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Réponse à l’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale de Nouvelle Aquitaine sur le projet de ferme 

agrivoltaïque des Landes des Mounsaut à Allons et Houeillès (47) 
 
 

Enjeux liés à l’avifaune hivernante 
 
La commune d’Allons se situe à proximité du camp militaire du Poteau ou champ de tir de 
Captieux, site majeur pour l’accueil de la Grue cendrée en France. La Grue cendrée est l’espèce 
emblématique de ce camp, qui accueille en hivernage près de 10% des populations européennes.  
Le territoire des Landes de Gascogne accueille au total plus de 15% de la population européenne 
de Grues cendrées pur l’hivernage. 

La commune d’Allons est ainsi concernée par des observations de Grues cendrées en migration et 
en déplacements vers le site de repos ou de gagnage, mais aussi se nourrissant dans les cultures. 

Le collectif Grus Gascogna réalise chaque année un suivi organisé des différents lieux de présence 
de cette espèce.  D’après les résultats sur la commune d’Allons, les terrains concernés par le projet 
solaire des Landes de Mousaut ne semblent pas accueillir de population de grues en 2021. 

Afin de s’assurer de l’attractivité ou non des terrains pour l’espèce, des inventaires 
complémentaires seront réalisés par un bureau d’étude spécialisé au cours de l’automne-hiver 
2022. Les dates seront déterminées selon la météorologie, afin de garantir leur représentativité 
vis-à-vis de la Grue, dont l’arrivée peut intervenir jusqu’aux premiers froids. Ainsi, les inventaires 
pourront débuter à partir de mi-novembre, mais si l’automne est particulièrement doux, ils 
pourraient être reportés jusqu’en décembre et au-delà selon les températures. 
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La MRAe demande au porteur de projet de compléter le dossier par l’analyse des incidences sur la faune des 
dispositions relatives à la prise en compte du risque incendie, et tout particulièrement vis-à-vis des opérations de 
débroussaillement. En cas d’incidences résiduelles sur la faune, des mesures d’évitement (réduction de l’emprise du 
projet par exemple) voire de compensations devront être proposées. 

 
Dans le cadre de la gestion du risque incendie, l’emprise clôturée du projet agrivolatïque sera 
située à 30 m des boisements alentours et des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) de 
50 m à compter de la clôture seront mises en place. Ainsi 20 m de boisements devront faire l’objet 
d’un débroussaillement.  
 

 
Zone de sécurité autour des installations photovoltaïques  

(source www.dfci-aquitaine.fr) 
 
 

D’après la DFCI Aquitaine, les OLD consistent en l’entretien de la végétation basse et non de la 
strate arbustive. Il s’agit en effet de procéder à la coupe des herbes hautes, buissons, arbustes et 
élagage des premières branches des arbres à hauteur de 2,5 m du sol. 
 

 
Principe du débroussaillage (source www.dfci-aquitaine.fr) 

 
 
Les principaux groupes taxonomiques qui pourraient être impactés par la mise en place des OLD 
sur le projet d’Allons – Landes de Monsaut seraient : 

- Les amphibiens et odonates au droit des cours d’eau et ruisseaux, 
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- l’avifaune, et plus particulièrement l’Engoulevent d’Europe qui utilise potentiellement les 
secteurs de friches et secteurs landicoles pour sa reproduction ; 

- l’entomaufone, et en particulier le Fadet des laîches, du fait de la présence de landes à 
Molinie et le Grand capricorne sur les secteurs de boisements ; 

- les chiroptères et les reptiles qui utilisent les secteurs de lisières forestières ; 
- On notera qu’aucune espèce floristique à enjeux (espèces non mobiles) n’est inventoriée 

dans le secteur du projet et dans un rayon de 100 m. 
 
Il convient de préciser que les travaux de débroussaillement : 

- n’impacteront qu’une bande de 20 m de large1 offrant ainsi de vastes secteurs de report 
pour l’ensemble des taxons ; 

- ne seront pas de nature à supprimer des arbres, évitant ainsi la destruction de gîtes 
potentiels pour les chiroptères ou pour le Grand capricorne ; 

- ne dénatureront en rien les cours d’eau et ruisseaux ; 
- seront réalisés en période diurne, limitant ainsi les incidences sur les espèces aux mœurs 

nocturnes (chiroptères, Engoulevent d’Europe) ; 
- seront réalisés selon une fréquence adaptée et un calendrier de travaux précis, hors des 

périodes de plus fortes activités écologiques (cf tableau ci-après) ; 
- seront réalisés selon un plan d’intervention défini avec l’écologue en charge du suivi 

écologique et permettra la dispertion des individus appartenant à des taxons mobiles. 
 

 
 

Périodes de reproduction des différents taxons 
 
Les incidences liées aux travaux de débroussaillement seront donc négligeables et ne nécessitent 
pas la mise en place de mesures particulières, autres que celles citées précedemment. 
 
Par ailleurs, la mise en place du projet solaire et des mesures de lutte contre l’incendie 
permettront la création d’un espace « coupe feu » assurant ainsi une gestion facilité du risque à 
l’échelle du massif forestier. 
 

 
1 Sur les 50 m d’OLD, on compte en effet 30 m de recul sur la parcelle existante aujourd’hui occupée par une 
agriculture intensive et sans enjeux écologiques. 
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Compatibilité et localisation des haies champêtres à planter vis-à-vis des prescriptions de la défense incendie de 
l’installation. 
 
La mise en place des haies paysagères à planter est compatible avec les prescriptions de la défense 
incendie. Ces haies, qui ne sont pas considérées comme un massif forestier (il s’agit ici d’un 
linéaire de plantation sur maximum 2m de large) vont être plantées à 30m des massifs boisés et 
seront composées uniquement d’essences non inflammables. 
 
Afin de garantir la bonne croissance lors de la plantation la 1ère année, un système de goutte-à-
goutte sera mis en place ainsi qu’un contrat d’entretien et de gestion avec un prestataire local 
pendant toute la durée de vie du projet agrivoltaïque. 
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La MRAe demande au porteur de projet de préciser dans quelle mesure la conception du projet a privilégié 
l’éloignement des équipements électriques vis-a-vis des habitations situées à proximité du site (nord-ouest). La 
MRAe demande également la mise en oeuvre de mesures de contrôle en phase d’exploitation permettant de 
confirmer le respect des seuils réglementaires de bruit. 

 
Il n’existe pas de réelles nuisances sonores liées à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, 
d’ailleurs, aucune distance particulière réglementaire n’est à respecter vis-à-vis des premières 
habitations. 
 
Comme tous les appareils sous tension, les onduleurs ou les transformateurs produisent un bruit 
d’une certaine amplitude quand ils sont en période de fonctionnement (uniquement le jour pour 
les deux sachant que le transformateur est logé dans un bloc dédié hermétique). Cependant, le 
niveau de bruit constaté est tel qu’il n’est pas perceptible dès lors qu’un éloignement de quelques 
mètres (moins de 10m) est respecté avec ceux-ci ; dans tous les cas, ils sont conformes aux 
normes et réglementations en vigueur. 

Néanmoins, des mesures d’enregistrements d’émergences acoustiques pourront être mis en place 
à la mise en service de l’exploitation, et qui viendront confirmer l’absence de dépassement des 
niveaux réglementaires. 
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Importance du respect des préconisations du SDIS et de la défense des forêts contre l’incendie en Aquitaine (DFCI) 
pour la protection des massifs forestiers contre les incendies de forêt en présence de parcs photovoltaïques, et 
notamment de veiller à l’effet cumulé de telles installations. 
 
Toutes les préconisations ont été prises pour respecter la doctrine du SDIS en vigueur, et à ce titre, 
après une première validation technique avant le dépôt du Permis de Construire, le SDIS47 a 
formulé un avis favorable au projet de centrale agrivoltaïque des Landes Mounsaut en date du 1er 
février 2022 confirmant le respect des dispositions réglementaires. 
 
Nous rappelons par ailleurs que depuis 2014, REDEN, est partenaire exclusif du SDIS47 (unique en 
France), pour les formations sécurité et l’évolution des doctrines en vigueur ; en particulier, une 
centrale photovoltaïque a été mise à leur disposition au sein même de la caserne de Houeillès, 
pour la formation des pompiers sur les modalités d'intervention sur les centrales photovoltaïques. 

 



 
 

REDEN PARTICIPATIONS 2 
 
 
 

 

 
02/09/22 - Réponse REDEN avis MRAe Allons Houeillès Landes de Mounsaut  7/11 
 

La MRAe attire l’attention du porteur de projet sur l’importance de la pérennité de l’activité agricole dans le cadre 
du développement des projets sur le territoire. Il convient également de veiller à ne pas détourner les terres 
agricoles de leur vocation à assurer la production alimentaire des populations 
 
La pérennité agricole est au cœur même du projet agrivoltaïque des Landes de Mounsaut porté 
par Reden. 
 
En tant que leader et pionnier de la serre agricole photovoltaïque en France (250ha en 
exploitation), Reden a su démontrer son savoir-faire dans le bien-fondé des coactivités agricoles et 
photovoltaïques. 
 
Ainsi, depuis 2017, Reden possède une convention de développement unique avec la Chambre 
d’Agriculture de Lot-et-Garonne pour le développement raisonné, maîtrisé et concerté de 
l’énergie photovoltaïque sur du foncier agricole (convention étendue à plusieurs autres 
départements depuis). 
 
En octobre 2021, une charte d’engagement a d’ailleurs été signée pour le développement d’unités 
de production d’énergies renouvelables sur le territoire de la Communauté de Communes des 
Côteaux et Landes de Gascogne, en présence notamment de la Communauté de Communes et de 
la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne où il est clairement indiqué « pour tout projet de 
fermes agri-photovoltaïques au sol situé dans le périmètre de la Communauté de Communes des 
Coteaux et Landes de Gascogne, il est nécessaire de concilier la préservation de la destination des 
terres agricoles et des production agricoles qui en découlent avec la production d’énergie radiative 
solaire ». 
 
En ce sens, des lettres d’intention ont déjà été signées avec les futurs exploitants agricoles des 
projets agrivoltaïques, et l’Etude Préalable Agricole du projet a d’ores-et-déjà reçu un avis 
favorable de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 avril 2022, faisant suite à un avis 
favorable à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) le 14 mars 2022. 
 
Enfin, un suivi agricole sera mis en place 6 mois avant la mise en service de la centrale 
agrivoltaïque, et pour ce faire, un protocole de suivi, mené par un organisme tiers, à savoir la 
Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, a déjà été rédigé (voir ci-après en annexe). 
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La MRAe estime que l'absence d'évaluation environnementale globale à l'échelle des différents projets, ou des 
territoires (PLUi et/ou ScoT) n'est pas satisfaisante. L’évaluation environnementale des différents parcs doit pouvoir 
se situer dans un cadre stratégique défini dans lequel pourront être anticipés et gérés leurs impacts sur le territoire, 
permettant d'analyser l’équilibre à préserver entre le développement de l’énergie photovoltaïque au sol et les 
activités agricoles. 
 

REDEN rappelle que la saisine de l’autorité environnementale est encadrée par la règlementation 
en vigueur, et c’est à ce titre, que le présent avis a été rédigé. 
 
Tous les autres projets mentionnés sont indépendants sur plusieurs points : 

- Opérateurs différents 
- Points de raccordement unique à chaque fois 
- Projets agricoles indépendants les uns des autres 
- Planning et calendrier de réalisation et développement indépendants les uns des autres 

 
 
REDEN confirme que le projet agrivoltaïque des Landes de Mounsaut est conforme et compatible 
avec l’objectif n°39 inscrit dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de Nouvelle Aquitaine (décembre 2019), dans la mesure où 
les terrains vont conserver leur caractère agricole, mieux encore, les coactivités agricoles 
envisagées vont permettre de nouvelles orientations agricoles moins consommatrices d’eau et 
d’intrants. 
 
De même pour l’objectif n°51, conformément à la loi Climat et Résilience du 22 août 2022, les 
installations agrivoltaïques au sol ne sont pas comptabilisées dans la consommation d'espaces 
agricoles dans la mesure où elles n’affectent pas le potentiel agronomique des sols et ne sont pas 
incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. 
 
Pour atteindre les objectifs d’installation d’énergies renouvelables, et en particulier en matière 
d’énergie photovoltaïque, l’agrivoltaïsme est une orientation prioritaire en France (avec des 
capacités supérieures aux surfaces des sites dégradés ou anthropisés pour des impacts 
environnementaux plus faibles) afin de dépasser les 100 GW installés à l’horizon 2050 (objectifs 
revus à la hausse début 2022). 
 
En ce sens, les prochaines dispositions règlementaires françaises qui vont être adoptées avant la 
fin de l’année 2022 dans le cadre de la loi relative à l’accélération des énergies renouvelables vont 
reprendre les orientations stratégiques du plan RePowerEU présenté au Conseil Européen en mai 
2022. 
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La MRAe évoque la question du raccordement au réseau électrique de l’installation qui constitue un élément 
indissociable du projet et que ses impacts, y compris l’évocation d’éventuelles variantes, devraient être analysés et 
détaillés. 

 
Un point de livraison unique, fourni par REDEN, sera situé en limite du domaine public et du 
domaine privé, au plus proche de la centrale, comme indiqué sur la carte ci-dessous. Il intègrera 
une protection générale contre les surintensités et les courants de défaut à la terre conforme à la 
réglementation en vigueur (protection dite C13-100) ainsi qu’une protection de découplage de 
type H.5 conforme à la NF C 15-400 
 
Ce poste sera ensuite relié au futur poste source LANDES DE GASCOGNE situé à environ 3.7km 
(emplacement non définitif) : 
 

 
 
Le raccordement au réseau électrique présente peu d’impacts dans la mesure où : 

- le scénario de raccordement emprunte uniquement des voies de circulation existante 
- l'enfouissement des lignes électriques de raccordement constitue une mesure paysagère et 

de prévention des collisions d'oiseaux. 
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Le câblage sera effectué au niveau des voiries existantes, un engin de chantier creusera une 
tranchée sur une profondeur d'environ un mètre. Il s’agit d’un chantier mobile avec 
enfouissement d'environ 500 m de câbles/jour. 
 
Dans le cadre de son projet agrivoltaïque, REDEN a effectué en décembre 2020 une demande de 
PEFA (Proposition d’Entrée en File d’Agente) auprès de RTE, seul gestionnaire habilité pour 
effectuer le raccordement de ce projet. Dans sa réponse en date de mai 2021, RTE a précisé les 
modalités de raccordement envisagées du projet. Celui-ci devrait s’effectuer en antenne sur le 
poste 225kV de LANDES DE GASCOGNE, ouvrage à créer dans le cadre du nouveau S3REnR 
NOUVELLE-AQUITAINE. Pour donner suite à la réception de la PEFA de la part de RTE, une PTF 
(Proposition Technique et Financière) a été demandée. 
 
Cette dernière a été reçue et acceptée courant octobre 2021, permettant ainsi au projet 
agrivoltaïque d’être le premier projet à avoir sa capacité de 300MVA réservée sur ce nouveau 
poste source. 
 
La consistance technique de la solution de raccordement comprend : 

- La création d’une liaison souterraine à 225 kV d’environ 3,7 km en câbles 2500 mm² 
Aluminium entre le poste 225 kV de LANDES DE GASCOGNE (à créer) et le poste de 
livraison. Le tracé et la longueur définitive de la liaison souterraine sont incertains à ce 
stade car la localisation précise du poste LANDES DE GASCOGNE n’est pas encore définie ; 

- La création d’une cellule 225 kV au poste LANDES DE GASCOGNE ; 
- L’installation des ouvrages Basse Tension et télécom associés.  

 
La consistance technique de la solution de raccordement, et notamment la longueur de la liaison 
ainsi que les coûts associés définitifs, seront définis une fois l’emplacement du poste précisée dans 
un « procès-verbal de fin de concertation » prévue par la Circulaire Ministérielle du 9 septembre 
2002 relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité 
(dite circulaire Fontaine) ; ce procès-verbal de concertation est prévu pour la fin de l’année 2024 
pour une mise à disposition du raccordement d’ici à 2030. 
 
En tant que maître d’ouvrage du raccordement électrique des projets agrivoltaïques de Reden, 
RTE se voit appliquer les prescriptions de cette circulaire Fontaine. 
 
La circulaire Fontaine (ou concertation Fontaine) a pour objet de débattre des caractéristiques du 
projet et de ses impacts sur l’environnement avec pour objectif de : 

- Définir, avec les élus et les associations représentatifs des populations concernées, les 
caractéristiques ainsi que les mesures d’insertion environnementale et d’accompagnement 
du projet » ; 

- D’apporter une information de qualité aux populations concernées par le projet de 
raccordement. 
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La concertation Fontaine se déroule en trois étapes permettant de préciser de manière itérative le 
projet :  

- La Justification Technico-Economique validée par la Direction Générale de l’Énergie et du 
Climat, du Ministère chargé de l’Énergie, 

- La validation de l’aire d’étude du tracé du raccordement, 
- La validation du fuseau de moindre impact su raccordement. 

 
Elle peut prendre la forme de réunions ou se dérouler par écrit, associant les services de l’Etat, les 
élus, les associations et le maître d’ouvrage. RTE, en tant que maître d’ouvrage, est donc 
actuellement en train d’élaborer, en tenant compte du bilan des garantes et des enseignements 
qui seront tirés de la concertation préalable, un dossier de concertation qui sera transmis aux 
parties prenantes identifiées avec la Préfecture et consultées dans le cadre de la procédure écrite. 



 
 
 

PROPOSITION DE SUIVI DES COACTIVITES DU PROJET AGRI-SOLAIRE 

 

 

Dans le cadre des projets agrivoltaïques, la Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne propose 
un suivi technique des productions sur une durée de cinq ans, avec un suivi plus poussé sur les 
3 premières années. Ainsi une convention sera signée entre la CA47 et le porteur de projet 6 
mois avant le début des travaux sur site. 

L’objectif est d’évaluer la performance de l’atelier et le cas échéant d’identifier les avantages ou 
contraintes résultant de la présence des installations photovoltaïques. 

En préalable, une actualisation de l'état initial du site sera réalisée avant les travaux 
d'implantation des panneaux. 

 

 

 

  

Caractéristique du site du projet 

Type de sol : 
Altitude : 
Description succincte de la zone et de son historique : 
Surface utile : 
Autres caractéristiques : 

Etat initial avant travaux d’implantation des panneaux 

Culture en place : 
Type irrigation et volume par ha (M3/ha)  
Fertilisation minérale : fréquence et dose apports N, P, K  
Fertilisation organique : type / fréquence et dose apports (M3/ha ou t/ha)  
Traitements phytosanitaires et dose :  
Marge brute de l’atelier 
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 PROPOSITION DE SUIVI DES COACTIVITES DU PROJET AGRI-SOLAIRE 

Suivi activité ovine 

Le suivi se focalisera sur la productivité du troupeau comparé à un élevage moyen du 
département et le cas échéant, aux données initiales de l’éleveur.  

Le troupeau est amené à séjourner uniquement sur le site, sur les paddocks et dans la bergerie. 
Le temps de présence sur les paddocks sera étudié dans le cadre de la gestion du pâturage 
tournant. 

Dans la mesure où il est possible de définir une parcelle test à l’intérieur de la clôture bénéficiant 
des mêmes conditions d’exploitation que sur les parties occupées par les panneaux, une 
comparaison sera effectuée dans le cadre de la gestion du pâturage tournant. 

 

Elevage ovin 

Nombre UGB sur site, UGB/ha : 
Race : 
Taux de reproduction (agneau /brebis) : fertilité, prolificité 
Taux de mortalité des animaux : des agneaux, des brebis 
Taux de renouvellement  
=> prolificité pratique ou économique (nombre d’agneaux à vendre) 
Conformation des animaux (état d’engraissement et durée)1 
Quantité d’eau consommée dans les abreuvoirs : 
Etat sanitaire des animaux : blessures, maladies2, parasites3…  
Répartition des animaux, comportement vis-à-vis des panneaux : 
Propreté des animaux : 
Gestion du pâturage (tournant, …) : (voir ci-après) 
Gestion de l’apport de l’alimentation sur site et des compléments 
Comportements sociaux des animaux entre eux avec l’homme : 
Gestion des chargements/déchargements des animaux : 
Mécanisation au niveau du cheptel (contention, alimentation, abreuvement, …)   

Type de travaux Type de matériels utilisés Temps passé (Heures) 

   

   

Observations de l’éleveur : …………………… 
Autres : …………………………. 
Marge brute de l’atelier4 

1 GMQ des agneaux à partir de pesées effectuées par l’exploitant. L’objectif est de diminuer la durée d’engraissement 
pour une meilleure rentabilité. 
2 Outre l’observation visuelle, ce critère pourra être évalué à travers le niveau de charges vétérinaires (par rapport à 
un élevage ovin moyen et/ou les références de l’exploitant) 
3 L’éleveur devra effectuer les coproscopies parasitaires nécessaires (environ 6/an) 
4 A comparer avec le prévisionnel initial et un élevage moyen 
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1 Possibilité de saisie par l’exploitant sur un logiciel adapté 
 

Les modalités d’implantation initiale de la prairie seront décrites ainsi que celles des 
renouvellements qui pourraient avoir lieu durant la période de suivi du 5 ans. 

Les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation des fourrages implantés sur le pourtour de la parcelle 
seront notés par l’exploitant. 

Après 3 années de mise ne place et suivi du pâturage tournant, le nombre de visites du 
conseiller gestion fourragère sera réduit. 

 

 

Dans les deux cas, production végétale et élevage, le suivi fera l’objet d’un compte-rendu annuel 
lequel pourra être présenté en comité de suivi composé des agriculteurs, de la CA47, du porteur 
de projet, de la DDT47 et des collectivités concernées. 

  

Zoom sur la gestion du pâturage tournant :  
▪ En hiver constitution des pâturages (paddocks) 
▪ Fin hiver visite sur le terrain avant pâturage : évaluer la portance, la quantité d’herbe 

pour déclencher la sortie des animaux 
▪ 3 à 4 visites au cours de la saison : 

 Mesure de la hauteur de l’herbe avec un herbomètre sur chaque paddock. Le cas 
échéant, adaptation de l’ordre d’utilisation des paddocks et/ou du taux de 
chargement (et/ou taille du paddock) 

 Contrôle après exploitation (hauteur d’herbe, refus, dégradation éventuelle…) 
▪ Fin de saison bilan du pâturage : nombre de passages par parcelle et/ou fauche. 

Analyse des données saisies par l’exploitant (dates de présence des animaux par 
paddock1)  
 Rendement prairie 
 Rectificatif pour l’année suivante 
 Point sur l’évolution des essences (évaluer la nécessité de pratiquer un sursemis 

ou une rénovation complète, généralement pas avant 4 ans) 
▪ Bilan des complémentations apportées sur les différentes périodes (brebis, 

engraissement agneaux) 


