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Les trackers ont été choisis pour être installés sur l’ensemble du site afin d’avoir une uniformité du système et 

des moyens de production qui seront adaptés aux largeurs de 7 m. 

De manière indicative, le projet sera composé au total de 6 647 trackers 2V. Ces structures cumuleront 398 820 

panneaux pour une puissance installée d’environ 260 MWc et une production d’environ 326 000 MWh/an, soit 

l’équivalent de la consommation électrique de plus de 70 000 foyers moyens français (Consommation moyenne 

d’un ménage Français : 4 535 kWh/an, source ENEDIS). 

 

Pour résumé, le choix des trackers 2V est plus onéreux mais offre une multitude d’avantages pour le projet 

agrivoltaïque de Lagravette : 

- Une hauteur minimum entre les panneaux et le sol est de 0,80 m. Cela permet une luminosité diffuse qui 
garantit un couvert végétal homogène à l’axe des poteaux. Sur cet espace, représenté en vert sur le 
schéma précédent, un mélange composé de légumineuses et de graminées sera spécifiquement semé. 
Cet espace enherbé permettra de garantir le maintien d’une végétation toute l’année et de remplir 
plusieurs objectifs : éviter la contamination des bandes de cultures, permettre la mise en œuvre du 
système d’irrigation, supprimer avec l’aide des panneaux les phénomènes de vents de sable (provoqué 
par les vents d’ouest) qui détruisent environ 30 hectares de semis chaque année, 

- Les tables hautes avec des espaces importants entre les tables (5 m de panneaux à panneaux), sont 
adaptées au passage des tracteurs et au travail mécanique sous les tables grâce à des outils adaptés, 

- Le trackers peuvent être volontairement orientés pour faciliter la réalisation d’opération spécifique, 
- Le système de transmission est haut et aligné. Ainsi, il n’y a pas de barre de commande qui viendrait 

entraver la libre circulation des machines agricoles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Synthèse des caractéristiques de la ferme agrivoltaïque 

Les principales caractéristiques du projet sont décrites dans le tableau suivant 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie totale d'emprise du projet 320 ha 

Zone Site complet Zone Petit Cla Zone Lagravette Poste HTB 

Surface clôturée Env. 295 ha Env. 95 ha Env. 200 ha 11000 m2 

Espacement entre tables - 5 m 5 m - 

Surface projetée modules 1 238 875 m²     - 

COMPOSANTS DE PRODUCTION 

Puissance unitaire  650Wc 

Dimensions d’un module 2,384 x 1,303 x 0,035m 

Nombre modules 398 820     Sans objet 

Type table       Sans objet 

Nombre de trackers 2V30 6647     Sans objet 

Hauteur (angle max pour trackers) 4,7 m 4,7 m 4,7 m Sans objet 

Inclinaison 55° max 55° max 55° max Sans objet 

Pitch à plat 9,8 m 9,8 m 9,8 m Sans objet 

Puissance Crête totale 260 MWc     Sans objet 

COMPOSANTS DE TRANSFORMATION ET D’ONDULATION 

Puissance onduleurs 250 kVA max 

Nombre d'onduleurs 879 134 112 Sans objet 

Nombre de Postes de transformation (PTR) 
avec postes onduleurs 

55     Sans objet 

Hauteur PTR/Postes Onduleurs 3 m 3 m 3 m Sans objet 

Surface totale des PTR/Postes Onduleurs 1980 m²     Sans objet 

Puissance totale onduleurs 220 MVA     Sans objet 

Poste HTB 

Tension du poste 225 kW 

Nombre de transformateur 3 ONAN 

Puissance d’un transformateur 100 MW 

Tableau 3. Caractéristiques du projet 

 

Les plans masses suivants présentent la localisation des surfaces cultivées et des infrastructures agrivoltaïques.  
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Carte 3b. Projet agrivoltaïque 
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 Les différents composants de la ferme agrivoltaïque 

III.4.6.1. Les structures photovoltaïques 

• Les panneaux photovoltaïques 

Différentes technologies peuvent être utilisées, regroupées en deux grandes familles :  

- Les technologies cristallines : elles utilisent un élément chimique particulièrement abondant, le silicium, 

extrait du sable ou du quartz. Des plaques très fines (0,15 à 0,2 mm) sont découpées dans un lingot de 

silicium obtenu par fusion puis moulage. Ce lingot peut être obtenu à partir d’un cristal unique ou de 

plusieurs cristaux : la cellule est alors dite monocristalline ou polycristalline. Les plaques ainsi découpées 

s’appellent communément des « wafers ». 

Les technologies cristallines représentent actuellement entre 90 et 95% de la production mondiale de modules 

photovoltaïques. 

- Les technologies à couches minces: elles consistent à déposer une ou plusieurs couches semiconductrices 

sur un substrat de verre, plastique, métal… Leur coût de fabrication est plus faible mais leur rendement 

est bien inférieur aux technologies présentées ci-avant. 

Plusieurs matériaux peuvent être utilisés : 

- Le silicium amorphe (a-Si :H) est la première technologie à couche mince. Elle permet la création de 

panneaux souples et extrêmement fins. Elle consiste en la simple vaporisation d’une couche de silicium de 

quelques microns d’épaisseur. Elle reste la technologie la plus utilisée aujourd’hui. 

- Le tellurure de cadmium (CdTe) qui possède un bon coefficient d’absorption et qui rend possible 

l’utilisation de matériaux relativement impurs en fait une technologie adaptée. Cependant, les problèmes 

environnementaux liés à la toxicité du cadmium, même en faible quantité ralentissent son utilisation ; 

- Le cuivre/indium/sélénium ou cuivre/indium/gallium/sélénium (CIGS) ou cuivre/indium/ 

gallium/disélénide/disulphide (CIGSS), qui présentent les rendements les plus élevés parmi les couches 

minces, mais à un coût plus élevé ; 

- L’arséniure de gallium (GaAs) dont le haut rendement et le coût très élevé réservent son usage 

essentiellement au domaine spatial. 

Etant donné les délais d’obtention des autorisations administratives et selon les évolutions technologiques, le 

maître d’ouvrage se réserve le choix final du type de panneaux. Toutefois, les modules choisis seront 

conformes aux normes internationales IEC 61646 ou 61215, et appartiendront à la classe II de sécurité 

électrique28. 

Le présent projet a été dimensionné avec des modules silicium cristallins pour sa compétitivité, son empreinte 

écologique faible, son fort taux de recyclabilité et sa fiabilité. 

Chaque panneau aura les dimensions indicatives suivantes : 2,384 m x 1,303 m x 0,035 m. La surface totale 

projetée des modules sera d’environ 123 ha. 

 

28 La classe Il assure par elle-même sa propre sécurité dans les conditions normales d’utilisation (double isolation ou isolation 
renforcée), tout défaut entre les parties actives et les parties accessibles étant rendu improbables. Les matériels de cette 
classe ne comportent pas de moyen de mise à la terre de protection.  

• Les structures porteuses 

Comme évoqué précédemment, le choix s’est porté sur l’installation de trackers 2V qui ressemble à l’illustration 

suivante. 

 

Figure 21. Exemple de structures type 2V (source : Soltec) 

Pour rappel, la hauteur maximale des structures support, au-dessus du sol, est de 4,7 m lorsqu’ils sont 

temporairement inclinés à leur angle maximum à 55°. Chaque ensemble mesure environ 30 m de long. Les 

trackers sont équipées d’une motorisation permettant aux panneaux de suivre la course du soleil qui peut 

mouvoir jusqu’à 6 ensembles soit environ 180 m de long. 

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

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

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

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

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

au maximum tout terrassement. 

 

 

 

 

 

  

Les matériels de la classe Il sont marqués par le symbole ci-après placé en général sur leur plaque signalétique. 
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III.4.6.2. Les locaux techniques pour l’activité agricole  

Un hangar est situé en partie nord-est du site. Il sert actuellement de zone de stockage pour le matériel de la 

SCEA des Sables blancs. Dans le cadre de la ferme agrivoltaïque Lagravette, cette zone conservée en dehors de 

la clôture fera l’objet de permis complémentaires afin de permettre la construction : 

• Des bureaux et des vestiaires pour les employés,  

• Du bâtiment pour permettre le nettoyage, le conditionnement et l’expédition des produits, 

• Un local commercial pour la vente sur place 

Cette zone fera également l’objet d’une intégration paysagère. 

III.4.6.3. Les locaux techniques pour l’activité photovoltaïque  

Les modules produisant un courant continu à basse tension, très sujet aux pertes en ligne, il est nécessaire de 

rendre ce courant alternatif et de l’élever à plus haute tension, ce qui est le rôle respectivement rempli par les 

onduleurs et les postes de transformation.  

La ferme agrivoltaïque est composée de 53 locaux techniques onduleurs-transformateurs. Le courant alternatif 

obtenu est ensuite acheminé vers le poste HTB. La tension y est à nouveau élevée grâce à trois transformateurs 

de 100 MW. 

Les locaux techniques auront comme dimensions : 12 m de long x 3 m de large x 3 m de haut, soit une surface 

unitaire de 36 m². Tous les locaux auront l’apparence des vues indicatives ci-après.  

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

 

 

  

 

Figure 22.Vues et coupes des locaux techniques 

 

III.4.6.4. Les bâtiments d’exploitation  

Un bâtiment d’’exploitation de 100 m2 et quatre containeurs de stockage de 12 m seront installés au sud du 

poste HTB. Ils serviront aux équipes d’exploitation et de maintenance pour le stockage de matériel. Ces 

containers seront de couleur blanc-gris. 

La dimension du bâtiment d’exploitation est de 10x10x3,8. 

La dimension des deux containers de stockage est de 6x3x2,6. 

Les plans de ces ouvrages se trouvent dans le permis de constuire. 

 Le poste HTB  

La sous-station d’élévation de la tension, appelée poste HTB sur le plan « Projet agrivoltaïque » page 33, 

s’organise au sein d’une plateforme (clôturée) d’environ 10 200m². 

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 

50m2, une salle HTA de 70m2). 

Le poste comportera par ailleurs tous les équipements réglementaires de sécurité et respectera les différentes 

normes de constructions électriques relatives notamment aux distances de sécurité, de protection des biens et 

personnes, incendies, etc… 

Le poste sera accessible via la piste périmétrique du parc qui est immédiatement reliée à la départementale 

D433. L’ensemble de la sous-station sera clôturé et disposera d’un accès indépendant pour les services 

d’exploitation et de maintenance et de sécurité.  
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Figure 23. Coupes du poste HTB (Source : LAFOURCADE ET ROUQUETTE, 2021) 

 

Figure 24. Photomontage d’un poste HTB (©Jean Saunier, 2021) 

III.4.7.1. 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 fourreaux. Les liaisons 

postes de transformation – poste HTB seront quant à elles souterraines pour des raisons d’intégration paysagère 

et de sécurité. 

Les câbles souterrains seront 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. 

La ferme agrivoltaïque sera raccordée 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. (cf. 

Chapitre sur le Raccordement au réseau électrique). 

III.4.7.2. Les accès et clôtures 

Le ferme agrivoltaïque sera accessible par la RD 283 qui relie Durance à Réaup-Lisse et par la route communale 

de Le Brocq qui se situe sur la RD 665 qui relie Durance à Boussès.  

Une piste renforcée, créée à l’extérieure de la clôture, large de 5 m et ceinturant entièrement le parc, permettra 

de desservir la ferme agrivoltaïque par l’intermédiaire de portails fermés mais accessibles en permanence pour 

les services du SDIS et les exploitants agricoles concernés. Au total, 43 portails d’au moins 6 mètres de large 

seront aménagés, tous les 500 au maximum, conformément aux recommandations du SDIS. A noter également 

que la partie exploitée par l’EARL d’Aubefeuille à l’ouest du site, sera séparée de la partie exploitée par la SCEA 

des sables Blancs afin d’être conforme à une servitude de passage. Une clôture et 2 portails permettront l’accès 

à ces deux entités distinctes depuis l’intérieur de l’enceinte.  

 

Figure 25. Exemple de portail 

A l’intérieur de l’enceinte de la ferme agrivoltaïque, des voiries internes seront aménagées le long de la clôture 

et entre les panneaux. Les voies longeant la clôture auront une largeur de 6 mètres et celles à l'intérieur du parc 

de 5 mètres. Ces voies d’accès serviront en phase travaux à la circulation des engins nécessaires à la création du 

parc (camions, pelleteuses…), lors de la pose des locaux techniques ou de l’ouverture des tranchées pour les 

câbles. En phase d’exploitation, elles seront utilisées pour la circulation des véhicules du personnel d’exploitation 

et d’entretien, aux exploitants agricoles et aux moyens de secours et de défense incendie en cas d’intervention 

nécessaire au sein du parc. 

Les pistes internes seront mises en œuvre pour accéder aux locaux techniques. Elles ne seront pas revêtues mais 

recouverte de granulats de type grave non traitée non calcaire, nécessitant le décapage du sol sur environ 15 cm. 

Le reste de la voirie dite « légère » sera composée de matériau de type terre/sable compacté. 

Les voiries internes et externes totalisent une surface d’environ 15,5 ha et un linéaire d’environ 10,7 km. Elles 

sont élémentaires pour l’exploitation, la maintenance et la sécurité de l’installation.  
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Une clôture sera mise en place autour de chacune des zones de la centrale, afin de protéger la ferme agrivoltaïque 

des intrus, des animaux forestiers et également, de protéger les personnes des dangers liés aux installations 

électriques. Cette clôture sera haute de 1,80 m à 2 m hors sol et munie d’un grillage enterré sur 50 cm, en acier 

torsadé à mailles dégressives, avec de grosses mailles en haut (60 cm) et des mailles de plus en plus serrées sur 

la partie basse pour limiter la circulation du petit gibier dans les cultures.  

 

 

Figure 26. Photo et schéma d’un grillage noué à mailles dégressives 

 

Pour le poste HTB, la clôture sera plus renforcée. Elle mesurera 3,6 m de hauteur avec une clôture simple en 

treillis métallique.  

Le parc sera muni d’un dispositif de sécurité (systèmes électroniques de surveillance vidéo et d’alarmes) afin de 

surveiller l’enceinte de la ferme agrivoltaïque et ainsi, de détecter toute tentative d’intrusion à l’intérieur de 

l’enceinte. Cette surveillance fonctionnera toute l’année, 24h/24h. 

III.4.7.3. Les aménagements relatifs au risque d’incendie 

Le projet prend en compte les préconisations figurant dans le document « Les préconisations pour la protection 

des massifs forestiers contre les incendies de forêt pour les parcs photovoltaïques – version 3.1 - février 2021 » de 

la DFCI Aquitaine.  

Ainsi, une bande à sable blanc de 5 m de large sera créée, suivie d’une voie externe de 5 m de largeur afin de 

permettre la circulation des véhicules du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) du Lot-et-

Garonne, et de servir de zone coupe-feu autour de chaque zone de la centrale.  

De plus, la centrale disposera de 7 citernes souples d’un volume de 30 m3seront disposées principalement en 

périphérie du site. Une citerne de 60 m3 sera positionnée à proximité du poste HTB. Ces citernes seront 

accessibles au service de défense contre les incendies (cf. plan « Projet agrivoltaïque »)  

 

 

Figure 27. Localisation des citernes sur le site 

Des distances de recul à la forêt seront appliquées, dans le respect des obligations légales de débroussaillement 

(OLD). Dans cette bande, en accord avec la SDIS 47 et la DFCI Aquitaine, une activité agricole sera permise. 

Par ailleurs, des mesures de protection contre l’incendie seront mises en œuvre, décrites dans le paragraphe 

VII.4.1. de la présente étude d’impact.  

 

Figure 28. Précconisations pour la protection des massifs forestiers contre les incendies de forêt pour les parcs photovoltaïques, DFCI 

Aquitaine 
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Figure 29. Mesures de protection du massif forestiers mises en place 

 

III.5. CARACTERISTIQUES DES PHASES OPERATIONNELLES   

 Phase chantier 

• Le phasage 

La durée des travaux est estimée à 12 mois environ et se décompose en 6 phases majeures : 

1. La première phase consiste en la préparation du site : préparation du terrain si nécessaire 

(aplanissement…), mise en place des voies d’accès.  

2. La seconde phase concerne l’installation de la clôture en périmètre du site et l’aménagement du chantier 

de construction : délimitation des plateformes de stockage, installation de la base de vie (algécos, 

équipements sanitaires) sur les zones de stockage prévues à cet effet, et situées à l’entrée du site. 

3. Dans un troisième temps, les éléments de support des panneaux sont acheminés et installés sur le site. 

Les pieux des structures sont installés dans le sol à une profondeur d’environ 1,5 à 2,5 m. 

4. Les modules sont livrés sur site et fixés sur les structures de support au fur et à mesure que les systèmes 

de support sont fixés. 

5.  Les onduleurs sont installés et les opérations de raccordement sont réalisées en parallèle 

6. Le système d’irrigation est mis en place le long des structures et les bandes de cultures sont préparées 

pour être semées 

 

Figure 30. Exemple de mise en place des modules sur les structures 

En phase de construction et au maximum de l’activité, l’effectif sur le chantier sera d’environ 200 personnes. Les 

travaux sur site seront dirigés par un chef de chantier, assisté d’un coordinateur sécurité.  

• Les travaux préparatoires 

Avant toute intervention, les surfaces concernées par la ferme agrivoltaïque seront strictement délimitées. Un 

plan de circulation du site et de ses accès sera mis en place de manière à limiter les nuisances et à assurer la 

sécurité des personnels. Les engins utilisés seront les suivants : chargeurs, niveleuses (si besoin terrassement), 

camions et pelles mécaniques. 

 

• Les dispositifs de sécurité 

Un plan d’intervention incendie et un plan de circulation sera mise en place avant le début du chantier. Les 

mesures de sécurité face aux différents risques (vols, incendie, électrocution, chute, etc.) seront transmises à 

toutes les entreprises intervenant sur le chantier avant le début de leur intervention. Un coordinateur sécurité 

sera présent pendant toute la durée du chantier.  

• Circulation et organisation du chantier 

Au sein de la zone de chantier, la circulation se fera à travers un cheminement balisé en empruntant 

préférentiellement les pistes et qui vont être créées et aménagées dès le début des travaux. Leur distance a été 

optimisée afin de limiter leur impact sur le couvert herbacé. Le chantier sera organisé de telle manière que les 

camions éviteront au maximum les manœuvres de manière à réduire le risque d’accident et d’éviter le bruit des 

alerteurs générés lors des manœuvres de recul du véhicule. L'espacement entre les axes de fixation des supports 

des panneaux photovoltaïques permettra aux véhicules légers de circuler sans encombre. 

A l’entrée du site, des zones de stockage temporaires du matériel et des déchets seront aménagés pour la phase 

de construction du parc. Par ailleurs, la mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux 

(type algécos) accueillant en continu, les différents intervenants (Maître d’ouvrage, entreprises…) et des 
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infrastructures connexes (stationnements notamment). Ces aires, seront localisées en dehors des zones définies 

comme sensibles écologiquement dans l'état initial.  

Le chantier se déroulera selon la chronologie suivante : 

• La préparation du terrain, 

• La mise en place des clôtures et des organes de sécurité, 

• L’implantation des pieux supportant les structures mobiles, 

• L’aménagement du poste électrique, 

• Le câblage, l’aménagement des boîtiers de connexion, des protections électriques, 

• Le raccordement au réseau, avec aménagement du poste HTB de livraison, de la cellule de comptage et 

outils de télémétrie. 

L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé qui comprend les plates-formes de stockage du 

matériel et d’entreposage des containeurs, plates-formes qui seront limitées dans le temps à la période de 

chantier. Une base-vie sera aménagée en phase d’installation, raccordée au réseau EDF ainsi qu’aux réseaux 

d’eau potable et d’eaux usées. Si ces raccordements ne sont pas possibles, l’installation de groupes électrogènes, 

de citernes d’eau potable et de fosses septiques sera envisagée. La base de vie comprend une zone stabilisée, 

une zone des bennes déchets, une zone de stockage (poste onduleurs, poste de livraison, clôture et autre 

matériel).  

Ces espaces, tous installés dans l’enceinte clôturée du parc seront ensuite remis en état. 

• Les livraisons de matériel 

La première étape consiste à amener sur le site l’ensemble du matériel qui composera la ferme agrivoltaïque. 

Les livraisons de matériel (structures de support, panneaux, onduleurs, câbles, bâtiments techniques) se feront 

par camions de 33 tonnes pour l’acheminement des matériels, ainsi que par un camion grue pour les locaux 

techniques et autre ouvrage important. 

• La construction du réseau électrique  

Des tranchées destinées aux passages des câbles électriques sont creusées et les câbles posés depuis les 

structures jusqu’aux locaux onduleurs-transformateurs (soit dans des gaines de protection, soit dans des lits de 

sable). 

Ce réseau comprend : 

- Les câbles électriques de puissance ; 

- Les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc. …). 

 

 

Figure 31. Exemple de tranchée entre deux tables photovoltaïques 

• L’installation des locaux onduleurs-transformateurs  

Dans le même temps, les locaux techniques seront livrés, installés sur site et aménagés de sorte à recevoir le 

matériel électrique (lumière, câblages, etc.).  

Un camion grue sera nécessaire pour cette étape de chantier.  

La ferme agrivoltaïque de Lagravette sera constituée de 22 locaux techniques situés à proximité des pistes à 

l’intérieur de l’emprise de la ferme agrivoltaïque. Les locaux seront suffisamment dimensionnés pour assurer une 

bonne maintenance de tous les matériels installés à l’intérieur ainsi qu’une ventilation conforme à la 

réglementation NF C13-200. 

• La construction du poste HTB 

La construction d’un poste électrique se réalise par opérations successives :  

• Le balisage du chantier ;  

• L’aménagement du terrain : décapage de la terre végétale, terrassement ;  

• La réalisation des accès et de la clôture ;  

• La réalisation des pistes lourdes et légères ;  

• La construction de la loge du transformateur ;  

• La construction du ou des bâtiments techniques ;  

• La mise en place du matériel électrique ;  

• Le contrôle du fonctionnement du poste par les équipes Enedis et RTE ;  

• Le raccordement au réseau extérieur 225 000 volts.  

Le chantier durera environ 12 mois.  

• La remise en état du site 

En fin de chantier, les aménagements temporaires représentant une surface d’environ 1 ha à l’intérieur de la 

clôture d’enceinte et associés aux zones de stockage et à la base de vie seront supprimés, le sol remis en état et 
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pourra progressivement être équipé les structures solaires. Les aménagements paysagers et écologiques seront 

mis en place au cours de cette phase qui devrait durer environ 15 jours. 

Après la livraison des divers composants nécessaires à la construction du parc, les déplacements sur le chantier 

des équipes travaux seront quotidiens. Ces déplacements auront lieu sur les voies réalisées afin de ne pas 

compacter le sol du site. 

 Phase exploitation 

Pour les besoins de l’exploitation, plusieurs corps de métiers seront mobilisés. On estime à environ 2 emplois 

temps pleins sur la ferme agrivoltaïque, en dehors des trois exploitants agricoles.  

 

• Maintenance de la ferme agrivoltaïque 

Les besoins en maintenance et en entretien de l’installation seront réalisés par des prestataires qualifiés sur toute 

la durée de vie de l’installation. Il s’agit notamment de : 

- Télésurveillance du bon fonctionnement des modules et des installations connexes ;  

- Interventions préventives pour garantir les performances de production et la disponibilité de service de 

l’installation : renouvellement des éléments électriques vieillissants, maintenance des onduleurs, 

vérification des contacts électriques ;  

- Dépannages en cas de défaillance partielle ou de panne ;  

- Nettoyage des modules photovoltaïque ayant subi un encrassement anormal (par exemple déjections 

d'oiseau, éclaboussures, poussières, etc.). Cependant, le nettoyage des modules se fait essentiellement 

de manière naturelle par la pluie grâce à leur inclinaison ;  

- Permanence d’une personne joignable à tout moment en cas de risque incendie 

- Conventionnement avec un des exploitants agricoles pour assurer les levées de doute, ouvrir l’accès au 

site pour des tiers sur demande de l’exploitant (bureaux d’études ou autre) et veille sur le bon 

fonctionnement de l’installation.  

 

La maintenance technique de la ferme agrivoltaïque nécessitera une présence quotidienne de 2 employés 

spécialisés.  

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre un projet qui, à toutes ses étapes (dimensionnement, 

construction et exploitation) sera en conformité avec les normes nationales et européennes en vigueur. 

• Maitrise de la végétation  

Un parc agrivoltaïque nécessite peu de prestations d’entretien puisqu’un usage agricole permet de grandement 

maitriser la végétation.  

A l’axe des structures, la végétation sera entretenue et sélectionnée afin de réduire le risque de contamination 

des bandes de cultures par des mauvaises herbes qui sont plus difficiles à contrôler par la suite en agriculture 

biologique. 

Le maitre d’ouvrage portera une grande attention à la maitrise de la végétation au niveau des espaces entre la 

forêt et la clôture. Sur la ferme agrivoltaïque de Lagravette, cette zone sera cultivée et entretenue. Néanmoins, 

si nécessaire, il interviendra mécaniquement pour garantir le rôle de pare-feu, conformément aux obligations 

légales de débroussaillement.  

Si nécessaire et en accord avec les agriculteurs, le maitre d’ouvrage programmera des entretiens manuels ou 

mécanique pour maitriser la végétation au niveau des espaces non cultivées, autour des pieux et au niveau des 

clôtures.  

• Prévention du risque incendie 

L’Arrêté préfectoral du 15/12/2004 règlementant la protection de la forêt contre l’incendie en Lot-et-Garonne 

classe Durance comme appartenant aux communes les plus exposées aux feux de forêt du département du Lot-

et-Garonne. Le site présente des interfaces avec des espaces boisés et doit donc intégrer les recommandations 

en matière de prévention du risque feu de forêt. 

Afin d’éviter la propagation d’un incendie de l’installation agrivoltaïque vers la forêt et inversement, des ruptures 

de continuité du couvert végétal doivent être aménagées. Conformément à l’article L. 131-10 du code forestier 

et au règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie approuvé le 20 avril 2016, un 

débroussaillement doit être mise en œuvre sur profondeur de 50 m autour des parcs photovoltaïques. 

Ce débroussaillement consiste à réduire la densité de végétation autour de l’installation pour diminuer l’intensité 

et limiter la propagation des incendies. Il garantit la rupture horizontale et verticale de la continuité du couvert 

végétal.  

La zone débroussaillée de 50 mètres de profondeur sera constituée en périphérie de l’installation, à partir de la 

clôture de l’enceinte agrivoltaïque. En accord avec le SDIS du Lot-et-Garonne, ces zones seront cultivées  
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 Phase démantèlement et remise en état  

A l’issue de l’exploitation du projet, deux solutions pourront être envisagées :  

- Maintien en exploitation du parc photovoltaïque avec remplacement progressif des panneaux en fin de 

vie par des panneaux plus performants,  

- Démantèlement de l’exploitation par l’opérateur et à ses frais.  

Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible afin d’être cohérente avec 

la notion d’énergie propre et renouvelable, et de ne laisser aucune trace à l’issue de son démantèlement. La 

centrale est construite de manière que la remise en état initial du site soit parfaitement possible. L’ensemble des 

installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les fondations peu profondes seront 

facilement déterrées. Les locaux techniques (pour la conversion de l’énergie) et la clôture seront également 

retirés du site. Il est prévu à l’échéance de la période d’exploitation que la centrale soit démontée entièrement 

et que le site soit remis en état.  

Le démantèlement de la centrale se fera dans l’ensemble avec les mêmes engins et outils que l’installation. Des 

camions seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux. 

 Emissions, déchets et recyclage 

En phase d’exploitation, les émissions et la production de déchets seront dus aux remplacements des pièces se 

révélant défectueuses lors de pannes ou de la maintenance régulière, et aux émissions de véhicules lors des 

déplacements inhérents à ces maintenances. La production d’électricité en elle-même ne générera pas de résidu. 

Des déchets seront produits lors de la phase de démantèlement. 

La durée de vie d’une ferme agrivoltaïque est de 40 ans. Le bail emphytéotique prévoit la remise en état initial 

du site en fin de bail. La réversibilité du site est garantie par les travaux de génie civil limités et l’utilisation de 

techniques légères, telles que l’ancrage des panneaux par des pieux au lieu de fondations en béton.  

Pour un parc de 260 MWc, les masses approximatives des principaux composants d’un parc (hors câbles 

électriques) sont les suivantes : 

• Modules photovoltaïques : 15 440 tonnes (verre, plastique ou tedlar, silicium, aluminium) 

• Châssis de support :  8 600 tonnes (aluminium) 

• Locaux techniques : 900 tonnes (béton, cuivre, appareillage électrique). 

 

Les modules photovoltaïques rentrent dans le champ d’application des Déchets d'équipements électriques et 

électroniques (DEEE), à ce titre, ils seront recyclés au travers d’un procédé simple de traitement thermique qui 

permet de dissocier les différents éléments du module et de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, 

le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent).  

L’association européenne SOREN (anciennement appelée PV Cycle) est un organisme de collecte habilité pour la 

reprise et le recyclage des modules photovoltaïques.  

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, 

portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne 

en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et par voie de conséquence les 

fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 

classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables seront valorisées en matière première. Les déchets 

inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 

 

 

 

 

 

 

Figure 32. Principe de recyclage d’un module photovoltaïque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33. Cycle de vie des panneaux 

photovoltaïques en silicium cristallin (source : 

SOREN) 

 

 

 

 

Les modules ont à ce jour un taux de recyclabilité de l’ordre de 90% (94,7% selon PV cycle). Ce ratio pourrait 

augmenter avec l’évolution technologique d’ici la fin d’exploitation du parc. Les structures quant à elles, sont 

quasiment entièrement recyclables. 
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III.6. LE RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE  

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

conditions de raccordement des installations de production d’électricité sont définies par RTE, gestionnaire du 

réseau de transport d’électricité. R.T.E. réalisera le raccordement en tant que maitre d’œuvre et maître 

d’ouvrage. Il s’agira d’une installation appartenant au domaine public. 

 Le Schéma Régional de Raccordement des Énergies Renouvelables  

Les besoins et projets de raccordement aux réseaux pour les énergies renouvelables sont planifiés dans le 

cadre 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.  

En Nouvelle-Aquitaine, le S3REnR est élaboré par RTE, Réseau de transport d’électricité, en accord avec les 

gestionnaires du réseau de distribution d’électricité qui possèdent des postes sources (Enedis, Gérédis dans les 

Deux-Sèvres et SRD dans la Vienne). 

Le S3REnR anticipe et planifie les évolutions des réseaux électriques nécessaires pour accueillir, de façon 

coordonnée et optimale, les nouvelles installations de production d’électricité renouvelable, pour répondre aux 

orientations régionales de la transition énergétique. Le S3REnR précise le coût prévisionnel des investissements 

à réaliser et les modalités de financement associées. 

Le S3REnR a pour objectif de : 

• Garantir un accès privilégié aux réseaux publics de d’électricité aux énergies renouvelables et offrir une 

visibilité pérenne aux acteurs, 

• Anticiper et optimiser les renforcements et les développements des réseaux nécessaires à l’accueil des 

énergies renouvelables, 

• Prévoir une mutualisation des coûts permettant de ne pas faire porter l’ensemble des évolutions des 

réseaux aux premiers projets d’énergies renouvelables électriques. 

 

Avec la mise en œuvre du S3REnR Nouvelle-Aquitaine, le réseau électrique va pouvoir accueillir 13,6 GW 

d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, dont 7,1 GW environ par l’utilisation ou le renforcement d’ouvrages 

existants et 6,5 GW par la création de nouveaux ouvrages. Ces 13,6 GW s’ajouteront aux 5,5 GW déjà raccordées 

et aux 2 GW en cours de raccordement dans le cadre des précédents schémas. 

Le schéma répond à l’ambition retenue par l’Etat en cohérence avec la dynamique de développement régionale 

des énergies renouvelables, les objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie et ceux du schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires élaboré par la Région. Le 

raccordement de ces énergies renouvelables permettra de réduire les émissions de CO2 du système électrique 

de l’ordre de 1,2 million de tonnes par an au terme de sa mise en œuvre. 

Dans le cadre du schéma, des propositions d’évolution du réseau électrique ont donc été étudiées en découpant 

la Nouvelle-Aquitaine en 17 zones électriques cohérentes. Le projet agrivoltaïque de Lagravette se situe dans la 

zone 4 « Landes de Gascogne ». Cette zone n’abrite qu’un seul poste électrique, celui de Cazalis de 63 kV, qui 

n’est pas dimensionné pour accueillir le gisement identifié sur le secteur.  

 

 Le poste des Landes de Gascogne : Une opportunité pour le développement 

des EnR sur le territoire 

Pour évacuer le gisement potentiel identifié sur la zone, le S3REnR a validé les aménagements suivants : 

- La création d’un poste 400/225/20 kV, nommé LANDES DE GASCOGNE, au sud-est du Lot-et-Garonne 

pour évacuer le gisement de 1 200 MW identifié sur le territoire de la Communauté de Communes des 

Coteaux et Landes de Gascogne, dont l’électricité produite par le projet. La capacité créée sur le poste 

sera de 1 280 MW. 

- La création d’un poste 400/225/20 kV, nommé LANDES GIRONDINES, raccordé en coupure au droit de la 

liaison 400 kV CANTEGRIT – SAUCATS. Ce poste permettra d’accueillir un gisement de 250 MW déjà 

identifié à proximité. 

- La création d’un poste 400/225/20 kV, nommé SUD GIRONDE, raccordé en entrée en coupure au droit 

de la liaison 400 kV LANDES DE GASCOGNE-LANDES GIRONDINES, pour évacuer le gisement de 100 MW 

identifié autour de ce poste.  

- Le raccordement du poste LANDES DE GASCOGNE au poste LANDES GIRONDINES par la création d’une 

liaison 400 kV. 

A 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 (cf. partie suivante « Principe et solution de raccordement »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone 4 « Landes de Gascogne ». 

 
Le projet de ferme agrivoltaïque de Lagravette est pris en compte dans le S3REnR de Nouvelle-Aquitaine et 

pourra être raccordé au réseau électrique de RTE. 
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 Le projet de raccordement de RTE 

III.6.3.1. Types d’installations  

Le raccordement du poste HTB du projet de Lagravette jusqu’au poste RTE des Landes de Gascogne est un 

ouvrage souterrain. Ce réseau est construit principalement sur les accotements des chemins, des pistes 

forestières et des routes. Les coûts inhérents à la création de ce réseau études et installation sont intégralement 

à la charge du pétitionnaire.  

Par ailleurs, la solution de raccordement pour la ligne 400 kV entre les postes RTE Landes de Gascogne, Sud-

Gironde et Landes Girondines, n’a pas encore été déterminée, tant sur le tracé que sur sa nature (partiellement 

ou totalement aérienne ou partiellement ou totalement souterraine). Cet ouvrage fera l’objet d’un dossier 

spécifique mis en œuvre par RTE et d’un dispositif de concertation approfondi.  

III.6.3.2. Un dispositif de concertation propre aux projets d’ouvrages électriques 

Le tracé d’une liaison souterraine 2250 000 V ne peut être précisément étudié qu’une fois où l’implantation du 

poste où elle se raccorde est connue. 

Pour le présent projet, l’emplacement de moindre impact ne sera connu qu’au terme de la phase de concertation 

du projet de création du poste 400/225 kV Landes de Gascogne. 

La création d’une liaison souterraine à 225 000 volts fera l’objet d’une concertation Fontaine. Elle permet 

d’associer à la réflexion l’ensemble des parties prenantes concernées : Elu(e)s, services de l’Etat, associations. 

Les fondements de la Concertation Fontaine sur les projets d’ouvrages électriques reposent sur la circulaire 

relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité signée, le 9 

septembre 2002, par Mme Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie. 

Du fait de la notion de projet, cette concertation inclura également une participation du public dite « amont ». 

Au terme de la concertation Fontaine, il sera validé une aire d’étude et un fuseau de moindre impact. 

III.6.3.3. Le processus administratif 

Les liaisons souterraines 225 kV sont exemptées de procédures d’évaluation environnementale. Néanmoins, en 

application de la rubrique n°30 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les projets d’ouvrages 

de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont 

systématiquement soumis à Etude d’impact sur l’environnement. 

Les travaux de RTE étant « embarqués » dans le projet du producteur (ici SOCOA 8), les incidences de la Liaison 

Souterraine sur l’environnement devront donc être intégrées à l’étude d’impact commune ; l’enquête publique 

pourra également être unique, et sera alors réalisée en coordination entre les deux maîtres d’ouvrages (SOCOA 

8 et RTE). 

 

III.6.3.4. Les caractéristiques du raccordement 225 kV entre Lagravette et le 

poste des Landes de Gascogne 

• Les câbles  

Les liaisons souterraines 225 000 volts seront constitués de 3 câbles conducteurs et d’un câble de terre. Les câbles 

enterrés seront fortement isolés et protégés. L’isolement des câbles souterrains est assuré par un matériau 

isolant électrique en matière synthétique dont l’épaisseur augmente avec la tension.  

Caractéristiques électriques 
 

Nature du courant Alternatif triphasé à la fréquence de 50 
Hz 

Tension entre phases 225 000 volts 

Nombre de circuit 1 (3 câbles par circuit électrique) 

Constitution Câble isolé par du polyéthylène réticulé 

Nature de l’âme conductrice Aluminium ou cuivre 

Nature de l’écran métallique (assure l’écoulement du courant en 
cas de défaut électrique) 

Aluminium 

Cable de mise à la terre 1 

Constitution du câble de mise à la terre Câble isolé  

Nature de l’âme conductrice du câble de mise à la terre Cuivre 

Section de l’âme conductrice du câble de mise à la terre 120 mm² 

 

Figure 35. Coupe d'un câble conducteur souterrain (source RTE) 

• La chambre de jonction 

La chambre de jonction assure la continuité entre les différents tronçons de câbles. Elle est creusée à ciel ouvert. 

Son emprise au sol est en moyenne de 2,5 mètres de large sur 12 mètres de long. Une fois la jonction réalisée, 

cet ouvrage souterrain en béton est rempli de sable. Il n’est pas visitable. 
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Figure 36. Chambre de jonction (source RTE) 

 

• Les différentes techniques de pose 

La tranchée qui accueillera les 3 fourreaux de puissance nécessaires aura une profondeur de l’ordre d’1.50 m en 

fond de fouille, pour une largeur d’environ 0.55 m. Un grillage avertisseur sera posé à environ 0.80 m de 

profondeur. En fonction de l’environnement traversé, plusieurs techniques de pose sont utilisées, la plus 

répandue étant la pose en fourreaux.  

- Pose en fourreaux PEHD : La technique de pose en fourreaux PEHD1 est utilisée pour dérouler de grandes 

longueurs en milieu agricole, sous chemins, sous accotements, voire sous voiries dans le cas de routes 

secondaires. 

- Pose en fourreaux PVC La pose en fourreaux PVC2 enrobés de béton est utilisée dans les zones où la 

nature ou l'encombrement du sous-sol ne permet pas de retenir la pose en fourreaux PEHD. Elle est 

également utilisée sous voiries ou en zones urbanisées, en raison d'une emprise et d'une durée 

d'ouverture de tranchée plus réduites. 

  

Figure 37. Pose en fourreaux PEHD (à gauche) et PVC (à droite) (source RTE) 

 

Figure 38. Schémas de pose en fourreaux (source RTE) 

• Le phasage du chantier pour la pose des cables  

La technique de pose influe légèrement sur le déroulement du chantier, mais de manière générale, les travaux 

se déroulent de la façon suivante :  

- Découpage de la chaussée (si nécessaire) et/ou décapage de la terre végétale ; 

- Ouverture de la tranchée (et blindage de la fouille pour les fourreaux PVC) ; 

- Pose des fourreaux PEHD dans la fouille ou mise en place des tubes PVC et des peignes qui les 

maintiennent ;  

- Coulage du béton (pour pose PVC) puis remblayage des fouilles et pose du grillage avertisseur ; 

- Déroulage du câble (par tronçons de 800 à 1 000 mètres de long environ) ; 

- Réalisation du raccordement des câbles dans les chambres de jonctions ;  

- Réfection du sol (chaussées, chemins, espaces verts ou autres, etc.) ;  
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- Nettoyage et remise en état du site. 

III.6.3.5. Les effets potentiels d’une liaison souterraine 225  000 volts 

L’existence d’une ligne électrique souterraine implique :  

• une occupation du domaine public ou privé avec la constitution d’une servitude (2,5 m de part et d’autre 

de l’axe pour ce type de liaison),au droit de la canalisation qu’il est nécessaire de laisser vierge de toute 

construction (zone non ædificandi) ou plantation à racines profondes (zone non sylvandi),  

• la nécessité de garder un accès disponible pour une éventuelle réparation,  

• la réouverture de la tranchée pour accéder aux câbles et réparer les éventuelles avaries. 

Le projet de Lagravette étant tout à fait dépendant de la réalisation du projet d’aménagement du réseau de 

transport local, il nous parait important de préciser les effets que ce dernier va générer sur l’environnement. 

Cette partie a été relue par RTE. Néanmoins, RTE réalisera le moment voulu une étude d’impact sur 

l’environnement indépendante qui qualifiera et quantifiera avec plus de précisions les impacts du projet. La 

présente étude d’impact doit être jugée indépendamment de ces éléments fournis à titre informatif.  

• Effets sur les milieux physique et naturel 

La mise en souterrain d’une ligne électrique suppose des travaux de terrassement et de génie civil. Ces travaux 

et la présence de l’ouvrage lui-même ont un impact limité sur les sols : à l’ouverture de la tranchée, les terres 

sont triées, puis repositionnées une fois les fourreaux mis en place. Par ailleurs, le passage d’une liaison 

souterraine à 225 000 volts en milieu forestier implique la création d’une tranchée de déboisement de 5 mètres 

de largeur qu’il est nécessaire de laisser libre de toute plantation ligneuse. 

• Effets sur le milieu humain 

Stationnement et circulation  

À l’occupation d’une voie ou/et d’un trottoir par le chantier, s’ajoute la circulation des camions transportant les 

matériaux divers et le matériel électrique, le déplacement des pelles et des treuils de tirages, etc. La circulation 

automobile doit ainsi être adaptée pendant le chantier. Les axes les plus importants sont franchis par fonçage ou 

forage dirigé.  

Équipements publics, PME-PMI  

Les tranchées peuvent, le temps du chantier, nécessiter l’adaptation de l’accès des véhicules aux équipements 

ou aux sites des entreprises. Les accès peuvent être rétablis provisoirement à l’aide de plaques d’acier.  

Présence du câble dans le sous-sol d’une parcelle privée  

RTE n’étant ni propriétaire, ni acquéreur des terrains traversés par les lignes de transport d’énergie électrique, 

les autorisations de passage de la liaison souterraine font l’objet d’une convention par accord amiable, ou à 

défaut d’une mise en servitude avec indemnisation.  

Autres réseaux enterrés  

Afin de rendre compatible la liaison électrique, RTE établit, avec les différents concessionnaires, les distances à 

respecter afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de leur installation.  

 

Patrimoine  

Une liaison souterraine est sans effet sur les périmètres de protection des monuments historiques. En revanche, 

le risque de découverte archéologique est possible. RTE tiendra informé le Service Régional de l’Archéologie en 

cas de découverte fortuite lors de la réalisation des travaux 

• Effets sur la santé 

La réglementation en vigueur en matière de champs électriques et magnétiques à 50 Hertz est définie par l’arrêté 

technique interministériel du 17 mai 2001 (article 12 bis). Il transcrit en droit français la recommandation sur 

l’exposition du public aux champs électro- magnétiques à 50 Hertz adoptée le 12 juillet 1999 par le Conseil des 

Ministres de la Santé de l’Union Européenne, visant à garantir un niveau élevé de protection.  

La liaison souterraine n’émet pas de champ électrique. Les valeurs du champ magnétique généré par la liaison 

souterraine respecteront la réglementation (seuil de 100 micro-tesla (µT)). Elles sont généralement très 

inférieures à ce seuil. 

• Effets sur le paysage 

Une liaison souterraine, lorsqu’elle ne traverse que des milieux ouverts (non boisés et sans construction à 

l’aplomb), ne génère pas d’impact paysager. En zone boisée, sa réalisation et son fonctionnement impliquent 

que soit créée une tranchée de déboisement régulièrement entretenue. 
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IV.  ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT   

IV.1. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES AIRES D ’ETUDE   

L’analyse de l’état initial porte sur le secteur situé près du lieu-dit « Landes de Lagravette », sur la commune de 

Durance. 

La zone étudiée est essentiellement occupée par des cultures ainsi que par des parcelles de pins d’âge variable 

et par quelques landes issues des coupes de la pinède. 

On distinguera dans la suite du document : 

- Une aire d’étude immédiate, d’une superficie d’environ 324 ha. Elle constitue la zone d’implantation du 

projet agrivoltaïque prévue initialement, avant l’identification des enjeux environnementaux ; 

- Une aire d’étude rapprochée qui correspond à un tampon de 50 m autour de l’aire d’étude immédiate 

afin de prendre en compte les potentiels effets du débroussaillement ; 

- Une aire d’étude éloignée, qui sera adaptée selon le thème abordé : elle permet de situer l’aire d’étude 

immédiate dans son contexte environnemental et d’identifier les fonctionnalités qu’entretient le site 

avec son voisinage.  
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Carte 4. Aires d'étude 

 

 

 

  



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 47 -  

 

IV.2. M ILIEU PHYSIQUE   

 Climat  

Les données climatiques sont issues des stations météorologiques de Mont-de-Marsan (40), située à une 

cinquantaine de km au sud-ouest de la commune, et d’Agen (47) située à une cinquantaine de km à l’est. Elles 

couvrent la période 1981-2010 pour les précipitations et les températures.  

La région est soumise à un climat de type océanique tempéré avec des hivers doux et pluvieux et des étés 

relativement chauds et peu pluvieux. Les températures minimales mensuelles sont positives toute l’année et la 

hauteur de précipitations reste toute de même importante en période estivale.  

 

IV.2.1.1. Ensoleillement  

L’insolation moyenne en 2019 a été de 2088,6 heures pour la station de Mont-de-Marsan et de 2179,2 heures 

pour la station d’Agen. Ce nombre est largement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 2034 heures. En 

moyenne, le territoire compris entre ces stations a bénéficié de l’équivalent de 92 jours avec un bon 

ensoleillement sur l’année 2019.  

Les records d’ensoleillement recensés par Météo France ont été atteints en 1997 pour Mont-de-Marsan avec 

2147,9 heures d’ensoleillement, soit l’équivalent de 95 jours de soleil, et en 2003 pour Agen avec 2 206 heures 

d’ensoleillement, soit l’équivalent de 108 jours de soleil. Le record minimal est quant à lui obtenu en 1992 pour 

la station de Mont-de-Marsan avec 1 581,9 heures d’ensoleillement, et en 1992 également à Agen avec 1 743 

heures d’ensoleillement.  

Tableau 4. Relevé météorologique : durée d’ensoleillement moyenne, période de 1981-2010 (source : météofrance.com) 

IV.2.1.2. Températures 

Les températures demeurent assez basses en hiver. On note en effet des hivers froids bien que la valeur minimale 

mensuelle reste positive avec 1,6 °C relevée au mois de janvier à la station de Mont-de-Marsan. La température 

annuelle moyenne est d’environ 13,5 °C avec une moyenne maximale de 21,5 °C relevée sur la période estivale 

en juillet et août.  

La température minimale relevée fut à la station de Mont-de-Marsan de -19,8 °C le 8 janvier 1985 et de -17,4°C 

le 16 janvier de cette même année à la station d’Agen. Les maximales enregistrées datent de 1947 avec une 

température relevée de 42,5°C le 1er aout à la station de Mont-de-Marsan et de 41°C le 1er aout à la station 

d’Agen.  

Mois Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 

Station 
de 
Mont-
de-
Marsan 
(40) 

T° min. 
moyenne 
(°C) 

1,6 1,8 3,9 6,2 10,1 13,3 15,2 15,0 11,7 9,0 4,8 2,3 7,9 

T° 
moyenne 
(°C) 

6,2 7,1 10,0 12,2 16,0 19,2 21,4 21,4 18,3 14,6 9,5 6,6 13,5 

T° max. 
moyenne 
(°C) 

10,7 12,4 16,1 18,1 21,8 25,1 27,6 27,7 24,9 20,2 14,1 10,9 18,5 

Station 
d'Agen 
(47) 

T° min. 
moyenne 
(°C) 

2,1 2,4 4,4 6,6 10,3 13,6 15,4 15,3 12,3 9,7 5,4 2,8 8,4 

T° 
moyenne 
(°C) 

5,6 6,8 9,7 12,0 15,9 19,3 21,5 21,5 18,4 14,7 9,3 6,1 13,4 

T° max. 
moyenne 
(°C) 

9,2 11,3 15,0 17,5 21,5 25,0 27,6 27,6 24,5 19,6 13,2 9,5 18,5 

Tableau 5. Relevé météorologique : relevé des températures moyennes, période de 1981-2010 (source : météofrance.com) 

 

IV.2.1.3. Précipitations 

Les précipitations sont fréquentes et réparties tout au long de l’année. On observe une hausse en période 

hivernale avec une hauteur maximale relevée de 98,2 mm au mois de novembre, et une légère baisse en période 

estivale avec une hauteur minimale relevée de 57,4 mm au mois de juillet sur la station de Mont-de-Marsan. La 

station d’Agen relève des précipitations moins marquées en période hivernale. On observe également une 

différence notable sur le cumul annuel moyen des précipitations avec un écart de près de 200 mm entre les deux 

stations. Le climat de la station d’Agen est plus sec que celui de la station de Mont-de-Marsan. 

Précipitations (mm) 

Mois Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 

Station de 
Mont-de-
Marsan (40) 

78,5 69,4 70,0 87,8 82,0 63,3 57,4 64,6 70,1 91,6 98,2 87,0 919,9 

Station d'Agen 
(47) 

55,1 52,1 49,8 67,6 76,1 58,4 51,3 55,0 59,3 64,3 63,4 59,8 712,2 

Tableau 6. Relevé météorologique : pluviométrie, période de 1981-2010 (source : météofrance.com) 

L’année 2018 montre un écart moins marqué entre les stations avec un cumul annuel moyen des précipitations 

de 800 mm pour la station d’Agen et de 891 mm pour la station de Mont-de-Marsan. L’année 2018 est 

notamment marquée par une fin d’hiver et un printemps présentant de fortes précipitations (151 mm au mois 

de janvier pour la station de Mont-de-Marsan, soit 93 % de plus que la moyenne observée sur la période 1981-

Durée d'ensoleillement moyenne (en heure) 

Mois Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 

Station de Mont-
de-Marsan (40) 

91,7 109,3 168,5 172,7 196,0 209,9 228,7 217,5 193,4 145,6 93,9 81,2 1908,4 

Station d’Agen 
(47) 

77,5 110,1 172,6 182,3 213,6 232,1 255,4 242,3 204,9 138,2 84 69,4 1982,4 
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2010), et une fin d’année plutôt sèche (5,4 mm de précipitation relevés à la station d’Agen au mois de septembre, 

soit 91 % de moins que la moyenne observée sur la période 1981-2010). 

 

IV.2.1.4. Direction des vents 

La rose des vents des deux stations nous montre que les vents dominants sont les vents océaniques de secteur 

ouest à nord-ouest (vents accompagnant les précipitations). Il existe aussi des vents d’est et du sud-est qui sont 

bien marqués sur la station d’Agen. 

 

Figure 39. Fréquence en fonction de la provenance des vents (en %) sur la période d’août 2003 à juin 2018 (Source : Windfinder.com) 

 Topographie  

La commune de Durance se situe sur le vaste plateau landais, ensemble au relief peu marqué.  

Elle est localisée, sur les deux-tiers nord de son territoire, en amont de la vallée de l’Avance et sur sa partie sud, 

dans laquelle prend place l’aire d’étude, en amont du bassin versant de la Gélise. L’altitude la plus haute est 

relevée au nord de l’aire d’étude à 164 m NGF.  

L’aire d’étude s’incline légèrement selon un axe nord-est/sud-ouest en direction de la Gueyze, affluent de la 

Gélise. L’altitude la plus haute est relevée au coin nord-est du site à 148 m NGF et la plus basse au sud-ouest, à 

124 m NGF. La topographie de l’aire d’étude ne présente pas de contrainte particulière.  
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 Géologie et sols  

IV.2.3.1. Sous-sol 

L’aire d’étude se situe en limite est d’un vaste ensemble géologique caractéristique de l’unité des Landes de 

Gascogne. Appelé plateau Landais, cet ensemble géologique se constitue dans son ensemble de sables 

d’épaisseur variable.  

L’aire d’étude est située dans sa partie sud-ouest sur la formation de Castets-Durance (NF1), formation fluvio-

éolienne du Pléistocène, composée de sables fluviatiles blancs fins. Cette formation semble constituer le dernier 

épisode fluviatile de comblement des Landes. Ces sables très purs sont exploités dans la carrière de Durance 

située à l’ouest du projet. L’épaisseur de ces sables atteint environ 30 m entre Boussès et Durance.  

Le reste de l’aire d’étude repose sur la formation des « Sables des Landes » (NF2). Cette formation est constituée 

de sables fins gris-beige à blanchâtres à rares minéraux lourds. La partie basale de ces sables atteste d'un 

polissage en milieu aquatique, et la partie sommitale porte l'empreinte d'une éolisation relativement intense.  

La partie nord-est du site d’étude comprend des édifices dunaires (Dya), formations éoliennes sableuses. 

 

IV.2.3.2. Sols 

Le territoire des Landes de Gascogne est recouvert dans sa majeure partie par les sables des Landes, dont les 

fortes capacités drainantes ont donné naissance à des sols podzoliques (sols dont l’évolution est régie par une 

accumulation superficielle d’humus acide) hydromorphes (sols dont l’évolution est régie par un engorgement 

temporaire des horizons qui se chargent en eau après les précipitations).Ces phénomènes de podzolisation sont 

liés, entre autres, à la forêt de résineux et à son sous-bois de bruyères.  

La végétation acidifiante (bruyères, fougères, ajoncs… ) produit en surface un humus qui, par lessivage, affecte 

le sol sur une épaisseur de 1 à 2 m, donnant des colorations jaune-ocre à brunes en surface. L’accumulation des 

acides humiques et fulviques, à quelques décimètres voire un mètre de profondeur, donne naissance à un 

horizon sableux consolidé, de couleur rouille à brune, appelé alios.  

 

 

Carte 6. Géologie 
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 Eaux souterraines  

IV.2.4.1. Description et état des masses d’eau souterraines  

Au droit de l’aire d’étude, le sous-sol comprend plusieurs nappes d’eaux souterraines ; elles sont les suivantes : 

- FRFG047A : Sables, graviers et galets plio-quaternaires de la Garonne à l'Est du Ciron, 

- FRFG070 : Faluns, grès et calcaires de l'Aquitanien-Burdigalien (Miocène) majoritairement captif de 

l'Ouest du Bassin aquitain, 

- FRFG114 : Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et moyen majoritairement captif 

du Nord du Bassin aquitain. 

- FRFG073B : Multicouches calcaire majoritairement captif du Turonien-Coniacien-Santonien du 

centre du Bassin aquitain, 

- FRFG075A : Calcaires du Cénomanien majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain, 

- FRFG080C : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur majoritairement captif au Sud du Lot. 

 

Des relevés de profondeur de nappe sont fournis par le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux 

Souterraines (ADES) et le site du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Le point de mesure le 

plus proche de l’aire d’étude est celui situé au lieu-dit « Largenté » sur la commune d’Allons. Le niveau de la 

nappe des sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro o et terrasses anciennes de la Garonne 

(FRFG047) a été mesuré à 0,3 m de profondeur en janvier 2015. 

 

Sur le site les sondages pédologiques réalisés en mai 2020 à une profondeur variant entre 0,55 et 0,87 m n’ont 

pas permis d’atteindre la nappe phréatique dans les parcelles cultivées. 

Un état des lieux des masses d’eau souterraines a été réalisé en 2019 dans le cadre des travaux préparatoires à 

l’élaboration du futur SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. Les résultats figurent dans le tableau ci-après. 

A noter, selon la Directive Cadre sur l’Eau : 

- Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas 

la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation 

des écosystèmes aquatiques.  

- L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne 

dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés 

pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est 

constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. 

 

Parmi les différentes masses d’eau souterraines recensées, toutes les masses d’eau ont un bon état chimique et 

respectent l’objectif de maintien du bon état chimique 2015, fixé par le SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021. Il 

n’est pas recensé de pollutions dites « significatives » sur les masses d’eau. Toutefois, la masse d’eau superficielle 

est sensible aux pollutions liées aux produits phytosanitaires et aux nitrates utilisés en agriculture. 

Plusieurs masses d’eau présentent en revanche un état quantitatif médiocre, du fait de la baisse significative du 

niveau piézométrique :  

- La masse d’eau FRFG080C « Calcaires du Jurassique moyen et supérieur majoritairement captif au 

Sud du Lot »,  

- La masse d’eau FRFG114 (ex FRFG71) des « Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et 

moyen majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain ». 

 

Numéro 
de la 

masse 
d'eau 

Nomde la masse d'eau 
Etat 

chimique 
Etat 

quantitatif 

Pression 
Pollution 
Diffuse - 
Nitrates 
d'origine 
agricole 

Pression 
Prélèvements 

Pression 
Pollution 
Diffuse - 

Phytosanitaire 

Pression 
ponctuelle 

- Sites 
industriels 

FRFG047A  

Sables, graviers et galets 
plio-quaternaires de la 
Garonne à l'Est du Ciron 

Bon Bon 
Non 

significative 
Non  

significative 
Non  

significative 
Pas de 

pression 

FRFG070 

Faluns, grès et calcaires de 
l'Aquitanien-Burdigalien 
(Miocène) majoritairement 
captif de l'Ouest du Bassin 
aquitain 

Bon Bon 
Non 

significative 
Non significative 

Non  
significative 

Pas de 
pression 

FRFG114 

Sables, graviers, grès et 
calcaires de l'Eocène 
inférieur et moyen 
majoritairement captif du 
Nord du Bassin aquitain 

Bon Médiocre 
Non 

significative 
Significative 

Non 
significative 

Pas de 
pression 

FRFG073B 

Multicouches calcaire 
majoritairement captif du 
Turonien-Coniacien-
Santonien du centre du 
Bassin aquitain 

Bon Bon 
Non 

significative 
Non  

significative 
Non  

significative 
Pas de 

pression 

FRFG075A 
Calcaires du Cénomanien 
majoritairement captif du 
Nord du Bassin aquitain 

Bon Bon 
Non 

significative 
Non 

significative 
Non  

significative 
Pas de 

pression 

FRFG080C 

Calcaires du Jurassique 
moyen et supérieur 
majoritairement captif au 
Sud du Lot 

Bon Médiocre 
Non 

significative 
Significative 

Non 
significative 

Pas de 
pression 

 

Niveaux géologiques 

 Quaternaire  
Miocène Aquitanien-
Burdigalien 

 Oligocène  Eocène 

        

 Paléocène  
Sommet du Crétacé 
supérieur 

 
Base du Crétacé 
supérieur 

 Jurassique moyen 

 

Tableau 7 : État des lieux 2019 des masses d’eau souterraines et pressions associées (Source : Agence de l’eau Adour-Garonne) 

L’état des lieux montre sur ces masses d’eau, majoritairement captives, des pressions « significatives » vis-à-vis 

des prélèvements d’eau destinés à l’alimentation en eau potable et à l’irrigation des terres agricoles. A 

renouvellement généralement lent, leurs possibilités d’exploitation sont souvent limitées dans le temps.  
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Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a fixé le maintien du bon état quantitatif des masses 2015, excepté pour la 

masse d’eau FRFG114, pour laquelle l’atteinte du bon état quantitatif a été fixé à 2021. Ces objectifs ne seront 

donc pas respectés pour deux masses d'eau (FRFG080C, FRFG114). 

IV.2.4.2. Les usages des eaux souterraines 

a.  L’irrigation 

L’irrigation est la principale source de prélèvement dans les eaux souterraines sur la commune. L’Agence de l’Eau 

Adour Garonne recense dans la commune de Durance 10 forages agricoles prélevant dans la nappe souterraine 

mio-plio quaternaire. Huit de ces points de prélèvements agricoles sont localisés au lieu-dit « Les Landes de la 

Gueyze », à l’ouest de l’aire d’étude immédiate. 

 

En 2018, 1,2 millions de m3 d’eau ont été prélevés dans la nappe mio-plio quaternaire pour couvrir les besoins 

de l’agriculture, à partir de 6 des 10 points de prélèvement. 

 

b.  L’alimentation en eau potable  

Aucun captage pour l’alimentation en eau potable (AEP) n’est présent sur la commune de Durance. 

A noter que l’aire d’étude immédiate n’est interceptée par aucun périmètre de protection de captage d’eau 

potable. 

 

c.  L’industrie 

Aucun prélèvement dans les nappes souterraines n’est réalisé dans la commune de Durance pour l’industrie. 

 

 AEP industriel Irrigation Total 

 
Volume 

(m3) 
Nb 

d'ouvrage 
Volume 

(m3) 
Nb 

d'ouvrage 
Volume (m3) Nb 

d'ouvrage 
Volume (m3) Nb 

d'ouvrage 

Nappe phréatique - - - - 1 264 852 6 1 264 852 6 

 Total - - - - 1 264 852 6 1 264 852 6 

Tableau 8. Volume prélevés dans la nappe phréatique à Durance en 2018 par usage ( Source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 7. Périmètres de protection des captages autour de l’aire d’étude immédiate  
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 Eaux superficielles  

IV.2.5.1. Les bassins versants et le réseau hydrographique 

 

L’aire d’étude se situe au sein du bassin versant de la Gélise, affluent de la Baïse qui se jette en rive gauche de 

la Garonne. La Gélise prend sa source au sud de Durance, dans la commune de Lavardac (département du Lot-

et-Garonne) 

La Gélise est un cours d'eau naturel non navigable de 92,01 km. Il prend sa source dans la commune de Lupiac 

(département du Gers) et se jette dans La Baïse au niveau de la commune de Lavardac (Lot-et-Garonne). Entre 

ces deux départements, la Gélise traverse le département des Landes. Le cours d’eau draine un bassin versant 

de 2 910 km². 

Au sein de ce bassin versant, l’aire d’étude est découpée en deux sous-bassins :  

- La partie ouest de l’aire d’étude se situe sur le sous-bassin versant de la Gueyze. Cet affluent de 

la Gélise coule sur 17,7 km, selon un axe nord /sud. Il passe à environ 900 m à l’ouest du 

périmètre d’étude.  

- La partie est de l’aire d’étude se situe sur le sous-bassin versant du ruisseau de Criéré, affluent 

de la Gélise. Ce cours d’eau long de 7 km prend sa source sur la commune de Réaup-Lisse à 70 

m au sud-est de l’aire d’étude immédiate, sous le nom de ruisseau de Lascaves. Il coule selon un 

axe nord-ouest/sud-est vers la Gélise dans laquelle il se jette.  
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Carte 8. Réseau hydrographique 
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IV.2.5.2. La qualité des eaux 

Un état des lieux de l’état qualitatif des cours d’eau a été réalisé en 2019 par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

en préparation du SDAGE 2022-2027. Pour les cours d’eau de la Gueyze et de Criéré, il découle d’extrapolations 

et d’expertises. Les résultats de cet état des lieux mettent en évidence : 

- Un état écologique dégradé de la Gueyze (qualité moyenne). 

- Un bon état écologique du ruisseau de Criéré. 

 

Plusieurs activités humaines présentes sur les bassins versants de la Gueyze et du ruisseau de Criéré ont une 
incidence sur la qualité écologique des cours d’eau. Les pressions sur ces masses d’eau ont été identifiées par 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, lorsque les cours d’eau sont les plus vulnérables, en période d’étiage.  

Les cours d’eau de la Gueyze et du Criéré subissent des pressions notamment agricoles. Ces pressions sont dites 

« significatives », c’est-à-dire que seules ou combinées à d’autres pressions, elles peuvent déclasser l’état des 

masses d’eau. Ces pressions sont les suivantes : 

- Les pollutions diffuses liées à l’utilisation de pesticides en agriculture. Le SAGE Garonne, dont la 

Gueyze et le ruisseau de Criéré sont des sous-affluents mais qui ne font pas partie du périmètre 

du SAGE, souligne l’impact important des pesticides sur les masses d’eau, dans la partie médiane 

du bassin versant de la Garonne ; 

- Les pollutions diffuses liées aux amendements d’azotes, relevées sur le bassin versant de la 

Gueyze. Le SAGE Garonne précise que la densité de fertilisation minérale d’azotes est supérieure 

dans la partie médiane du bassin de la Garonne par rapport au reste du territoire ; elle est 

comprise entre 65 et 100 kgN/ha/an ;  

- Les prélèvements pour l’irrigation ; 

- Les rejets de macro polluants provenant d’activités industrielles non raccordées à 

l’assainissement collectif. 

 

L’objectif de bon état écologique fixé pour ces cours d’eau à 2015 par le SDAGE 2016-2021 ne sera donc pas 

atteint pour la Gueyze. En revanche, le maintien du bon état 2015 pour le ruisseau de Criéré est respecté.  

Nom des masses d’eau Etat des lieux 2019 
Pressions significatives de la 

masse d’eau 
(Etat des lieux 2019) 

Objectif 
de bon 
état du 
SDAGE 
2016-
2021 

Paramètres à 
l’origine de 

l’exemption de 
l’objectif 

FRFRR221_6 : La 
Gueyze 

Etat 
écologique 
(Extrapolé) 

Moyen 

Rejets de macro-polluants 
d’activités industrielles non 
raccordées, azote diffus 
d’origine agricole, pesticides, 
prélèvements irrigation 

2015  

- Non classé  2015  

 

29 Les pompages agricoles recensés par l’Agence de l’Eau sont ceux pour lesquels une redevance est perçue, c’est-à-dire 
lorsque le prélèvement est supérieur à 10 000 m3/an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 (hors ZRE : 

Nom des masses d’eau Etat des lieux 2019 
Pressions significatives de la 

masse d’eau 
(Etat des lieux 2019) 

Objectif 
de bon 
état du 
SDAGE 
2016-
2021 

Paramètres à 
l’origine de 

l’exemption de 
l’objectif 

FRFRR221_8 : 
Ruisseau de Criéré  

Etat 
écologique 
(Extrapolé) 

Bon 
 

2015  

- Non classé  2015  

Tableau 9. Etat des lieux 2019 de la qualité des cours d’eau proches de l’aire d’étude (Source : SIE Adour-Garonne) 

IV.2.5.3. Données réglementaires 

Du point de vue règlementaire, la Gélise est un cours d’eau classés en liste 1 au titre de l’article L214-17 du code 

de l’environnement. Sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation 

ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à 

la continuité écologique.  

L’aire d’étude n’est pas située en zone vulnérable aux nitrates et en zone sensible à l’eutrophisation. 

Sur le plan quantitatif, l’aire d’étude est classée en Zone de Répartition des Eaux de l'aquifère de l'Oligocène à 

l'ouest de la Garonne. Ce classement provoque un durcissement des procédures réglementaires de 

prélèvements des eaux souterraines, dans un souci de gérer la ressource en eau de manière durable et équilibrée. 

En effet, le classement en ZRE vise à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer l’équilibre entre la 

ressource et les prélèvements. Il a pour conséquence principale de renforcer le régime de déclaration et 

d’autorisation des prélèvements en eaux. 

 

IV.2.5.4. Les usages des eaux superficielles  

 

a.  Les prélèvements pour l’irrigation et l’industrie 

L’aire d’étude se situe au cœur du massif forestier landais, dans lequel des cultures de type céréalières, sont 

également présentes. Ces dernières génèrent un besoin d’irrigation notable. Ainsi, 81% des Surfaces Agricoles 

Utiles (SAU) de Durance sont irriguées. 

Pour couvrir ces besoins, des prélèvements ont lieu majoritairement dans les eaux souterraines. Les eaux 

superficielles sont moins sollicitées. Selon les données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la commune de 

Durance compte 3 pompages agricoles29 dans les eaux superficielles pour un prélèvement total 413 220 m3 en 

2018.  

V de l'art.L.213-10-9) et supérieur à 7 000 m3/an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2 (en ZRE : V de 
l'art.L.213-10-9) à 7 000 m3/an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2 (en ZRE : V de l'art.L.213-10-9). 
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La commune compte également un prélèvement lié à des usages industriels. Il s’agit de l’entreprise SIBELCO 

(carrière) qui a effectué des prélèvements dans les eaux de surface pour les besoins de son activité. 

Les eaux superficielles ne sont pas sollicitées pour l’alimentation en eau potable. 

 
AEP Usage industriel Irrigation Total 

Volume 
(m3) 

Nb 
d'ouvrage 

Volume 
(m3) 

Nb 
d'ouvrage 

Volume 
(m3) 

Nb 
d'ouvrage 

Volume 
(m3) 

Nb 
d'ouvrage 

Durance - - 63 673 1  413 220 3  476 893 4 

Tableau 10. Volumes prélevés dans les eaux de surface à Durance en 2018 ( Source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 

b.  Les activités de loisirs  

Les principaux cours d’eau du secteur permettent de profiter des loisirs de la pêche. La Gueyze et le ruisseau de 

Criéré sont classés en 1ère catégorie piscicole. 

 

 Les documents de gestion des eaux 

IV.2.6.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Adour-Garonne 2016-2021  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 a été 

approuvé le 1er décembre 2015 par le préfet coordinateur du bassin. C’est un document d'orientation stratégique 

pour une gestion harmonieuse des ressources en eau. Il s’applique à l’ensemble des masses d’eau du bassin de 

la Garonne, dont le Ciron et ses affluents. 

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive Cadre sur l’Eau sont les suivants : 

- Non-dégradation des masses d’eau ; 

- Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

- Atteinte du bon état des eaux ; 

- Inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de polluants dans 

les eaux souterraines ; 

- Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de substances 

prioritaires, pour les eaux de surface ; 

- Atteinte des objectifs liés aux zones protégées. 

Pour répondre à ces objectifs, le SDAGE définit des mesures autour de quatre orientations fondamentales : 

- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

- Réduire les pollutions, 

- Améliorer la gestion quantitative, 

- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Par ailleurs, le SDAGE définit des milieux à forts enjeux environnementaux. Généralement conservés en bon état 

écologique, ces milieux constituent des éléments du territoire stratégiques pour la gestion de l’eau et la 

préservation de la biodiversité. Ils contribuent au bon état écologique des masses d’eau. Il s’agit des : 

- Axes à grands migrateurs amphihalins : cours d’eau présentant un potentiel de développement des 

espèces migratrices. La Gélise est classée en axe à grands migrateurs amphihalins sur tout son cours. 

- Cours d’eau réservoirs biologiques : nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des 

cours d’eau, les réservoirs biologiques comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou 

d’habitats d’espèces aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du 

bassin versant. Le ruisseau de la Gueyze à l'amont de la confluence du ruisseau des Agitous est classé 

en réservoir biologique. 

- Cours d’eau en très bon état écologique : Ces cours d’eau présentent un niveau suffisant de préservation 

écologique, par référence à l’annexe II de la DCE, soit par l’absence ou la quasi-absence de perturbation 

du fonctionnement hydromorphologique, soit par la présence d’une ou plusieurs espèces remarquables 

directement inféodées au cours d’eau. Le ruisseau de la Gueyze en aval de la confluence du ruisseau 

des Agitous est classée cours d’eau en très bon état écologique. 

- Zones humides : l’aire d’étude se situe dans la zone à dominante humide des landes de 

Gascogne « Landes versant Garonne en amont de Bordeaux ». 

 

IV.2.6.2. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE )  

L’aire d’étude n’est concernée par aucun SAGE. 
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 Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

L’analyse de l’état initial permet d’identifier les enjeux suivants relatifs au milieu physique : 

Thème  Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible  

Géologie 
 Formation des sables des Landes, 

très perméable  
 

Topographie   
Aire d’étude localisée sur le 
vaste plateau landais, sans 
contrainte topographique 

Eaux 
souterraines 

Bon état qualitatif et 
quantitatif de la nappe 
superficielle 

  

Eaux 
superficielles 

Bonne qualité écologique du 
ruisseau de Criéré, mais état 
écologique dégradé (qualité 
moyenne) de la Gueyze  

Classement du ruisseau de la 
Gueyze à l'amont de la 
confluence du ruisseau des 
Agitous en réservoir 
biologique 

  

Tableau 11. Synthèse des enjeux liés au milieu physique 
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IV.3. M ILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE   

 Zonages du patrimoine naturel   

Des espaces naturels reconnus d’intérêt écologique, qui font l’objet d’inventaires scientifiques et qui, pour 

certains d’entre eux, bénéficient de mesures de protection, sont présents à proximité de l’aire d’étude. Ces 

espaces sont cités ci-dessous et figurent sur les cartes « Les inventaires patrimoniaux du milieu naturel » et « Les 

périmètres de protection du milieu naturel » présentes ci-après. 

Les zonages compris dans un rayon de 7 km autour de l’aire d’étude ont été pris en compte et figurent sur les 

cartes. 

Inventaires patrimoniaux du milieu naturel   

Type d’inventaire Nom du site Distance 

ZNIEFF de type 2 

Vallées de l'Avance et de l'Avanceot et 
zones humides associées 

3,1km 

Vallées de l’Osse et de la Gélise 260m 

Zonages de protection du milieu naturel 

Type de protection Nom du site Distance 

Protections contractuelles 

Site Natura 2000 - ZSC de la 
Directive Habitats (zone 
spéciale de conservation) 

La Gélise 750m 

Vallée de l'Avance 6,3km 

Protections règlementaires 

- 

Protections foncières 

- 

Tableau 12. Les zonages du patrimoine naturel 
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Carte 9. Les inventaires patrimoniaux du milieu naturel 
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Carte 10. Les périmètres de protection du milieu naturel 
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Les éléments descriptifs de chacune de ces zones sont rassemblés ci-après : 

IV.3.1.1. Les inventaires patrimoniaux du milieu naturel  

Il s’agit d’outils de connaissance du patrimoine naturel. Bien que n’ayant pas de portée réglementaire directe, ils 

ont le caractère d’un inventaire scientifique et constituent un élément d’expertise à prendre en compte. 

• Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont des zones dont l’intérêt biologique repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit 

sur la présence de plantes ou d’animaux rares et menacés. Elles abritent obligatoirement une ou des espèces dites 

« déterminantes » définies parmi les plus remarquables et les plus menacées du territoire régional, dont la 

présence justifie l’intérêt écologique de la zone. 

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite qui présentent un très fort enjeu 

de préservation lié à la présence d’habitats et/ou d’espèces rares. 

Les ZNIEFF de type 2 correspondent à des grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

La ZNIEFF de type 2 « Vallées de l'Avance et de l'Avanceot et zones humides associées » : vallée de l'Avance et 

de l'Avanceot et petites zones humides associées plus ou moins directement à ces deux cours d'eau. Intérêt lié à 

la présence de milieux humides et d'espèces végétales (Faux-Cresson de Thore, Droséra à feuilles rondes, Œnanthe 

aquatique...) et animales (Vison d'Europe, poissons, chauves-souris...) d'intérêt patrimonial. 

La ZNIEFF de type 2 « Vallées de l’Osse et de la Gélise » : la ZNIEFF comprend le réseau hydrographique de l’Osse, 

de la Gélise et de l’Auzoue. L'intérêt patrimonial réside essentiellement dans la présence de la Loutre et du Vison 

d’Europe. Ce dernier n’a pas été revu depuis 2003. A l’inverse, une population importante de Vison d’Amérique a 

été observée sur les trois cours d’eau. 

L’aire d’étude n’est pas comprise au sein du ZNIEFF. 

• Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO concernent les aires de distribution des oiseaux sauvages, situées sur le territoire de l’Union Européenne. 

Ces inventaires recensent les habitats des espèces inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », ainsi que les 

sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’intérêt patrimonial. 

Aucune ZICO n’est présente dans ou à proximité de l’aire d’étude. 

IV.3.1.2. Les protections contractuelles  

La protection contractuelle consiste à encadrer les usages d'un espace naturel par contrat ou charte soit avec le 

propriétaire ou les ayants droit, soit avec des partenaires privés ou publics. Cette modalité se décline dans les sites 

Natura 2000 avec des contrats ou des chartes Natura 2000, ainsi que dans les Parcs Naturels Régionaux (PNR) où 

les communes adhèrent à la charte du parc. 

 

 

 

• Les sites Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 est destiné à assurer un tissu cohérent d’espaces protégés visant à maintenir la biodiversité 

des habitats naturels et des espèces sauvages sur le territoire européen. Il doit aussi contribuer à la mise en œuvre 

d’un développement durable conciliant les exigences écologiques des habitats et des espèces, avec les exigences 

économiques, sociales, et culturelles locales. 

Les sites sont désignés au titre de la Directive Oiseaux de 1979 : les Zones de Protection Spéciale (ZPS), d'autres au 

titre de la Directive Habitats Faune Flore de 1992 : les Zones spéciales de Conservation (ZSC). 

Un document de gestion, appelé Document d’Objectifs (DOCOB), est prévu pour chacun des sites. Il contient un 

diagnostic écologique et socio-économique du site, et propose des actions concrètes de gestion pour maintenir la 

biodiversité de la zone. 

Cet outil européen combine les approches contractuelles et réglementaires. En effet, un site Natura 2000 est géré 

sur le mode contractuel mais il est également soumis à la réglementation de l'évaluation des incidences. 

Le site Natura 2000 de « La Gélise » : cours d'eau en vallée alluvionnaire et réseau hydrographique en système 

sableux (ouest) ou mollassique (est). La diversité des territoires traversés par la Gélise et ses affluents, combinés 

au fonctionnement particulier du lit majeur et à la gestion actuelle des milieux, offre de nombreux habitats et 

habitats d'espèces d'intérêt communautaire (Agrion de mercure, Cistude d'Europe, Loutre et Vison d'Europe...). 

Le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Avance » : intérêt du site lié à sa rareté au sein du Lot-et-Garonne et à la 

présence de plusieurs habitats (landes humides, forêts alluviales, forêts de pente...) et espèces d'intérêt 

communautaire (Agrion de mercure, Cistude d'Europe, Loutre et Vison d'Europe...). 

L’aire d’étude n’est pas située au sein d’un site Natura 2000. 

IV.3.1.3. Les protections réglementaires  

Ces aires protégées ont un statut de protection fort, elles sont créées par des arrêtés préfectoraux ou ministériels 

ou par délibération du Conseil Régional. Elles font l’objet d’une réglementation stricte de protection de la flore, de 

la faune et des écosystèmes. Il s’agit par exemple des réserves naturelles nationales et régionales, du « coeur » 

des parcs nationaux, des arrêtés de protection de biotope… 

Aucun espace protégé réglementairement n’est présent dans ou à proximité de l’aire d’étude. 

IV.3.1.4. Les protections par maîtrise foncière  

 

Ce type de protection permet d’assurer la conservation des habitats et des espèces par l’acquisition d’espaces 

naturels. Le Conservatoire du Littoral, le Conservatoire des Espaces Naturels, ainsi que le Département sont les 

trois principaux organismes agissant pour la protection des espaces par le biais de la maîtrise foncière. 

Aucun espace protégé par maitrise foncière n’est présent dans ou à proximité de l’aire d’étude. 
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 Habitats naturels et flore  

Les méthodologies employées pour les inventaires des habitats naturels et de la flore sont détaillées au chapitre 

XI.5. 

IV.3.2.1. Les habitats naturels  

a.  Description générale des sites 

La partie ouest du site est occupée par un vaste champ en demi-cercle bordé de boisements de pins au sud et au 

nord ainsi que d’une carrière en activité. Sur la partie est, prend place une immense culture bordée de pinèdes, et 

de divers équipements : centrale photovoltaïque et centre de compostage au nord, RD 283 à l’est, club de tir au 

sud-est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


