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1.1 Allons – Landes de Mounsaut –   
1.1.1 PC 047 007 21 J0008  - Allons Landes de Mounsaut Sud 
Pourquoi en montrant les faisceaux de chemin ruraux contigus on ne retrouve aucune continuité sur 
l’emprise de la ferme. Du fait du dédoublement des axes de circulation on pourrait imaginer que l’un 
des deux puisse être mobilisé par une continuité piétonne et de faunes. 

• Chemins extérieurs 

Les pistes SDIS déjà existantes à proximité des projets seront utilisées dès que possible en tant que 
pistes extérieures. Elles seront dédoublées lors du contournement des bâtiments agricoles ou autour 
des zones de bien-être. Un accès sera créé pour accéder à chaque portail. 

La faune pourra bien entendu utiliser les voiries extérieures, ces dernières ne se situant pas dans les 
emprises clôturées du parc. 

 

Figure 1 : Coupe d'un projet en milieu forestier - Source SDIS 47 

• Chemins intérieurs 

Les sites seront cloisonnés en plusieurs unités afin de ne pas dépasser les 25ha prescrits par le SDIS47. 
Plusieurs unités photovoltaïques ont alors été créée en synergie avec la future activité agricole du site, 
c’est-à-dire avec des surfaces équivalentes aux paddocks désirés pour le pâturage tournant dynamique 
ovin et bovin. Cela explique donc le quadrillage réalisé. 
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Figure 2 : Illustration des pistes intérieures - Source SDIS 47 

Pourquoi la présence d’eau en surface et l’hypothèse d’un fossé central n’est pas mis à profit de point 
d’eaux au service du SDIS en place et lieu de 6 citernes 

L’emprise de ce projet devrait permettre des hypothèses d’insertions paysagères mieux négociées 

RAS sur agro voltaïsme 

Au vu des différentes préconisations transmises par le SDIS 47, des aménagements tels que plantation 
de bosquets de pins ou de chaînes en bordure de pistes avec roseaux ne sont pas possibles et 
compatibles avec le classement forestier des communes d’Allons et Houeillès. 

Cependant, en conformité avec les prescriptions du SDIS47, un aménagement a été ré-étudié 
concernant les bâches à eau à proximité des voies d’accès. En effet, ces dernières se présenteront sous 
la forme de bassins de rétention d’eau, présentant un aspect plus naturel, cf plan et croquis ci-
dessous : 
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Figure 3 : Plan et croquis des retenues d’eau Landes de Mounsaut Sud 

 

 
1.1.2 PC 047 007 21 J0009 - Allons Landes de Mounsaut Nord 
En sus des points soulevés sur la parcelle des landes de Mounsaut, principale emprise de ce lieu-dit 
payrol merci de préciser les points suivants : 

- La bande de circulation extérieure n’est pas continue au Sud et à l’Ouest, une raison ? 

Explication effectuée ci-dessus : réutilisation de la piste existante 

- Sur le traitement des limites la coupe au 1/250 traduit la juxtaposition des fonctions 
périmétriques. 

On y devine 

La présence d’une noue au milieu du ‘terrain naturel’ 

Une haie en camouflage de la clôture (que par ailleurs on ne lit pas en plan ?) 

En effet, une haie sera mise en place en bordure Ouest du site. Cette dernière est symbolisée par un 
trait vert sur le PC2. 
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Figure 4 : Extrait PC 2 

 

Figure 5 : Extrait PC 6aérien 

 

Figure 6 : Extrait PC 3 
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Une bande de terre entre la partie circulable (non identifiés en coupe ?) 

Suites aux préconisations formulées par le SDIS 47, à l’extérieur de la clôture seront présents : 

- Une bande à la terre de 5m de large  
- Une piste périphérique externe de 5m de large (utilisation de la pise SDIS existante lorsque 

cela est possible)  

L’ensemble de ces éléments sont retranscrit sur les plans du PC2 et PC3 (en marron pour les bandes à 
la terre et en noir pour les pistes circulables) 

 
Figure 7 : Extrait PC 3 

et 
Une clôture sans représentations des emprises mitoyennes 

Les clôtures seront éloignées de 30m de part et d’autre des surfaces forestières. Les deux zones de 
projet, séparées par une piste SDIS seront indépendantes et chacune sera clôturée indépendamment. 

 
Figure 8 : Plan des projets des Landes de Mounsaut - Extrait Étude d'Impact 
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Les profils ne sont pas explicites en insertion paysagère articulés au plan 

On s’étonne de l’orientation (différente des principales emprises mitoyennes) de quelques degrés des 
panneaux avec une incidence somme toute limitée sur la course du soleil, mais étrange sur le parcellaire 
mitoyen. 

En bordure du PC2 est présente une rose des vents indiquant l’orientation des panneaux. Ils auront 
bien la même orientation que le parc à proximité. La carte a été légèrement inclinée dans un souci 
d’optimisation de la mise en page. 

- fournir 

*une notice paysagère spécifique à ce site 

*proposer des alternatives aux 3 réserves incendie sans plus-values au milieux environnant 

Vous trouverez également une étude paysagère complémentaire réalisée par le paysagiste 
indépendant Jacques Seguy. 

 

 
Figure 9 : Plan de retenues d’eau Landes de Mounsaut Nord 

 

1.1.3 PC 047 119 21 J0008 – Houeillès 
- fournir 

*une notice paysagère spécifique à ce site et de 
*des coupes illustrant l’insertion des limites aux territoires mitoyens 
- proposer des alternatives aux 6 réserves incendie sans plus-values au milieux environnant 
Cf ci-dessus 
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1.2 Allons – Charineau –  
1.2.1 PC 047 007 21 J0010 – Allons Charineau 
*A noter des informations de surfaces disparates selon les mémoires, dont les interfaces ne sont pas 
clairement identifiées. Des schémas d’emprises colorées aideraient à apprécier les emboitements des 
territoires impliqués. 

P6/39 résume non technique exploitation de 80ha dont 55ha de projet 

P17/39 aire d’étude de 96ha qui comprend une zone tampon atour de l’emprise projet. 

P33/39 les 34ha du présent projet 

P2/18 et 10/18 64,17ha superficie totale du terrain Formulaire cerfa 13409*07 

Sur la carte p17/39 du Résumé Non Technique, nous pouvons bien distinguer l’aire d’étude rapprochée 
ainsi que la zone de projet. L’aire d’étude rapprochée est de 96 ha. 

La zone projet quant à elle est la zone étudiée initialement dans le cadre du projet et sur laquelle les 
études ont été effectuée. Sa surface est de 55 ha. 

Pour donner suite aux aménagement nécessaires et aux enjeux faune – flore, cette surface a été 
réduite pour avoir une surface clôturée de projet de 33,89 ha. 

 
Figure 10 : Délimitation du projet - Extrait Étude d'Impact 
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Figure 11 : Délimitations de l'emprise clôturée, de la zone projet et de l'aire d'étude rapprochée - Extrait Étude d'Impact 

Le projet ne se situe par sur la globalité des parcelles. C’est pourquoi la surface parcellaire est bien plus 
importante (64,17 ha).  

De plus, d’un point de vue agricole, les exploitants du site cultivent sur des parcelles non comprises 
dans le cadre du projet et en particulier à proximité de la maison noble. La surface agricole est donc 
de 80 ha. 

*Dans le formulaire PC sont mentionnés des bâches incendies de 60M3 (3u) dans la légende des plans 
au 1/1000 sont indiquées des bâches de 120m3. Or l’emprise serait longée par le ruisseau d’Allons 
recensé dans la trame Bleue. Merci d’étudier la possibilité de mobiliser ce secteur déjà identifié par des 
landes humides pour des ouvrages défense incendie à ciel ouvert profitable à la biodiversité, en place 
et lieu de bâches sans relation à leur environnement 

Il s’agit en effet d’une erreur, les bâches à eau auront une contenance de 60 m3. Les trois bâches 
initialement présentées comme tel dans le dossier seront sous forme de bassin comme pour les Landes 
de Mounsaut (voir ci-après et étude paysagère complémentaire). 
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Figure 12 : Plan des retenues d’eau Charineau 

 

*les plans mentionnent une bande maintenue à la terre de 5m de large et une bande circulable dans 
l’enceinte contrôlée, préciser les finitions de l’un et de l’autre. Par définition la terre accueille des 
semences et devient pelouse pauvre ou prairie, et la bande circulée est mentionnée différemment de la 
voie périphérique alors même qu’elles sont supposées avec des fonctions similaires. N’y a-t-il pas 
possibilité de finition similaire au sens d’une valorisation des ressources en place. ? 

Concernant les voiries, les préconisations du SDIS 47 seront respectées à savoir : 

- À l’intérieur de la partie clôturée, le site sera cloisonné en îlots par des pistes aux 
caractéristiques DFCI de 6m de large.  

- À l’extérieur, une bande maintenue à la terre de 5m de large sans végétation sera mise en 
place. Celle-ci sera complétée d’une bande circulable de 5m de large devant être laissée libre 
et entretenue tout autour de la centrale.  
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*des porosités techniques et d’usages sont proposés (continuité de 2 fossés au Nord-Ouest et d’une 
piste au Nord Est). Cette hiérarchie est lisible au 20 000eme sans plus de commentaires. Ces continuités 
ne sont-elles pas aussi mobilisables sur les autres accès ? 

Les fossés présentent des enjeux environnementaux et seront donc laissés en l’état. Des busages 
seront effectués pour les chemins périphériques. 

La piste traversante et scindant le projet en deux sera maintenue en l’état au souhait des propriétaires. 
Elle sera utilisée comme chemin périphérique extérieur et permettra l’accès à la maison située en zone 
Nord du projet. 

*préciser les essences et dispositions végétales en plan et en coupe adéquats à une compréhension 
d’interfaces projet site 

Il s’agira d’implanter une haie champêtre d’une hauteur d’environ 3m. Des essences autochtones 
seront choisies avec par exemple : 

- L’Aubépine (Crataegus monogyna) ; 
- L’EglanRer (Rosa canina) ; 
- Le Prunellier (Prunus spinosa) ; 
- Le Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum) ; 
- Le Sureau noir (Sambucus nigra) ; 
- Erable champêtre (Acer campestre); 
- Tilleul des bois (Tilia cordata) ; 
- Merisier (Prunus avium) ; 
- Frêne commun (Fraxinus excelsior). 

Des plants de 1 ou 2 ans seront plantés tous les 80 cm pour les arbustes et tous les 3,5 m pour les 
arbres. 

Nous ne reprendrons pas ici les observations faites sur les emprises landes de Mounsaut, en insistant 
sur la nécessité de typologies concertées (modalités clôtures, bassins SDIS, porosités, lisières, 
architectures etc) entre les 3 emprises sur Allons et Houeilles 

 

Les préconisations concernant les pistes et les mesures SDIS appliquées aux sites des Landes de 
Mousaut s'appliqueront également sur le site de Charineau. 
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