet une évolution de l’activité 
agricole si besoin.  

Le projet portait initialement sur une surface d’environ 102 ha et, après évitement par le maître d’ouvrage des 
enjeux environnementaux identifiés lors des phases d’inventaires, représente finalement une surface d’environ 
90,8 ha. Ces 90,8 ha sont composés de 75,9 ha de surface concernée par des activités agricoles et photovoltaïques 
et 14,9 ha par des activités agricoles en périphérie. Ainsi, le potentiel brut de surface a été réduit de près de 24 
hectares par rapport au potentiel initial suite à l’évitement des enjeux par le maître d’ouvrage. 

Compte-tenu de l’ampleur de ce projet, il est soumis, comme tout projet photovoltaique de plus de 250 kWc, à 
une étude d’impact sur l’environnement qui doit qualifier les incidences du projet de ferme agrivoltaïque sur 
l’environnement, et proposer des mesures destinées à supprimer, réduire, et éventuellement compenser les effets 
négatifs. Ce résumé non technique synthéthise cette étude.  

 

 

 

  

 

Figure 1. Production agricole en inter rangs au sein d’une ferme agrivoltaïque à structures fixes 
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II.  PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

II.1. UNE ENTREPRISE FRANÇAISE ENGAGEE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Green Lighthouse Développement (GLHD) est une société française implantée près de Bordeaux, en région 
Nouvelle-Aquitaine. Spécialisée dans le développement de fermes agrivoltaïques, elle s’appuie sur une équipe 
expérimentée aux compétences multiples en urbanisme, agriculture, aménagement territorial, raccordement 
électrique, concertation, environnement et gestion de projet. Présente dans la durée au côté des territoires sur 
lesquels elle s‘engage, GLHD réalise des fermes agrivoltaïques de A à Z, du développement jusqu’à leur 
exploitation. 

Pour GLHD, un projet agrivoltaïque est avant tout un projet d’aménagement du territoire, fédérant tous les acteurs 
locaux dans l’objectif de construire des projets collectifs reposant sur des valeurs communes. Dans ce cadre-là, la 
société intervient en réponse à la demande des territoires tournés vers la transformation écologique et juste des 
sociétés, qui n’est que le reflet de l’attente des citoyens d’aujourd’hui. 

Après s’être assurée de la volonté territoriale à s’engager dans un projet, GLHD pilote les études techniques 
nécessaires à la réalisation des dossiers administratifs et l’accompagnement des acteurs pour la conception du 
projet. 

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

 

Figure 2. Les étapes de développement d’un projet agrivoltaique pour GLHD 

II.2. UN MODELE VERTUEUX ET DES PARTENAIRES DE REFERENCE 

Face aux enjeux environnementaux et territoriaux, GLHD, sous l’impulsion de ses deux fondateurs, acteurs 
expérimentés de l’énergie renouvelable en France, a développé un modèle économique innovant, dans le but de 
produire une énergie vertueuse et accessible à tous. Ce modèle repose sur des convictions : l’ancrage au territoire, 
l’indépendance financière et la force de l’innovation. Il conjugue les paradoxes propres aux énergies renouvelables 
en France : vertueux et rentable, industriel et agile, local et de dimension nationale, et tout cela à coût compétitif, 
inférieur aux moyens conventionnels de production d’électricité.  

 

Figure 3. Valeurs defendues par GLHD 

Pour atteindre ces résultats, GLHD peut également compter sur le plein soutien de ses deux actionnaires 
principaux : CERO GENERATION, entreprise majeure dans le domaine de l’énergie solaire en Europe et EDF 
Renouvelables, filiale à 100% du groupe EDF et leader international de la production d’électricité renouvelable. 

Cette association est à l’origine du développement d’un modèle économique innovant qui s’exempt de soutien 
public, dans le but de produire une énergie accessible à tous. Ce système économique repose sur la production 
d’énergie photovoltaïque sur des sites de très grandes tailles, directement raccordée au réseau. Il s’appuie sur des 
technologies éprouvées, matures et recyclables. La baisse des coûts du photovoltaïque au niveau mondial, associée 
aux économies d’échelles des projets, permet à GLHD de proposer une électricité au prix du marché, favorisant 
ainsi une transition énergétique vers un mix renouvelable à faible coût pour le consommateur. 

Aux côtés de CERO GENERATION, EDF Renouvelables est co-actionnaire de la société GLHD. Cette participation de 
l’électricien historique conforte la présence de GLHD à l’échelle nationale sur les projets agrivoltaïques de grande 
envergure et lui apporte l’expertise pour l’exploitation des futures centrales agrivoltaïques. Pour EDF 
Renouvelables, cette présence au capital conforte sa place d’acteur majeur de la transition énergétique.  

II.3. LA SOCIETE D’EXPLOITATION 

GLHD a crée une société de projet indépendante qui portera le financement et l’exploitation de 
la ferme agrivoltaique de Capes. Cette société par actions simplifiée à associé unique (SASU), 
nommée CORDOUAN 3, est le Maitre d’Ouvrage. C’est donc elle qui est demanderesse des 
autorisations nécessaires pour financer, construire et exploiter le parc. Cordouan 3 (SIRET : SIRET 
n° 844 071 647 000 29) est détenue à 100% par Green Lighthouse Développement.  
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III.  L’AGRIVOLTAISME – UN SECTEUR EMERGEANT 

III.1. LE PHOTOVOLTAÏQUE, ENERGIE DU 21EME SIECLE 

L’énergie solaire photovoltaïque suscite aujourd’hui un engouement mondial. Elle présente un bilan carbone 
minimal2 (autour de 55 gCO2eq/kWh, soit 27 gCO2eq/kWh de moins que le mix électrique français selon l’ADEME), 
une compétitivité économique certaine puisque le photovoltaïque est la production électrique la moins chère au 
monde3 et un potentiel de développement gigantesque. A terme, l’énergie solaire photovoltaïque doit s’imposer 
au sein du mix énergétique attendu. 

Dans cette perspective, il est essentiel que la France fasse valoir ses atouts, notamment son degré d’ensoleillement 
et la taille de son territoire. Le développement des énergies renouvelables a véritablement debuté en 2000 grâce 
à la loi de « modernisation du service public de l’énergie » de février 2000 et l’obligation faite à EDF d’acheter 
l’électricité produite par les énergies renouvelables. En une vingtaine d’année, ont pu être développé environ 11 
GW d’installation de production photovoltaïque. En effet, au 31/12/2020, l’énergie photovoltaïque représente une 
capacité installée de plus de 10,9 GW4, qui couvre 2,9% de la consommation. Pour autant la France accuse un 
retard conséquent à l’échelle européenne, l’Allemagneayant installé 51 GW sur la même période. 

Au 31/12/2020, au niveau national, la capacité photovoltaique installée de 10 900 MWc. La France s’est fixée des 
objectifs ambitieux par le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
(PPE)5, donnant à la filière photovoltaïque une importance majeure dans le mix électrique : 20,6 GW installés en 
2023 et 35,6 à 44,5 GW en 2028. En d’autres termes, il nous faut doubler dans les deux prochaines années la 
puissance installée et la multiplier par 4 en 7 ans. 

Ces objectifs ne pourront être atteint qu’en mobilisant toutes les surfaces disponibles. Les toitures, les terrains 
dégradés ou friches industrielles, tout comme les terrains militaires déjà mobilisés pour l’essentiel dans le cadre 
des Appels d’Offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), représentent des réponses pertinentes mais 
des volumes insuffisants pour répondre aux objectifs de la PPE (<1 GW sur les 10 dernières années).  

L’installation sur des toitures, des surfaces anthropisées, polluées ou sur site dégradé au sens des cahier des 
charges de la CRE nécessite des surcoûts dans leur installation et justifie un soutien public dans le cadre de 
l’obligation d’achat ou le complément de rémunération.  

 

2 ADEME (2020). Solaire photovoltaïque _ Fiche technique. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/solaire-pv_fiche-technique-integration-dans-industrie-
2020.pdf 
3 IEA (2020). World Energy Outlook 2020. 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020 
4 Ministère de la transition écologique (2021). Tableau de bord : solaire photovoltaïque. Quatrième trimestre 2020. 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/343 
5 Ministère de la transition écologique (2021). Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). 

 

Figure 4. Cumul des raccordements photovoltaiques en France entre 2009 et 2020 et objectifs PPE 2023 et 2028 

Il est nécessaire de se projeter dès à présent dans une perspective de production d’électricité vertueuse, économe 
des finances publiques, préservant le pouvoir d’achat, tant du consommateur final que du contribuable.  

Lors de son évaluation macro-économique concernant le domaine énergétique en France en 2016, l’ADEME a 
ouvert la perspective sur un mix 100% renouvelable6. Les différents scénarios élaborés reposent sur la maitrise du 
prix de l’électricité dépendant des contraintes économiques des projets. 

III.2. L’AGRIVOLTAÏSME : UNE REPONSE AUX BESOINS ELIMENTAIRES ET ENERGETIQUES 

L’agrivoltaisme est un concept innovant mais simple qui consiste à porter des projets photovoltaïques sur des 
terres agricoles, tout en continuant la pratique agricole sur site. L’agrivoltaïsme permet ainsi d’augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des terres avec un potentiel de 35 à 73% de hausse de production globale (agricole + 
énergétique) sur une parcelle par rapport à un monosystème équivalent7. 

Il présente de nombreux intérêts :  

Atteindre les objectifs de la PPE : Si les 33 GW supplémentaires requis de puissance installée pour atteindre les 44 
GW fixés comme objectif par la PPE à l’horizon 2028 devaient l’être exclusivement sur des terres agricoles, ils 
nécessiteraient seulement 0,14% de la surface agricole utile (SAU) de la France. Cette proportion est à comparer 

https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe 
6ADEME (2016). Un mix électrique 100% renouvelable ? Analyses et optimisations. Synthèse technique et synthèse de 
l’évaluation macro-économique. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix100-enre-synthese-technique-macro-economique-
8892.pdf 
7 Dupraz et al. (2011). Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic 
schemes.Renewable Energy, 2011 ; 36(10), 2725-2732. 
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avec les 3% de la SAU8 actuellement dévolues à la production de biocarburants, pourtant destinée à décroître avec 
la disparition anticipée des moteurs thermiques et le passage à la mobilité électrique dans les prochaines années.  

Dynamiser les territoires ruraux : Par la création de nombreux emplois, le recours à des entreprises locales, le 
maintien du tissu agricole et les retombées fiscales générées par l’activité photovoltaique, l’agrivoltaïsme amène 
une relance de l’activité économique des territoires. 

Réconquérir la biodiversité : En optant pour des productions durables et environnementalement plus sobres, en 
favorisant le développement de prairies, la séquestration de carbone et en réduisant les apports phytosanitaires 
sur les parcelles, l’agrivoltaisme est un outil pour la reconquête de la biodiversité. Rappelons qu’en 2018, , le 
rapport Planète Vivante de la WWF, basé sur le suivi de plus de 16 700 populations (4 000 espèces de vertébrés 
sauvages - mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens), indique qu’entre 1970 à 2014, la biodiversité  
s'est effondrée de 60 % alors que le précédent rapport évoquait un recul de 52%. 

Faire la transition agricole : L’agrivoltaisme apporte une résilience pour l’agriculture en France et notamment pour 
les exploitations agricoles qui sont aujourd’hui affaiblies par les effets conjugués du changement climatique9 
(secteurs socio-économique 
particulièrement dépendant 
du climat), des objectifs de 
verdissement des techniques 
culturales, des marchés 
mondiaux et des enjeux 
sociétaux des agriculteur (une 
baisse tendancielle des 
revenus agricoles en France 
est observée depuis 1998 10 ). 
L’agrivoltaisme est un levier 
pour redéfinir, à l’échelle de 
chaque exploitation agricole 
impliquée, un nouveau projet 
agricole plus vertueux et 
durables, qui répond aux 
attentes de la société sur la 
transition agricole.  

 

 

 

8 Ministère de la transition écologique (2021). Biocarburants. 
https://www.ecologie.gouv.fr/biocarburants 
9 European Environmental Agency (2019). Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe. 
10 Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture (2010). Agriculture française _ Chiffres clés. 
https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/002_inst-site-
chambres/pages/infos_eco/FicheAgri_Francais.pdf 

Au-delà de la réponse aux besoins énergétiques et aux enjeux environnementaux, l’agrivoltaïsme constitue aussi 
une synergie entre les deux activités par la protection des cultures et des animaux d’élevage contre les chaleurs et 
les ensoleillements excessifs, voire les évènements climatiques extrêmes (tempêtes) associés au réchauffement 
climatique, comme le montre les travaux de recherches de l’équipe de Serkan Ates du Department of Animal and 
Rangeland Sciences à l’Oregon State University11.  

Limiter l’artificialisation des sols : En menant une double activité sur un même foncier, l’utilisation du sol est 
optimisée.  

Réduire la facture énergétique : Le photovoltaique est un marché en pleine croissance. Son développement 
massif à l’échelle mondial a notamment permis de faire baisser les coûts de production des modules de 96% 
depuis 2000. L’agrivoltaisme permet l’exploitation d’un foncier stable, sans contrainte géotechnique, et sur de 
grandes surfaces. Ainsi, l’agrivoltaisme apparait comme l’une des solutions des plus compétitives. Les projets 
développés par GLHD pourront s’affranchir de tout complément de rémunération, amenant la technologie à son 
stade de maturité ultime. Les projets financés et construits seront viables à partir de 4c€/kWh, ce qui permettra 
de considérablement lutter contre la hausse importante de la facture énergétique. 

Réduire les émissions de CO2 : L'agrivoltaisme est une voie nécessaire à la réduction des émissions de CO2, en 
particulier pour la filière agricole12 13 dont les émissions sont restées pratiquement constantes ces dernières 
décennies avec 600 MtCO² émis chaque année14, soit le deuxième plus grand contributeur aux émissions de GES. 
Ces projets agrivoltaïques d’envergures participent pleinement à l’objectif de la neutralité carbone prévue à 
l’horizon 205015 puisqu’ils intègrent une technologie dont l’empreinte carbone est très faible.. 

Le 6ème rapport d’évaluation du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat des Nations 
Unies (GIEC), publié le 9 août 2021, dresse un rapport alarmant sur le réchauffement climatique. 2 propositions 
sont faites pour éviter un rechauffement de 2°C, voire 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle :  

- Il faut atteindre la neutralité pour le CO2 et réduire fortement les émissions des autres gaz à effet de serre. 

- Il faut engager une réduction brutale et rapide des gaz à effet de serre pour conduire à un climat plus 
stable et à une meilleure qualité de l’air.  

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

 

11 Serkan Ates, S. N. (14-16 Oct 2020). Potential of agrivoltaic production systems to alleviate poverty within resource poor 
communities in dryland areas. Conference & Exhibition AgriVoltaics. 
12 Bondeau et al. (2007). Modelling the role of agriculture for the 20th century global terrestrial carbon balance. Global Change 
Biol, 13, 679-706.   
13 Johnson et al. (2014). Global agriculture and carbon trade-offs. Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 111, 12342-12347.   
14 European Environment Agency (2020). Trends and drivers of EU greenhouse gas emissions.   
15 Ministère de la transition écologique (2021). Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)   

Figure 5. Les 9 objectifs de la PAC 
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IV.  LES RAISONS DU CHOIX DU SITE 

IV.1. DES ATTENTES REGIONALES  

A l’échelle régionale, le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires) de Nouvelle-Aquitaine (NA) 16, 
validé en mai 2019 et approuvé en mars 2020 par la préfète de région, fixe les 
orientations régionales en matière d’énergie renouvelable. Il prévoit ainsi l’installation 
d’une puissance supplémentaire photovoltaïque de 6,2 GWc d’ici à 2030 soit 6000 
hectares. Dans ce contexte, un appel à projet agri-solaire a été lancé par la région en 
novembre 2020 pour que l’agrivoltaïsme se développe. 

En parallèle, à travers sa feuille de route dédiée à la transition énergétique et 
écologique (Néo-Terra), la région Nouvelle-Aquitaine s’est fixée des objectifs 
ambitieux à l’horizon 2030 : 

- Augmenter de 50% de la production d’énergie renouvelable pour les exploitations agricoles, 
- Diminuer de 30% la consommation d’énergie dans les exploitations agricoles, 
- Diminuer d’au moins 30% de la consommation en eau en période d’étiage, 
- Engager les filières agricoles dans la transition énergétique et écologique, 
- Restaurer et développer la biodiversité dans les changements de pratiques agricoles, 
- Zéro destruction nette de zones humides. 

Le S3REnR (Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables) de la Région Nouvelle Aquitaine17 est la déclinaison technique 
du SRADDET NA qui, pour répondre à la demande, a prévu une capacité 
d’accueil importante de 13,6 GW. 

Après une évaluation des gisements sur les territoires, les Landes de Gascogne 
ont montré un fort potentiel induisant la création d’un poste 400/225 kV (poste 
des Landes de Gascogne), équipé de 3 autotransformateurs de 600 MVA et de 
1280 MW, à l’horizon 2028.  

Tout un faisceau d’engagement politique est déployé localement pour favoriser 
le développement des énergies renouvelables. C’est dans cette dynamique que 
le projet de Capes s’inscrit, par la construction d’un projet de territoire, 
développé main dans la main avec les collectivités compétentes. 

 

 

 

16 Région Nouvelle-Aquitaine. SRADDET. 

IV.2. L’ABSENCE DE SITES ALTERNATIFS 

La communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne a de réelles ambitions de développement 
photovoltaïque. Elle a notamment candidaté en 2017 afin d’être labellisée Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte.  

Concernant le potentiel solaire uniquement, il s’agit en premier lieu d’équiper des parkings en ombrières et des 
toitures en micro-installations photovoltaïques. La communauté de communes estime dans sa délibération du 12 
août 2019 que seules deux grandes surfaces pourraient être équipés d’ombrières. Ce potentiel pourrait 
probablement être un peu plus important mais ne devrait pas, même à grande échelle, contribuer efficacement à 
l’atteinte des objectifs nationaux.  

Au-delà des ombrières et des installations de toiture, les terrains n’entrant pas en concurrence avec le milieu 
agricole ou forestier disposent d’un réel potentiel solaire. En effet, les sites pollués ou dégradés peuvent 
représenter des gisements intéressants si les conditions suivantes sont réunies :  

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

- La présence d’un point de raccordement à proximité : Cela mérite souvent une étude approfondie ; 
- L’absence d’enjeux écologique et paysager rédhibitoires :  De nombreuses friches présentent des enjeux 

écologiques forts en raison d’une recolonisation des espèces floristiques et faunistiques ; 
- L’absence de contraintes techniques rédhibitoires : On peut par exemple citer le cas des fonds de fouilles 

de carrière qui sont souvent à l’ombre ou bien des contraintes géotechniques qui peuvent être rencontrées 
sur des centres d’incinération et d’enfouissement ; 

- La surface du site : Plus un site est petit, plus les économies d’échelles sont faibles et plus le coût de revient 
de l’électricité produite est élevé. On peut considérer au regard des éléments économiques transmis par 
la Commission de Régulation de l’Energie que la viabilité économique d’un projet existe à partir de 1 MWc 
de puissance installée.  

Sur la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, les inventaires BASIAS et BASOL ont 
recensé 137 sites en août 2021. L’étude de ce potentiel conclue à un potentiel brut de 40 à 50 MWc (représentant 
une production annuelle d’environ 54 MWh) qui est déjà en étude de valorisation solaire par un autre porteur de 
projet à Durance. Considérant qu’il s’agit ici d’un potentiel brut, il est peu probable que les parcs photovoltaïques 
construits auront les niveaux de puissance attendus.  

La plupart des autres terrains dégradés identifiés sur le territoire de la communauté de communes ne disposent 
pas de potentiel solaire. Par ailleurs, les gisements restants sont en cours d’étude de faisabilité. La seule 
valorisation des terrains délaissés ne permet pas une contribution suffisamment forte pour l’atteinte des 
objectifs de transition énergétique fixée par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.  

L’agrivoltaïsme apparait donc comme une solution viable pour faire augmenter de façon significative la 
production solaire sur le département du Lot-et-Garonne. 

17  RTE (2021). Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables de Nouvelle-Aquitaine. 
https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/le-schema-regional-de-raccordement-au-reseau-des-energies-
renouvelables-nouvelle-aquitaine-s3renr 
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IV.3. LE SITE DE CAPES  

L’aire d’étude utilisée pour la prospection, d’un périmètre de 20 km, présente une forte densité de zone forestière. 
Quelques îlots agricoles au cœur du massif forestier ont été identifiés pour la réalisation de projets agrivoltaïques.  

La parcelle agricole de Capes à l’avantage d’être exploitée par des agriculteurs motivés par la double utilisation 
des terres qui sont prêt à s’investir dans de nouvelles démarches culturales. Les projets agricoles et les structures 
photovoltaïques ont été adaptés sur mesure en fonction de leurs besoins et de leurs ambitions. 

Le site de Capes est localisé sur la commune d’Allons, le long de la RD 433, dans le département du Lot-et-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 8. Vue du site depuis la RD 433 

Figure 6. Photo de Pascal Ferrer (à droite) 

Figure 9. Localisation du projet 

Figure 7. Photo d’Audrey Juillac 
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IV.4. LA DEMARCHE D’ETUDE 

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

• La présence d’un gisement solaire suffisant 

La première estimation indique que le secteur retenu dans le cadre du projet 
bénéficie de conditions favorables au développement de projets 
photovoltaïques, puisque le potentiel solaire du secteur est supérieur à 1350 
kWh/m²/an. 

 

• Une topographie et plus globalement un contexte physique adapté 

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

• Un potentiel de raccordement 

Le projet agrivoltaïque doit être raccordé au réseau public d’électricité afin d’y 
injecter l’électricité produite. Pour 
des installations aussi conséquentes, 
le potentiel de raccordement doit 
être important et planifiés  au sein du 
Schéma Régional de Raccordement 
au Réseau des Énergies 
Renouvelables (S3REnR) de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Ce document a 
été approuvé le 10 février 2021 par la 
Préfète de la Région.  

Considérant le gisement important de 
projets prévus dans le secteur et la 
nécessité de leur offrir un point de 
raccordement proche pour les 
viabiliser, le S3REnR à prévu des 
aménagements de réseaux 
conséquents qui font bénéficier au 
territoire des Côteaux et Landes de 
Gascogne d’un des meilleurs 
potentiels de la région pour développer des parcs agrivoltaiques de grande taille.  

Le projet de Capes a donc un potentiel de raccordement qui a été coordonné et securisé avec le gestionnaire de 
réseau. Même si à ce stade, la localisation précise des postes à créer et le tracé de la liaison pour raccorder les 
postes Landes de Gascogne et Landes girondines ne sont pas arrêtés. 

 

• L’accord du propriétaire du site 

Les propriétaires concernés par le projet mais aussi par les obligations légales de débroussaillement en périphérie 
du site de Capes ont accordé le développement du projet sur les parcelles identifiées dans le plan d’implantation.  

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

M. Pascal Ferrer et M. et Mme Juillac sont en cours de création et de développement de leurs exploitations 
respectives. A ce titre, ils nécessitent d’une aide extérieure technique et financière pour viabiliser sur le long terme 
leurs projets agricoles. Ils sont motivés et portent un projet agricole qui a été établi en concertation avec des 
experts, avec la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne et avec GLHD. La dimension agrivoltaïque, élementaire 
sur ce projet puisque le site d’implantation est un terrain aujourd’hui destiné à la production agricole, est ainsi 
maintenue et consolidée sur le moyen et long terme.  

• La motivation des acteurs du territoire pour s’orienter avec ambition dans la transition énergétique et 
le développement de projets agrivoltaiques 

La Communauté de communes a délibéré favorablement au projet agrivoltaique de Capes le 17 décembre 2019 à 
40 voix pour et 1 abstention.  

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

L'analyse des données cartographiques disponibles auprès des services de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a permis 
de constater que le site est localisé en dehors de toutes zones naturelles sensibles de type : Natura 2000, Arrêté 
de Protection de Biotope, réserves naturelles, ZNIEFF, ZICO, ZPS, …  

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

Les inventaires terrain menés sur le site ont permis d’identifier les différents enjeux concernant la faune, la flore, 
les habitats et les zones humides de l’aire d’étude, qui sont à l’origine des recommandations d’aménagements 
permettant d’aboutir à un projet respectueux des contraintes environnementales du site. 

• L’absence d’enjeux paysagers rédhibitoires 

Le projet agrivoltaïque, de par son architecture, présente un impact paysager relativement faible. Le poste HTB 
pourrait être éventuellement le plus impactant en raison de sa dimension industrielle et assez haute. Néanmoins, 
le site est localisé dans un secteur isolé, avec peu d’habitations en visibilité immédiate sur le site. On notera la 
présence d’une route départementale qui est un élément à prendre en compte dans le parti d’implantation, ainsi 
que le périmètre de protection de 500 m à la Chapelle Saint-Clair-de-Gouts. Le site prend place au sein d’une 
commune forestière et est ceinturé par des pinèdes qui concentrent les vues uniquement à l’aire immédiate.  

  

Figure 10. Irradiation annuelle en 
France (source : Solargis) 

Figure 11. Travaux d’aménagements du réseau de transport prévu sur le secteur Landes de 
Gascogne dans le S3REnR de Nouvelle-Aquitaine 
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V.  ETAT INITIAL 

V.1. LES ENJEUX SUR L’ENVIRONNEMENT 

Thème  Synthèse 
Milieu physique 

Climat 
Enjeu par rapport au changement climatique et à la nécessité absolue de réduire 
drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (Accord de Paris, 6ème Rapport 
du GIEC). 

Enjeu fort 

Micro-climat Enjeu micro-climatique pouvant avoir un impact sur la production agricole. Enjeu fort 
Sols er sous-sol Formation des sables des Landes et terres argileuses. Enjeu moyen 

Topographie Localisée sur le vaste plateau landais, sans contrainte topographique. Enjeu faible 

Eaux  

Bon état qualitatif et quantitatif de la nappe superficielle. 
Nappe superficielle affleurante sur une bonne partie de l’aire d’étude. 
Bonne qualité écologique du ruisseau du Riou Grabey, mais état écologique dégradé 
(qualité moyenne) du Ciron liée en partie aux produits phytosanitaires. 
Situé en dehors du périmètre de captage des eaux potables. 

Enjeu fort 

Aléas climatiques Commune exposée à un niveau de foudroiement « faible ». 
Site localisé dans une région exposée au risque tempête. Enjeu moyen 

Risque incendie Clairière agricole située au sein du massif forestier des Landes de Gascogne.  
9 hectares de la zone d'étude en zone boisée.  Enjeu fort 

Milieu humain 
Bati Présence de batiments agricoles à Hourticon et à Capes. Enjeu faible 

Habitat 

Aire d’étude éloignée des zones d’habitat groupé. 
Présence de trois habitations (5 riverains) au sein de l’aire d’étude immédiate ou 
rapprochée. 
Enjeu sur la pérennité du bati et la qualité de vie. 

Enjeu fort 

Sylviculture 9 hectares en espace sylvicole. 
Présences de pistes forestières au sein de l'aire d'étude rapprochée. Enjeu fort 

Agriculture Enjeu sur le maintien de l’agriculture avec des exploitations vieillisantes, de moins en 
moins nombreuses et une consommation de l’espace foncier. Enjeu fort 

Emplois 2 à 3 emplois agricoles actuellement sur le site d'étude. Enjeu fort 
Développement local Territoire rural et isolé, éloigné des grandes polarités. Peu d'offres de services.  Enjeu fort 

Réseaux viaires 
Trafic plutôt faible sur la commune d'Allons. 
Située à proximité immédiate de la RD433 avec un recul de 6 m à respecter. 
Plusieurs chemins forestiers traversent l’aire d’étude rapprochée. 

Enjeu moyen 

Réseaux élec Présence d’une ligne aérienne ENEDIS moyenne tension  (HTA) à l’ouest de l’aire 
d’étude. Enjeu moyen 

Cynégétique Terrain fréquenté occasionnellement par la société de chasse. Enjeu faible 
Radiocommunication Pas de faisceau hertziens au sein de l'aire d'étude immédiate et rapprochée. Enjeu nul 

Tourisme et Loisirs Présence de la Chapelle-Saint-Clair de Gouts à proximité immédiate (visites groupées 
y compris depuis le clocher et célébrations réligieuses). Enjeu moyen 

Air et santé humaine Nuisances liées aux machines agricoles et à la proximité de la RD 433. Enjeu moyen 
Ambiance lumineuse Absence de pollution lumineuse mais ambiance lumineuse à préserver. Enjeu moyen 

Ambiance sonore 
Nuisances agricoles sur la période avril-mai et octobre-novembre et aussi liée à la 
proximité de la RD 433 (assez peu fréquentée). 
Ambiance sonore plutôt calme, caractéistique d’un espace rural. 

Enjeu moyen 

Champs 
électromagnétiques Présence de la ligne HTA à l’ouest du site. Enjeu faible 

Urbanisme Prescriptions du RNU à respecter. Enjeu faible 
Risques technologiques Pas d’exposition de l’aire d’étude à des risques technologiques. Enjeu nul 

Vibrations  Possibles vibrations des machines agricoles. Enjeu faible 
   

 
 
 
  

    
Milieu naturel 

Habitats naturels et 
habitats d'espèces 

Présence de zones de sensibiilités écologiques identifiées lors des inventaires : 
- Les fossés (autre que celui au nord-ouest) sont des habitats utilisés par les 
amphibiens ; 
- Présence d’une lande mésophile au Nord-Ouest : habitat avéré du Damier de la 
succise ; 
- Présence de pinèdes âgées qui sont un habitat potentiel du Pic noir ; 
- Les bâtiments agricoles à Capes sont favorables à la présence de gîtes pour les 
chiroptères présents au Sud-Est du site et au Serin cini ; 
- Présence d’ornières présentes au Nord-Ouest de la culture : probablement utilisées 
par le Crapaud calamite pour sa reproduction et les milieux ouverts comme habitat 
terrestre ; 
- Les boisements de feuillus sont favorables aux chiroptères, aux coléoptères et au 
Pic noir ; 
- Les prairies représentent un habitat de reproduction potentiel pour la Cisticole des 
joncs ; 
- Présence de milieux arbustifs et jeunes pinèdes : habitat de reproduction potentiel 
de la Fauvette pitchou ; 
- Présence d’un fossé végétalisé au Nord-Ouest du site : habitat de l’Agrion de 
mercure et d’amphibiens et potentiellement utilisés par les mammifères semi-
aquatiques et la Cistude d’Europe pour la reproduction. 

Enjeu moyen 
à fort 

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

Plantes envahissantes 
Chantiers propices au développement de plantes adventices ( Raisin 
d’Amérique,  Vergerette du Canada, etc). 

Enjeu faible à 
moyen 

Dérangement d'especes  Activité agricole en place ne favorisant pas l'installation d'espèces sensibles. Enjeu faible 
Milieu paysager 

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

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 

Intevisibilité depuis les 
réseaux 

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

Enjeu moyen 

Intevisibilité depuis les 
lieux de vie 

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

Enjeu fort 

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 

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 

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 

Tableau 1. Synthèse des enjeux de l’état initial 
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V.2. LES CARTES DE SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

Plusieurs espèces à enjeu ont été mises en évidence au sein de l’aire d’étude. Elles sont représentées sur la carte 
des enjeux selon le plus fort niveau d’enjeu de l’entité ayant été observé dans chaque secteur (habitat naturel, 
espèce végétale ou habitat d’espèce animale). 

 

 

  

La carte de synthèse ci-dessous présente les enjeux paysagers qui doivent être pris en compte au moment 
de la conception du parti d’implantation. On y retrouve principalement : 1. La chapelle Saint-Clair de Gouts 
et son périmètre de protection de 500m - 2. Les visilités depuis les habitations de Capes et Hourticon-  3. 
Les visibilités depuis la RD 433 -  4. Le maintien de l’espace forestier.  

Carte 1. Synthèse des enjeux naturels Carte 2. Enjeux paysagers et patrimoniaux 
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VI.  LE PROJET AGRICOLE  
 

Le projet agricole du parc agrivoltaïque est pluriel et comporte le développement mixte de deux activités sous et 
entre les structures équipées de panneaux solaires : 

- un projet de cultures de PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) et de maraichage sur la 
zone ouest, au lieu-dit « Hourticon », sera conduit par Mme et M. Juillac en cours de reconversion 
professionnelle. Le couple de maraichers a acheté l’exploitation agricole au lieu dit « Hourticon » dans 
l’objectif d’une production de légumes et fruits en permaculture. Le projet agrivoltaique a permis de faire 
maturer et d’enrichir leur projet agricole :  

o Un atelier de maraichage diversifié en permaculture sur 0,5 ha ; 
o Une aspergeraie sur 1 ha ; 
o Un atelier de PPAM biologique sur 0,5 ha. 

Il est difficile à ce stade de répartir les cultures sur le périmètre photovoltaïque et sur la bande extérieure. Mais 
toutes les cultures trouveront leur place et cette diversité permettra la mise en place à moyen terme de rotations 
intéressantes dans le maintien et l’amélioration de la fertilité des sols. 

- un projet d’élevage ovin et de culture de fourrage  sur le reste du site au nord du lieu-dit « Capes », sera 
conduit par la EARL Ferrer, après la reprise de l’exploitation EARL de Sigalas par Pascal Ferrer en 2022. M. 
Ferrer, actuellement salarié dans l’exploitation actuelle, est désireux de diversifier ses activités vers 
l’élevage ovin en complément des cultures sur les autres parcelles de l’exploitation. Ce projet sera 
également pour lui la possibilité de transmettre l’activité à son fils d’ici 2030. L’élevage ovin présente de 
nombreux points positifs, dont le passage d’une agriculture fortement consommatrice en eau et produits 
phytosanitaires à une gestion extensive de l’exploitation avec des pâturages tournants.  

 

Carte 3. Orientations agricoles du site de Capes. 

Il est intéressant de comparer ce projet agrivoltaique aux objectifs des politiques publiques en matière de 
transition et de développement de l’agriculture. Pour cela, on peut notamment s’appuyer sur la charte européenne 
de modernisation de la Politique Agricole Commune qui prendra effet à compter de 2022. Cette dernière précise 
9 objectifs :  

Objectif Modernisation 
de la PAC 

Projet agrivoltaique de Capes Atteinte  

Agir contre le 
changement climatique 

Production d’énergies vertes avec des matériaux recyclables. Bilan carbone positif 
favorisant l’évitement de gaz à effet de serre.  
Productions agricoles moins impactantes en matière de gaz à effet de serre.  

 
Redonner une place 
centrale à la production 
alimentaire humaine  

Passage d’une production de maïs à une production ovine viande destinée à 
l’alimentation humaine.  
Développement chez le couple Juillac d’une activité de maraichage, de culture 
d’asperge et de plantes aromatiques et médicinales.   

Protéger l’environnement Engagement zéro phyto.  
Réduction importante de l’irrigation (prélevement par pompage dans le Ciron) 
Séquestration de carbone.  
Amendement organique naturel avec la présence d’ovins.   

Préserver les paysages et 
la biodiversité 

Perennisation de l’activité agricole sur le site sur le long terme, ce qui réduit le 
risque de voir se refermer le site au profit d’une activité sylvicole.  
Maintien d’un paysage champêtre et diversification de l’orientation agricole qui 
offre une variation de paysage (présence de moutons, d’asperges, de maraichage, 
de plantes aromatiques, d’espaces fourragers). 
Maintien voire développement de la biodiversité car les productions seront plus 
sobres d’un point de vue environnemental.   

 

Faciliter les transmissions Ce projet facilite l’installation de M. Ferrer puis à moyen terme de son fils.  
Il facilite l’installation d’Audrey et Fergus Juillac. 
Soit 2 créations d’entreprises agricoles (4 emplois) favorisés.  
  

Dynamiser les espaces 
ruraux 

400 000€/an de retombées fiscales pour le territoire.  
Créations d’emplois pendant le chantier et dans une moindre mesure en phase 
exploitation.  

 
Produire sain, de qualité Chez les Juillac, production en agriculture biologique avec vente en circuits-courts.  

Pour M. Ferrer, engagement en zéro phyto et vente du bétail dans des filières 
locales.  
Le choix des structures garantit le bien-être animal.   

Augmenter la 
compétitivité.  

La manne financière générée permettra à moyen et long terme de faciliter 
l’obtention de crédit bancaire pour l’investissement dans des équipements 
performants.  

 
Avoir un système 
économiquement viable 
(fairtrade) 

Ce projet permet de s’affranchir en partie des aides de la PAC, qui ne sont pas 
garantis sur le long terme. Il donne de la résilience aux 2 exploitations concernées.  

 

Tableau 2 : Cohérence du projet par rapport aux attentes des politiques publiques en matière de transition agricole (Source : Commission 
Européenne) 

Le projet agrivoltaique de Capes répond en tout point à la stratégie de modernisation de l’agriculture telle 
qu’elle a été définie par la Commission Européenne pour la période 2021-2027. 
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VII.  LES VARIANTES D’IMPLANTATION PROPOSEES 

Le porteur de projet a étudié plusieurs variantes. 3 sont présentées ci-dessous. 

Légende :  

Scénario 1 : Optimisation du potentiel solaire 

 
Figure 12. Variante d’implantation n°1 

Scénario 2 : Projet agrivoltaique en un seul tenant 

 
Figure 13. Variante d’implantation n°2 

Scénario 3 : Ilots agrivoltaiques (petites unités) 

 
 

 
Figure 14. Variante d’implantation n°3 

La variante retenue est la variante n°2. Des optimisations ont ensuite été réalisées en partant de cette base.  

Ci-dessous le même exercice appliquée au poste HTB. 4 variantes ont été étudiées : 

 

Variante Analyse synthéthique 

Scénario 1 

- Compris dans le cône de visibilité de la Chapelle Saint-Clair de Gouts 
- En visibilité immédiate depuis la RD 433 
- Situé à environ 170 m de l’habitation d’Hourticon 
- N’interfère pas avec des zones à enjeux écologiques 
- Impact sur environ 1 ha de la surface agricole utile 
- Facilement accessible par les services du SDIS, mais risque de propagation d’incendie à 

Hourticon. 
PHYSIQUE HUMAIN NATUREL PAYSAGE AGRICOLE 

 

Scénario  2 

- N’est pas compris dans le cône de visibilité de la Chapelle Saint-Clair de Gouts 
- Interfère avec des zones à enjeux écologiques 
- Proximité du fossé affluent du Ciron, situé à 55 m (risque sur la pollution de l’eau) 
- Situé à environ 580 m de l’habitation la plus proche 
- En visibilité secondaire depuis la RD 433 (en arrière plan, à plus de 850 m de la RD) 
- Impact sur environ 1 ha de la surface agricole utile 
- Eloigné des accès principaux et à 55m de la lisière, non idéal en matière de sécurité 

PHYSIQUE HUMAIN NATUREL PAYSAGE AGRICOLE 
 

Scénario 3 

- N’est pas compris dans le cône de visibilité de la chapelle-Saint Clair de Gouts 
- Présence d’un fossé relié au Ciron à 380m 
- Interfère avec des zones à enjeux écologiques 
- Situé à environ 220 m de l’habitation la plus proche 
- En visibilité lointaine depuis la RD 433 (en arrière plan, à plus de 300 m de la RD) 
- Zone en jachère, mais à proximité immédiate de bâtiments agricoles 
- Facilement accessible pour le SDIS mais assez proche d’une habitation en cas d’incendie.  

PHYSIQUE HUMAIN NATUREL PAYSAGE AGRICOLE 
 

Scénario 4 

- N’est pas compris dans le cône de visibilité de la chapelle Saint-Clair de Gouts 
- N’est pas en visibilité immédiate depuis la RD 433 (apparait en second plan à plus de 600 m 

de la RD) 
- Présence d’un fossé relié au Ciron à 380m 
- Est situé à plus de 570 m de toute habitation 
- N’interfère pas avec des zones à enjeux écologiques 
- Impact sur environ 1 ha de la surface agricole utile et à plus de 250 m des bâtiments agricoles 
- Facilement accessible par les services du SDIS 

PHYSIQUE HUMAIN NATUREL PAYSAGE AGRICOLE 
 

La variante retenue est la variante n°4. 

Très bien Bien Neutre Acceptable Insatisfaisant 

- Production énergétique importante 
- Praticité agricole  
- Installation sure en matière de sécurité 
- Bonne insertion paysagère 
- Projet soumis à défrichement 
- Intérférence sur des zones à sensibilités écologiques  

ENERGIE HUMAIN NATUREL PAYSAGE AGRICOLE 

 

- Production énergétique significative 
- Praticité agricole  
- Installation sure en matière de sécurité 
- Evitement des enjeux écologiques  
- Bonne insertion paysagère 
- Sans impact sur l’activité sylvicole 

ENERGIE HUMAIN NATUREL PAYSAGE AGRICOLE 

 

- Potentiel énergétique peu exploité 
- Surfaces de voiries périphériques importantes 
- Accès à la centrale plus complexe en cas d’incendie 
- Praticité agricole réduite et perte significative de 

surface utile (SAU) 
- Evitement des enjeux écologiques  
- Très bonne insertion paysagère 
- Sans impact sur l’activité sylvicole 

ENERGIE HUMAIN NATUREL PAYSAGE AGRICOLE 

 

 

Cette proposition a été faite lors de la concertation du projet pour avoir un projet mieux intégré au paysage 
et permettre la circulation de la faune dans des couloirs. 
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VIII.  LE PROJET RETENU 

 

 

 

  

Carte 4. Projet agrivoltaïque retenu 
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Carte 5. Parti d'implantation retenu   
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VIII.1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

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

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

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

- Les locaux techniques, qui contiennent l’appareillage électrique (onduleurs qui transforment le courant 
continu en courant alternatif, transformateurs qui élèvent la tension électrique, compteurs qui mesurent 
l’électricité envoyée sur le réseau extérieur) ou qui peuvent servir pour le personnel d’exploitation et le 
stockage de pièces ; 

- La clôture du site et ses accès 

- les différentes installations de protection électrique et de sécurité; 

A la différence d’une centrale photovoltaïque, une ferme agrivoltaïque intégre des équipements nécessaires à 
l’exploitation agricole. Que ce soit l’adaptation des structures photovoltaïques aux projets agricoles (passage des 
animaux, des engins agricoles, etc.) ou encore l’aménagements du site avec la mise en place de tournières ou de 
clôtures accessoires agricoles, l’adaptation de la centrale aux projets agricoles permet de faire cohabiter deux 
usages sur une même surface. 

Les principales caractéristiques du projet sont décrites dans le tableau suivant : 

CARACTERISTIQUES GENERALES  
Superficie totale d'emprise du projet 102 ha 

Zone Site complet Zone nord 
(structure fixes) 

Zone sud 
(Trackers) Poste HTB 

Surface clôturée Env. 77 ha Env. 76 ha Env. 10 200m² 
Espacement entre tables - 5,4 m 4,6 m - 
Surface projetée modules 336 407 m² 180 220 m² 156 187 m² - 
Nombre modules 112 020 61 740 50 280 sans objet 
Nombre de table 3V30 1 572 734 838 sans objet 
Hauteur tables (à l'angle max pour le 
tracker) -  3,3 m 4,7 m sans objet 

Inclinaison  - 20° 55° max sans objet 
Puissance Crête totale 73 MWc 40 MWc 33 MWc sans objet 
Production annuelle 91,6 GWh 53 38,6 sans objet 
Nombre d'onduleurs 246 134 112 sans objet 
Nombre de Postes de transformation 
(PTR) avec postes onduleurs 22 12 10 sans objet 

Puissance totale onduleurs 61,50 MVA 33,50 MVA 28,00 MVA sans objet 
Tension du poste 225 kW 

Nombre de transformateur 2  

Puissance d’un transformateur 36 MW 

Tableau 2. Caractéristiques générales du projet 

VIII.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

• Les panneaux photovoltaïques (nommées « modules ») 

Plusieurs technologies existent. GLHD est partie sur l’hypothèse de 650 Wc par module. La composition des 
panneaux est  en silicium cristallins pour sa compétitivité, son empreinte écologique faible, son fort taux de 
recyclabilité et sa fiabilité. 

• Les structures porteuses (nommées « tables ») 

Les tables sur lesquelles reposent les panneaux photovoltaïques sont des structures de tailles variables pouvant 
être fixes ou orientables (appelées suiveurs ou « trackers »). Les premières sont orientées selon un angle fixe qui 
est défini en fonction de la topographie et de l’ensoleillement local. Les deuxièmes sont équipées d’une 
motorisation permettant aux panneaux de suivre la course du soleil. Le gain net de rendement peut atteindre 
jusqu’à 20 %. On distingue les suiveurs à rotation mono-axiale (suivent le soleil de l’est à l’ouest) et à rotation bi-
axiale (à la fois est-ouest et nord-sud). 

Dans le cas du projet agrivoltaïque de Capes, les structures seront fixes dans la zone nord et mobiles (trackers) 
dans la zone sud. Ce choix s’explique par le souhait d’optimiser la production électrique sur le site. La 
combinaison tracker/fixe est l’option qui limite le plus l’écrêtage et les pertes de production électrique.  

Les deux technologies étant compatibles avec le projet agricole envisagé, il n’y aucune contre-indication à 
l’installation de deux technologies différentes sur un même site. 

• Caractéristiques des trackers Indépendants 2V 

Les tables 2V ont la possibilité d’accueillir 2 rangées de modules sur la largeur. V étant l’abréviation de vertical. 
Cette technologie est différente des trackers plus conventionnels (les 1V) qui ne peuvent accueillir qu’une seule 
rangée de modules.  

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

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

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

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

 

 

 

 

Figure 15. Exemple de structures type 2V (source : Soltec) 
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Figure 16. Illustration de la circulation de tracteurs avec faucheuse entre rangs avec trackers inclinés 

 

Figure 17. Extrait du dossier de permis de construire (Source : YCAU) 

• Caractéristiques des structures fixes 3V 

Le choix s’est porté sur des structures fixes 3V qui ont la possibilité d’accueillir 3 rangées de modules sur la largeur. 
Elles ont l’avantage de laisser un inter-rang important pour le passage des machines agricoles. Ces tables sont 
également au plus bas à 80 cm du sol de façon à respecter les préconisations de SOLAGRO. 

 

Figure 18. Vues en coupe des structures fixes 3V de principe 

 

Figure 19. Extrait du dossier de permis de construire (Source : YCAU) 
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• Les locaux techniques  
Le parc sera équipé de 22 locaux techniques abritant les 
onduleurs centraux et les transformateurs. Ils sont 
utilisés pour transformer le courant continu produit par 
les modules photovoltaïques en courant alternatif. Le 
courant alternatif obtenu est ensuite acheminé vers le 
poste HTB par les câbles qui relieront les tables au PDL. 
La tension y est élevée grâce à un transformateur. 

 

Figure 20.Illustration d’un poste de transformation Power Electronics 
Outdoor HEMK 

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

• Le câblage électrique 

La majeure partie du câblage est réalisée en aérien, par cheminement le long des châssis de support des modules. 
Des passages souterrains sont nécessaires afin d’assurer la liaison entre les rangées de modules. Le raccordement 
entre les rangées de panneaux et les postes de transformation est réalisé au moyen de câbles enterrés, via des 
boîtes de jonction. Les liaisons postes de transformation - postes de livraison sont elles aussi souterraines. 

Les câbles souterrains sont posés côte à côte, au fond d’une tranchée de 70 à 90 cm de profondeur et de 40 cm de 
largeur environ, sur une couche de sable épaisse de 10 cm. 

Le parc agrivoltaïque sera raccordé au réseau électrique via une liaison souterraine entre le poste HTB et le futur 
poste source des Landes de Gascogne. Ces travaux seront réalisés par le Gestionnaire de réseau R.T.E.  

• Le poste HTB  
La sous-station d’élévation de la tension, appelée poste HTB sur le plan « Projet agrivoltaïque », s’organise au sein 
d’une plateforme (clôturée) d’environ 10 200 m². 

Le poste comporte les éléments techniques principaux suivants :  

- Travée HTB comportant les organes de coupure et de mesure (portique, disjoncteur HTB, sectionneur HTB, 
combiné de mesure HTB) ; 

- Transformateur HTB/HTA ; 
- Un bâtiment technique avec notamment un local de relayage BT (Env. 50m2, un local de stockage de 50 

m2, une salle HTA de 70 m2). 

Le poste comportera par ailleurs tous les équipements réglementaires de sécurité et respectera les différentes 
normes de constructions électriques relatives aux distances de sécurité, de protection des biens et personnes, 
incendies, etc. 

La piste lourde périmétrique de la centrale, reliée à la départementale D433, permettra l’accès au poste. 
L’ensemble de la sous-station reposera sur une plateforme, qui sera aménagée par le maître d’ouvrage dès 

l’entame de la phase chantier. Les équipements seront installés dans une enceinte fermée par une clôture. L’accès 
à l’intérieur de cette enceinte se fera par un portail. 

 

Figure 21. Vue de dessus du poste HTB avec au nord les batiments de stockage. 

 

 

Figure 22. Modélisation du poste HTB de Capes (©HATOTE, 2021) 
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IX.  LES IMPACTS DU PROJET  

IX.1. IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

Thème  Synthèse Niveau 
d’enjeu Mesures d'évitement Brut 

Chantier 
Brut 

Exploitation Mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement Résiduel 
Chantier 

Résiduel 
Exploitaiton 

Climat 
Enjeu par rapport au changement climatique et à la 
nécessité absolue de réduire drastiquement les émissions 
de gaz à effet de serre (Accord de Paris, Rapport du GIEC) 

Enjeu fort 
Choix de technologies ayant un bon impact carbone 
Choix d'une démarche agrivoltaique avec des cultures permettant 
d'atteindre la neutralité carbone 

 Faible Très positif 
Privilègier autant que possible le transport maritime 
Contractualisation autant que possible avec des fournisseurs locaux et des 
entreprises locales.  

Très faible Très positif 

Micro-climat Enjeu micro-climatique sous-jacent des enjeux agricoles Enjeu fort 
Choix de technologies surelevées ayant des impacts permettant la 
régulation de la chaleur en été et le froid en hiver.  
Choix de productions agricoles semi-héliophile et semi-sciaphile. 

Nul Positif 
  

Nul Positif 

Sols er sous-sol Formation des sables des Landes et terres argileuses. Enjeu moyen 

Choix de fixation ayant une très faible emprise au sol 
Pistes périphèriques permeables , composée de matériau de type 
terre/sable compactée 
Remblais de 80cm pour les locaux techniques pour éviter les 
excavations 

Moyen Faible 

Dispositif préventif de lutte contre une pollution 
Délimitation du chantier et mise en défens des zones de sensibilités 
écologiques 
Engins équipés de pneus dits "de basse pression" 
Décompactage des zones de tassements lors de la remise en état 
Optimisation de la gestion des matériaux (stockage et réutilisation des 
terres des tranchées) 
Travaux de nivellement limité au strict nécessaire 
Maintien de la végétation résiduelle et environnante 

Faible Très faible 

Topographie Localisée sur le vaste plateau landais, sans contrainte 
topographique. 

Enjeu faible 
Choix de structures qui n'impactent pas la topographie.  
Choix de surelever les postes techniques sur des remblais de 80cm 
pour ne pas décaisser le sol.  

Faible Faible   Faible Faible 

Eaux  

Bon état qualitatif et quantitatif de la nappe superficielle. 
Nappe superficielle affleurante sur une bonne partie de 
l’aire d’étude 
Bonne qualité écologique du ruisseau du Riou Grabey, mais 
état écologique dégradé (qualité moyenne) du Ciron liée en 
partie aux produits phytosanitaires. 
Situé en dehors du périmètre de captage des eaux potables. 

Enjeu fort 

Modules séparés par des interstices de 1cm environ 
Choix de fixation ayant une très faible emprise au sol 
Remblais de 80cm pour les locaux techniques limiter les risques 
relatifs aux remontées de nappe 
Choix de productions agricoles nécessitant moins de produits 
phytosanitaires 
Choix de productions agricoles limitant l'érosion (présence d'un 
couvert végétal toute l'année) 
Choix de productions agricoles nécessitant moins d'eau que le maïs 
(moins de pompage dans le Ciron) 
Evitement des zones humides 

Moyen Faible 

Engins et véhicules confomes à la législation et vérifiés régulièrement 
Ravitaillement et nettoyage des engins de chantier 
Kit anti-pollution propre 
Toilettes mobiles chimiques 
Sensibilisation et information du personnel et de l'encadrement aux 
questions environnementales 
Surveillance accrue des postes de transformations 
Elimination des résidus de chantier 
Lavage des modules à l'eau déminéralisée 
Bacs de rétention des liquides en cas de fuite aux niveaux des batiments 
électriques 
Démontage complet de l'installation, y compris des tranchées, à la fin de 
l'exploitation 

Faible Positif 

Aléas climatiques Commune exposée à un niveau de foudroiement « faible » 
Site localisé dans une région exposée au risque tempête 

Enjeu moyen 

Choix de modules et d'équipements électriques adaptés, équipés 
de protection contre les surtensions 
Choix de modules adaptés aux conditions météorologiques 
européennes extrêmes 

Moyen Moyen 
Installation de paratonnerres au niveau des points sensibles 
Mise en berne des structures trackers en cas de Vigilance Orange ou Rouge 
Chantier arreté en cas de fortes intempéries 

Très faible Très faible 

Risque incendie 
Clairière agricole située au sein du massif forestier des 
Landes de Gascogne.  
9 hectares de la zone d'étude en zone boisée.  

Enjeu fort 

Distance de recul de minimum 50m aux habitations les plus 
proches (Hourticon : 70m) 
Choix d'un site accessible par les services du SDIS en moins de 20 
minutes  
Evitement des zones boisées 
Application des obligations légales de débrouissaillement dans le 
parti d'implantation  
Choix de positionner le poste HTB et les batiments d'exploitations 
proche de la piste d'accès et de la RD 433 
Site accessible 24h/24h par les services du SDIS 

Fott Moyen 

Installation de 2 murs pare-feu de 8m par transformateur au niveau du 
poste HTB 
Installation de 4 citernes dont 1 à l'entrée du site et 3 au sein de 
l'installation 
Installation de portails d'accès tous les 500m maximum le long d'une piste 
périphérique externe 
Bande de sable blanc de 5m à l'extérieur de la cloture 
Obligation pour les véhicules entrant dans l'emprise cloturée d'être muni 
d'un extincteur 
Engins et véhicules confomes à la législation et vérifiés régulièrement 
Extincteurs au niveau de chaque batiment technique et de la base-vie 
Sensibilisation et information du personnel et de l'encadrement au risque 
incendie 
Application du réferentiel APSAD 2020 "Procédés photovoltaiques" 
Formation des exploitants agricoles au risque électrique 
Mise en place de contrats avec les exploitants agricoles pour la vérification 
régulière des installations et la réalisation de levée de doute 
Vérification par mopyen de détection précoe (thermographie infrarouge par 
drone) 
Diagnostic systmétatique des installations suite à un episode climatique 
extreme 
Remplacement de modules par des modules neufs ayant les memes 
caractéristiques 
Mise en place d'un plan d'intervention en cas d'incendie (PII) vérifiée par le 
SDIS avant le début des travaux 

Faible Faible 
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IX.2. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

Thème  Synthèse Niveau 
d’enjeu Mesures d'évitement Brut 

Chantier 
Brut 

Exploitation Mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement Résiduel 
Chantier 

Résiduel 
Exploitaiton 

Habitats 
naturels et 

habitats 
d'espèces 

Présence de zones de sensibilités écologiques 
identifiées lors des inventaires : 
- Les fossés (autre que celui au nord-ouest) sont des 
habitats utilisés par les amphibiens 
- Présence d’une lande mésophile au Nord-Ouest : 
habitat avéré du Damier de la succise  
- Présence de pinèdes âgées qui sont un habitat 
potentiel du Pic noir 
- Les bâtiments agricoles à Capes sont favorables à la 
présence de gîtes pour les chiroptères présents au Sud-
Est du site et au Serin cini 
- Présence d’ornières présentes au Nord-Ouest de la 
culture : probablement utilisées par le Crapaud calamite 
pour sa reproduction et les milieux ouverts comme 
habitat terrestre 
- Les boisements de feuillus sont favorables aux 
chiroptères, aux coléoptères et au Pic noir  
- Les prairies représentent un habitat de reproduction 
potentiel pour la Cisticole des joncs  
- Présence de milieux arbustifs et jeunes pinèdes : 
habitat de reproduction potentiel de la Fauvette 
pitchou  
- Présence d’un fossé végétalisé au Nord-Ouest du site : 
habitat de l’Agrion de mercure et d’amphibiens et 
potentiellement utilisés par les mammifères semi-
aquatiques et la Cistude d’Europe pour la reproduction 

Enjeu 
moyen à 

fort 

Choix d'un scénario 
d'implantation avec un 
évitement important des zones 
de sensibilités écologiques  
Choix de productions agricoles 
plus favorables à la biodiversité 
Choix de conserver une agricole 
sur le site dès la fin des travaux 
Choix d'orienter le projet vers 
du pâturage tournant 
dynamique 
Evitement des zones humides 
Evitement de la station 
patrimoniale identifiée 
Maintien ouvert des espaces 
induits par les obligations 
légales de débroussaillement 
Choix de clôtures sans barbelés 
adaptées aux déplacements de 
la petite faune (1,8m à 2m de 
haut, maille de 15 cm sur la 
partie "Juillac" et 5 à 15 cm sur 
la partie ovine") 
Absence d'éclairage extérieur 

Moyen Faible 

Engins équipés de pneus dits "de basse pression" 
Mise en defens en phase chantier des zones de sensibilités écologiques par un écologue 
indépendant 
Installation de panneaux d'information au niveau des zones sensibles pendant le chantier 
Cheminement des convois balisés au sein du site 
Installation de zones de stockage temporaires du matériel et des déchets à l'entrée du site, en 
dehors des zones à enjeux 
Installation de la clôture d'enceinte agrivoltaique dès la fin des travaux préparatoires 
Engins et véhicules confomes à la législation et vérifiés régulièrement 
Ravitaillement et nettoyage des engins de chantier 
Kit anti-pollution propre 
Toilettes mobiles chimiques 
Sensibilisation et information du personnel et de l'encadrement aux questions environnementales 
Surveillance accrue des postes de transformations 
Plantations de haies fruitières, bocagères et de haut-jet 
Absence de désherbant ou de produit chimique pour l'exploitation de la partie photovoltaique 
Interdiction d'engins lourds de type rouleau landais 
Elagage et entretien respectueux des arbres 
Suivi écologique en phase exploitation 
Démontage complet de l'installation, y compris des tranchées, à la fin de l'exploitation 
Fauche le matin lorsque les insectes sont en bas des tiges ou en pleine chaleur lorsqu'ils sont en 
activité pour rejoindre plus facilement les zones refuges 
Hauteur de fauche d’au moins 10 cm pour éviter de détruire la faune se trouvant au pied des 
plantes 

Faible Très faible 

Flores 
patrimoniales 

Présence d'une station patrimoniale de Lotus 
angustissimus 
Présence d’une espèce végétale protégée à l’échelle 
régionale (Lotier grêle) recensée dans une prairie au 
Sud-Est de l’aire d’étude  

Enjeu fort Evitement des secteurs à enjeux Très faible Nul 
Mise en defens en phase chantier des zones de sensibilités écologiques par un écologue 
indépendant 
Installation de panneaux d'information au niveau des zones sensibles pendant le chantier 

Nul NuL 

Plantes 
envahissantes 

Chantiers propices au développement de plantes 
adventices (Raisin d’Amérique, Vergerette du Canada, 
etc) 

Enjeu 
faible à 
moyen 

Choix d'un site ou aucune 
espèce exotique envahissante 
n'a été observée 
Choix de conserver une agricole 
sur le site dès la fin des travaux 

Moyen Faible 

Surveillance des apports de matériaux éxogènes 
Récupération et stockage de la terre végétale 
Nettoyage régulier des engins de chantier 
Interdiction pour les convois de faire des déplacements de travaux à travaux 
Enlèvement manuel des espèces exotiques envahissantes identifiées 
Gestion des plants arrachés et gestion des déchets (mis en sac et transportés au centre 
d'enfouissement technique) 

Très faible Très faible 

Dérangement 
d'especes  

Activité agricole en place ne favorisant pas l'installation 
d'espèces sensibles 

Enjeu 
faible 

Choix d'un site sans réel intérêt 
pour les espèces sensibles 
Evitement des zones de 
sensibilités écologiques 

Faible Faible 

Mise en défens en phase chantier des zones de sensibilités écologiques par un écologue 
indépendant 
Installation de panneaux d'information au niveau des zones sensibles pendant le chantier 
Prélevement ou sauvetage avant destruction de spécimens d'amphibiens et reptiles 
Début des travaux entre le 1er septembre et le 30 octobre et non-interruption de plus de 15 jours 
des travaux 
Suiv écologique de chantier (bimensuelle pendant la phase préparatoire puis tous les 2 mois 
durant les travaux) 
Fauchage de façon centrifuge 
Vitesse limitée à 12km/h pendant le chantier 
Aménagements d'abris et de gites artificiels pour les reptiles et les amphibiens pendant 
l'exploitation 
Sensibilisation et information du public sur les enjeux de biodiversité au niveau de l'aire d'accueil 

Très faible Très faible 
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IX.3. IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

Thème Synthèse Niveau 
d’enjeu Mesures d'évitement Brut 

Chantier 
Brut 

 Exploitation Mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement Résiduel 
Chantier 

Résiduel 
Exploitaiton 

Bati 
Présence de bâtiments 
agricoles à Hourticon et à 
Capes 

Enjeu 
faible 

Evitement des bâtiments agricoles 
Choix de positionner le siège de l'activité ovine au niveau des 
bâtiments détériorés à proximité du poste HTB 
Choix de productions agricoles viables nécessitant le maintien 
et la pérennisation de ce bâti 

Nul Légèrement 
Positif Création d'une bergerie au niveau des deux bâtiments à Capes Nul Légèrement 

Positif 

Habitat 

Aire d’étude éloignée des 
zones d’habitat groupé. 
Présence de trois habitations 
(5 riverains) au sein de l’aire 
d’étude immédiate ou 
rapprochée. 
Enjeu sur la pérennité du bâti 
et la qualité de vie. 

Enjeu 
fort 

Recul par rapport aux habitations de minimum 50m 
Choix de technologies silencieuses 
Absence d'éclairage extérieur 

Fort Moyen 

Plantations de haies fruitières et de haies bocagères pour limiter les 
vues depuis Capes et Hourticon 
Volontariat du Maitre d'ouvrage pour des mesures limitant les 
gènes pendant l'exploitation  
Travaux uniquement sur les jours ouvrés et interdit la nuit 

Moyen Faible 

Sylviculture 

9 hectares en espace 
sylvicole. 
Présences de pistes 
forestières au sein de l'aire 
d'étude rapprochée. 

Enjeu 
fort 

Evitement des zones boisées 
Création d'accès à la ferme agrivoltaïque indépendant Nul Nul   Nul Nul 

Agriculture 

Enjeu sur le maintien de 
l’agriculture avec des 
exploitations vieillissantes, 
de moins en moins 
nombreuses et une 
consommation de l’espace 
foncier. 

Enjeu 
fort 

Choix de productions agricoles techniquement adaptées et 
économiquement viables 
Choix de technologies photovoltaïques adaptées aux 
productions agricoles envisagées 
Choix de structures ayant une très faible emprise au sol 

Fort Faible 

Compensation collective agricole de 161 120 € 
Contrat de prestations agricoles (prêt à usage) rémunéré par le 
maitre d'ouvrage de la ferme agrivoltaïque 
Création d'une aire pédagogique qui mettra en avant l'agriculture 
réalisée au sein de la ferme agrivoltaïque 

Moyen Positif 

Emplois 
2 à 3 emplois agricoles 
actuellement sur le site 
d'étude 

Enjeu 
fort 

Choix d'une installation agrivoltaïque de grande taille générant 
beaucoup d'emplois, principalement pendant les travaux 
Choix de réaliser une ferme agrivoltaïque qui maintiendra et 
pérennisera des emplois agricoles 

Très positif Positif Contractualiser autant que possible avec des fournisseurs locaux et 
des entreprises locales Très positif Positif 

Développement local 

Territoire rural et isolé, 
éloigné des grandes 
polarités. Peu d'offres de 
services.  

Enjeu 
fort 

Choix d'une installation agrivoltaïque de grande taille générant 
beaucoup d'emplois, principalement pendant les travaux 
Versement annuel de 400 000€ de retombées fiscales pour les 
collectivités territoriales 

Très positif Positif Création d'un chemin pédestre et d'une aire d'accueil en lien avec 
la chapelle-Saint-Clair de Gouts Très positif Positif 

Réseaux viaires 

Trafic plutôt faible sur la 
commune d'Allons. 
Située à proximité immédiate 
de la RD433 avec un recul de 
6 m à respecter. 
Plusieurs chemins forestiers 
traversent l’aire d’étude 
rapprochée. 

Enjeu 
moyen 

Choix d'un site facilement accessible depuis les espaces 
autoroutiers et accessible aux poids-lourds. 
Respect d'un recul de 6m à la RD433 

Moyen  Très faible 

Evitement des villes et des villages pour l'accès au site des poids-
lourds 
Information préalable des riverains avant le début des travaux 
Signalisation en bord de voirie pour l'accompagnement des convois 
exceptionnels jusqu'au site 
Panneautage permanent en phase exploitation pour éviter les 
égarements  

Faible Très faible 

Réseaux élec 

Présence d’une ligne 
aérienne ENEDIS moyenne 
tension  (HTA) à l’ouest de 
l’aire d’étude. 

Enjeu 
moyen 

Choix  de ne pas positionner de structures sous la ligne et au 
niveau des poteaux électriques.  
Evitement partiel de la ligne HTA 

Nul Nul  Nul Nul 

Radiocommunication 

 
Pas de faisceau hertziens au 
sein de l'aire d'étude 
immédiate et rapprochée  

Enjeu 
nul   Nul Nul   Nul Nul 

Tourisme et Loisirs Présence de la Chapelle-
Saint-Clair de Gouts à 

Enjeu 
moyen 

Evitement de la piste forestière permettant l'accès à la 
chapelle depuis la RD 433 Faible Très faible Plantations d'une haie pour inscrire la vue de la ferme agrivoltaïque 

en arrière-plan depuis le clocher de la chapelle Faible Légèrement 
positif 
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Thème Synthèse Niveau 
d’enjeu Mesures d'évitement Brut 

Chantier 
Brut 

 Exploitation Mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement Résiduel 
Chantier 

Résiduel 
Exploitaiton 

proximité immédiate (visites 
groupées y compris depuis le 
clocher et célébrations 
réligieuses) 

Création d'un chemin pédestre se terminant par une aire d'accueil 
favorisant la connexion entre la chapelle et la ferme agrivoltaïque 

Air et santé humaine 
Nuisances liées aux machines 
agricoles et à la proximité de 
la RD 433 

Enjeu 
moyen 

Choix de productions agricoles qui devraient réduire les 
émissions de poussière. 
Choix de technologies ayant un bon impact carbone. 

Faible Nul à positif Arrosage des pistes par temps sec en cas de poussières importantes Très faible Nul à positif 

Ambiance lumineuse 
Absence de pollution 
lumineuse mais ambiance 
lumineuse à préserver. 

Enjeu 
moyen 

Choix de technologies génerant un très faible effet de 
réverbération (moins de 30 000cd/m²; 
Au niveau des vues depuis la RD 433, choix de trackers 
orientés parallèlement à la route et accompagnant le virage de 
la RD 433. 
Absence d'éclairage extérieur 

Faible  Très faible 
Travaux uniquement sur les jours ouvrés et interdit la nuit 
Plantations de haies fruitières et de haies bocagères pour limiter les 
vues depuis Capes et Hourticon 

Nul Très faible 

Ambiance sonore 

Nuisances agricoles sur la 
période avril-mai et octobre-
novembre et aussi liée à la 
proximité de la RD 433 (assez 
peu fréquentée). 
Ambiance sonore plutôt 
calme, caractéistique d’un 
espace rural. 

Enjeu 
moyen 

Distance de recul de minimum 50 m par rapport aux 
habitations les plus proches (Hourticon : 70 m) 
Choix de positionner les postes de transformation à au moins 
150 m des habitations 
Eloignement du poste HTB à plus de 500 m des habitations 

Moyen Faible 

Travaux uniquement sur les jours ouvrés et interdit la nuit 
Installation de 2 murs pare-feu de 8 m par transformateur au 
niveau du poste HTB 
Respect de la réglementation acoustique sur le bruit des ouvrages 
électriques 
Vitesse limitée à 12km/h pendant le chantier 

Moyen Très faible 

Champs 
électromagnétiques 

Présence de la ligne HTA à 
l’ouest du site. 

Enjeu 
faible 

Distance de recul de minimum 50 m aux habitations les plus 
proches (Hourticon : 70 m) 
Choix de positionner les postes de transformation à au moins 
150m des habitations 
Eloignement du poste HTB à plus de 500 m des habitations 

Moyen Très faible   Moyen Très faible 

Urbanisme Prescriptions du RNU à 
respecter 

Enjeu 
faible 

Parti d'implantation qui respecte le RNU 
Respect du périmètre de protection de la chapelle Saint-Clair 
de Gouts 

Nul Nul   Nul Nul 

Risques 
technologiques 

Pas d’exposition de l’aire 
d’étude à des risques 
technologiques 

Enjeu 
nul   Nul Nul   Nul Nul 

Vibrations  Possibles vibrations des 
machines agricoles 

Enjeu 
faible 

Distance de recul de minimum 50m aux habitations les plus 
proches (Hourticon : 70m) Nul Nul   Nul Nul 
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IX.1. IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

Thème  Synthèse Niveau d’enjeu Mesures d'évitement Brut 
Chantier 

Brut 
Exploitation 

Mesures de réduction, de compensation et 
d'accompagnement 

Résiduel 
Chantier 

Résiduel 
Exploitaiton 

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 
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Figure 24. Vue depuis les bâtiments agricoles à Capes 

  

Figure 23. Vue depuis le clocher de l’Eglise Saint-Gouts 
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Figure 25. Vue à proximité immédiate du poste HTB, à l’est du site 

 

 
Figure 26. Vue panoramique depuis la RD 433, au niveau de l’accès vers Hourticon (Chez M. et Mme Juillac) 
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X.  COMPARAISON AVEC UNE ABSENCE DE PROJET 

 

 En l’absence de mise en œuvre du projet Dans le cas de la mise en œuvre du projet 

M
ilieu Physique 

• 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.  

M
ilieu N

aturel 

• 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.   

M
ilieu Hum

ain 

• 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 :  
• 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 ; 

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

• 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 ; 

• 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). 

M
ilieu Paysager 

• 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.  

Le porteur de projet GLHD a choisit un site pertinent, a respecté la démarche Eviter Réduire Compenser (ERC) pour proposer un projet qui s’intègre à son environnement et qui répond aux grands enjeux du XXIème siècle. 

 



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

- 28 - 
 

 

XI.   CONCLUSION 

Le projet agrivoltaique de Capes a été développé entre 2018 et 2021. Pendant ces trois années de développement, le porteur de projet a mobilisé une douzaine de prestataires afin de faire une proposition fonctionnelle et qui réponde à 
des problématiques actuelles qui jusqu’alors pouvait paraitre contradictoires : 

- Faire un projet vertueux (cf bilan carbone, cf impact sur la biodiversité et la transition énergétique) et rentable (grande surface de projet, contrat de vente de l’électricité sans complément de rémunération) 
- Faire la transition énergétique sans impacter la consommation de terres agricoles, en alliant un usage de production agricole et de production énergétique sur un seul espace 

Les enjeux de l’état initial ont revelé des sensisibilités sur le milieu paysager au niveau de l’aire d’étude immédiate et rapprochée, ainsi que sur le milieu humain avec des enjeux en matière de sécurité face aux risques incendies. Le projet 
retenu s’est appliqué à porter une démarche d’évitement (recul vis-à-vis de la foret, évitement du cône de visibilité de la chapelle Saint Clair de Gouts pour le poste HTB, évitement des espaces naturels sensibles, etc.), puis de réduction 
et de compensation (démarche E.R.C.). 

Au terme de l’exercice de qualification des impacts, après mise en place des mesures correctives, il apparait que le projet à un impact limité sur l’environnement et que l’absence de mise en œuvre de ce projet aurait un impact plus 
négatif que sa réalisation.  

En effet, le projet de Capes offre une résilience aux exploitations concernées (face à l’augmentation des charges, à la diminution des aides de la PAC) et au modèle énergétique français (parc reversible, sans atteinte à long terme sur 
l’environnement, et produisant une électricité à un coût maitrisé et abordable pendant toute son exploitation). Aussi, il est une oppportunité de développement territorial pour le Lot-et-Garonne et plus particulièrement la communauté 
de communes des Côteaux et Landes de Gascogne.  

A l’heure de la finalisation de la conception de ce projet, en septembre 2021, le projet agrivoltaique de Capes résonne avec l’actualité : 

- Le 29 avril 2021, SolarPowerEurope édite un rapport (« Agrisolar Best Practive Guidelines ») qui définit les bonnes pratiques pour des projets agrivoltaiques :  

« Les projets doivent répondre au concept d’agriculture durable :  

o Ne pas entrer en conflit avec la viabilité de l’activité agricole 
o Inclure dès le début du projet une évaluation des impacts agronomiques, environnementaux et socio économiques du projet 
o Maximiser les synergies environnementales potentielles 
o Avoir une approche sur mesure 
o Inclure des experts pouvant juger objectivement des performances agricoles » 

 
- Le 9 août 2021, le 6ème rapport d’évaluation du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat des Nations Unies (GIEC) dresse un rapport alarmant sur le réchauffement climatique. 2 propositions sont faites 

pour éviter un rechauffement de 2°C, voire 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle :  
o Il faut tout au moins atteindre la neutralité pour le CO2 et réduire fortement les émissions des autres gaz à effet de serre 
o Il faut engager une réduction brutale et rapide des gaz à effet de serre pour conduire à un climat plus stable et à une meilleure qualité de l’air 

 
- Le 28 août dernier, le premier ministre Jean Castex a fait un point sur le développement des énergies renouvelables en France. Il admet un certain retard et plébiscite le solaire photovoltaïque.  
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