
Projet	de	ferme	agrivoltaïque	de	Charineau,	commune	d’Allons	(47)	
ÉvaluaRon	environnementale	au	Rtre	de	l’arRcle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

*	Repdles	

Le	 milieu	 prairial	 qui	 se	 développe	 le	 plus	 souvent	 au	 sein	 des	 parcs	 photovoltaïques	
consRtue	un	milieu	opRmal	 pour	 les	Repdles.	 L’alternance	de	 zones	d’ombres	 et	 de	 zones	
ensoleillées	entre	 les	panneaux	et	 les	allées	pour	 leur	thermorégulaRon,	 le	couvert	végétal	
bas,	 favorable	à	 leur	déplacement	et	à	 leur	gîte	et	 la	présence	de	nombreux	 insectes	pour	
leur	alimentaRon	fournissent	des	condiRons	favorables	au	développement	de	ce	taxon.		

L’impact	en	phase	d’exploita'on	est	posi'f	et	modéré	pour	ce	taxon.	

*	Amphibiens	

Concernant	 les	 Amphibiens,	 les	 foncRonnalités	 des	 habitats	 restent	 inchangées	 pour	 ce	
taxon	 dans	 la	 phase	 d’exploitaRon.	 Celle-ci	 n’induit	 pas	 d’impacts	 posiRfs	 ou	 négaRfs	
supplémentaires	pour	ce	taxon.	

L’impact	de	la	phase	d’exploita'on	est	donc	nul.	

* Insectes	

Compte	 tenu	 du	 changement	 d’exploitaRon	 de	 cultures	 vers	 des	 prairies	 permanentes,	
l’implantaRon	 de	 la	 ferme	 agrivoltaïque	 permegra	 le	 développement	 d’une	 diversité	
d’habitats	 plus	 importante	 pour	 les	 insectes.	 Cela	 peut	 même	 favoriser	 des	 espèces	
patrimoniale	telle	que	le	Fadet	des	laîches.	

L’impact	en	phase	d’exploita'on	est	donc	posi'f	et	modéré	pour	ce	taxon.	

En	 conclusion,	 la	 carte	 suivante	 superpose	 les	 enjeux	 des	 milieux	 naturels	 recensés	 dans	
l’état	 iniRal	 et	 la	 zone	 d’implantaRon	 des	 panneaux	 photovoltaïques.	 On	 constate	 que	 la	
quasi-totalité	des	enjeux	modérés	ou	forts	sont	situés	en	périphérie	du	parc	photovoltaïque.	

	
Superposi'on	de	la	carte	de	synthèse	des	enjeux	avec	la	délimita'on	du	projet	retenu-	

Source	ETEN	08/2019	-	BIOGRAM	10/2021	
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II.6.	Impacts	sur	les	flux	biologiques	

II.6.1.	Phase	chander	

La	 zone	 de	 travaux	 est	 consRtuée	 de	 parcelles	 agricoles	 situées	 au	 sein	 d’un	 réservoir	
biologique	foresRer.	Le	chanRer	de	construcRon	de	la	centrale	agrivoltaïque	entraînera	une	
modificadon	des	condidons	de	déplacement	des	espèces	 terrestres	présentes	 sur	 la	 zone	
de	travaux	et	en	périphérie	immédiate.	

Du	 fait	 des	 possibilités	 de	 report	 sur	 les	 parcelles	 alentours,	 l’effet	 de	 coupure	 des	
cheminements	pour	la	faune	restera	faible,	cege	dernière	pouvant	circuler	en	périphérie	de	
la	zone	des	travaux.	De	plus,	 il	est	 important	de	noter	que	le	projet	prévoit	 la	préservaRon	
des	principaux	corridors	idenRfiés	sur	le	pourtour	de	la	zone	clôturée.		

Ainsi,	l’impact	brut	des	travaux	sur	les	cheminements	de	la	faune	est	faible.	

II.6.2.	Phase	d’exploitadon	

Le	site	sera	enRèrement	clôturé	afin	de	protéger	l’installaRon	contre	le	vol,	empêchant	par	la	
même	occasion	la	pénétraRon	des	grands	mammifères.	Il	y	aura	une	faible	diminuRon	de	la	
superficie	 de	 leur	 domaine	 vital,	 et	 le	 projet	 ne	 remet	 pas	 en	 cause	 la	 viabilité	 des	
populaRons.	

La	peRte	faune	(peRts	mammifères,	repRles,	oiseaux…)	pourra	conRnuer	à	fréquenter	le	site	
pendant	la	phase	d’exploitaRon,	sans	conséquences	majeures	ni	pour	elle,	ni	du	point	de	vue	
technique	pour	l’installaRon.		

Ainsi,	 les	 flux	 biologiques	 locaux	 des	 peRtes	 espèces	 ne	 seront	 pas	 impactés	 en	 phase	
d’exploitaRon.	En	raison	de	leur	possibilité	de	déplacement,	les	flux	pré	et	postnupRaux	des	
oiseaux	ne	seront	également	pas	impactés.	Concernant	les	grands	mammifères,	il	y	aura	peu	
de	modificaRon	des	flux	biologiques	actuels	et	 cet	 impact	apparaît	 relaRvement	 faible,	 car	
les	espèces	seront	en	mesure	de	contourner	le	projet.	

Globalement,	l’impact	du	projet	sur	le	cheminement	de	la	faune	peut	être	considéré	
comme	faible	à	négligeable.	

II.7.	Impact	du	projet	d’élevage	sur	la	biodiversité	

Le	 pâturage	 extensif	 (cas	 de	 l’élevage	 ovin	 allaitant	 du	 projet)	 permet	 de	 créer	 un	milieu	
hétérogène	avec	des	zones	plus	pâturées	et	d’autres	peu	ou	non	broutées	(refus).	Ces	zones	
de	 refus	 sont	 des	 refuges	 naturels	 pour	 de	 nombreux	 insectes	 qui	 ont	 des	 cycles	 de	
développement	complexe,	comme	les	papillons,	les	abeilles	solitaires…,	dont	les	chenilles	et	
les	chrysalides	passent	souvent	l’hiver	dans	les	herbes	fanées	ou	à	ras	du	sol.	

On	observe	aussi	les	mangeurs	d’herbe	et	de	pollen	comme	les	criquets,	les	sauterelles	…,	les	
prédateurs	 carnivores	 comme	 les	 araignées	 Rgres,	 les	 carabes,	 les	 guêpes	 …,	 les	 insectes	
coprophages,	…	

Le	projet	d’élevage	ovin	aura	donc	un	effet	posi'f	sur	la	biodiversité	avec	le	main'en	
de	zones	non	entretenues	et	de	prairies	perme6ant	de	nourrir	et	héberger	une	faune	
nombreuse	et	 variée	dont	des	espèces	 inféodées	à	 ce	 type	de	milieu,	ainsi	que	des	
espèces	 perme6ant	 de	 lu6er	 contre	 les	 ravageurs,	 réduisant	 ainsi	 l’usage	 des	
produits	phytosanitaires	dans	les	cultures	alentours.	
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II.8.	Synthèse	des	impacts	du	projet	sur	les	milieux	naturels	

Le	 tableau	 ci-dessous	 récapitule	 les	 impacts	 bruts	 du	 projet	 global	 agrivoltaïque	 avec	 co-
acRvité	d’élevage	ovin	extensif	allaitant,	sur	les	milieux	naturels.	

Note	:	Les	 impacts	 jugés	permanents	sont	des	 impacts	 irréversibles,	y	compris	ceux	causés	
par	 les	 travaux.	 Les	 impacts	 jugés	 temporaires	 sont	 des	 impacts	 réversibles,	 y	 compris	
pendant	la	phase	de	travaux.	

Par	 ailleurs,	 deux	 colonnes	 différencient	 les	 impacts	 liés	 strictement	 au	projet	 PV	 de	 ceux	
correspondant	au	cumul	projet	PV	+	agricole.	

Impact	négatif	(-) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

Impact	positif	(+) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

ÉLÉMENT	

IMPACTÉ
CARACTÉRISTIQUE	DE	L’IMPACT

TYPE	

IMPACT

DURÉE	

IMPACT

TEMPS	

RÉPONSE

NATURE	

IMPACT

IMPORTANCE	IMPACT	

BRUT

PV	seul PV	+	agri

Habitats	

naturels

Modification/altération	
d’habitats	naturels	et	agricoles	
(culture	->	prairie)

Direct Temporaire		
Court	
terme + Faible Modéré

Destruction	d’habitats	naturels	
et	agricoles		pour	les	pistes	et	
les	bâtiments	(culture	et	
prairie	mésophile)

Direct Permanent
Court	
terme - Négligeable

Risque	de	blessures	aux	arbres	
en	lisières,	projection	de	
poussières	(phase	travaux)

Indirect
Permanent	

et	
Temporaire

Court	
terme - Modéré

Reprise	de	la	végétation	grâce	
à	l’ensemencement	précoce

Direct Temporaire
Court	
terme + Nul Modéré

Zones	

humides

Risque	d’altération	des	
habitats	humides	(phase	
travaux)

Direct Temporaire
Court	
terme - Modéré

Flore

Modification/altération	de	la	
flore	(phase	travaux)

Direct Temporaire	
Court	
terme -

Très	faible	à	

négligeable

Risque	de	propagation	des	EEE	
(phase	travaux)

Direct	/
indirect

Temporaire	
et	

Permanent

Court	
terme - Faible

Modification/altération	de	la	
flore	(phase	exploitation)

Direct Permanent
Court	
terme + Faible Modéré

Limitation	de	la	propagation	
des	EEE	présentes	(phase	
exploitation)

Direct Permanent
Court	
terme + Faible Modéré

Faune

Perturbation	des	activités	
vitales	(phase	travaux)

Direct	/
indirect

Temporaire
Court	
terme - Modéré

Perturbation	des	activités	
vitales	(phase	exploitation)

Direct Temporaire
Moyen	
terme + Faible Modéré
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Tableau	de	synthèse	des	impacts	bruts	du	projet	sur	les	milieux	naturels	
BIOGRAM	10/2021	

ÉLÉMENT	

IMPACTÉ
CARACTÉRISTIQUE	DE	L’IMPACT

TYPE	

IMPACT

DURÉE	

IMPACT

TEMPS	

RÉPONSE

NATURE	

IMPACT

IMPORTANCE	IMPACT	

BRUT

PV	seul PV	+	agri

Habitats	

d’espèces

Altération	de	zone	de	
nourrissage	pour	l’avifaune	et	
de	chasse	pour	les	chiroptères	
(phase	travaux)

Direct Temporaire
Court	
terme -

Très	

faible

Espace	relai	non	disponible	
pour	les	mammifères	en	phase	
chantier	et	pour	la	grande	
faune	en	phase	exploitation

Direct
Temporaire		

et	
Permanent	

Court	
terme - Faible

Altération	d’habitat	des	
reptiles	(phase	travaux)

Direct Temporaire
Court	
terme - Modéré

Altération	d’habitat	des	
amphibiens	et	insectes	(phase	
travaux)

Direct Temporaire
Court	
terme - Faible

Prairie	favorable	à	l’avifaune	
en	phase	d’exploitation

Direct Permanent
Moyen	
terme + Faible Modéré

Espace	relai	plus	diversifié	
(prairie)	pour	la	petite	faune	
en	phase	d’exploitation

Direct Permanent
Moyen	
terme + Faible Modéré

Perturbation	des	habitats	de	
lisières	pour	les	chiroptères,	
amphibiens	et	reptiles	en	
phase	exploitation

Direct Permanent
Court	
terme / Nul

Augmentation	de	la	diversité	
d’habitats	des	reptiles	et	
insectes	en	phase	
d’exploitation

Direct Permanent
Moyen	
terme + Faible Modéré

Biodiversité
Prairies	permanentes	et	
élevage	ovin	extensif

Direct Permanent
Court	
terme + Faible Modéré

Fonction-

nalités	

écologiques

Coupure	du	cheminement	
pour	la	faune	

Direct Temporaire
Court	
terme - Négligeable

Gain	d’un	espace	prairial,	
relais	pour	la	TVB	locale

Direct Permanent
Moyen	
terme + Faible Modéré
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	III.	INCIDENCES	SUR	LES	SITES	NATURA	2000	

III.1.	L’évaluadon	d’incidence	sur	site	Natura	2000	

L’évaluaRon	 des	 incidences	 du	 projet	 sur	 les	 sites	 Natura	 2000	 en	 applicaRon	 de	 l’arRcle	
L414-4	du	code	de	 l’environnement,	modifié	par	 la	Loi	n°2010-788	du	12	 juillet	2010	 -	art.	
123	et	135,	sRpule	que	:	

«	 Lorsqu'ils	 sont	 suscep,bles	 d'affecter	 de	 manière	 significa,ve	 un	 site	 Natura	 2000,	
individuellement	ou	en	raison	de	 leurs	effets	cumulés,	doivent	 faire	 l'objet	d'une	évalua,on	
de	 leurs	 incidences	 au	 regard	 des	 objec,fs	 de	 conserva,on	 du	 site,	 dénommée	 ci-après	 "	
Évalua,on	des	incidences	Natura	2000	"	:		
1°	Les	documents	de	planifica,on	qui,	sans	autoriser	par	eux-mêmes	la	réalisa,on	d'ac,vités,	
de	 travaux,	 d'aménagements,	 d'ouvrages	 ou	 d'installa,ons,	 sont	 applicables	 à	 leur	
réalisa,on	;		
2°	 Les	 programmes	 ou	 projets	 d'ac'vités,	 de	 travaux,	 d'aménagements,	 d'ouvrages	 ou	
d'installa'ons	;	
[…]	»	
L’ar,cle	R414-19	du	Code	de	l’environnement,	modifié	par	Ordonnance	n°2010-462	du	6	mai	
2010	-	art.	1,	précise	les	projets	soumis	à	ceUe	étude	d’incidence	sur	site	Natura	2000	:	
«	 I.-La	 liste	na,onale	des	documents	de	planifica,on,	programmes	ou	projets	ainsi	que	des	
manifesta,ons	et	 interven,ons	qui	doivent	 faire	 l'objet	d'une	évalua,on	des	 incidences	 sur	
un	 ou	 plusieurs	 sites	 Natura	 2000	 en	 applica,on	 du	 1°	 du	 III	 de	 l'ar,cle	 L.	 414-4	 est	 la	
suivante	:	
1°	Les	plans,	schémas,	programmes	et	autres	documents	de	planifica,on	soumis	à	évalua,on	
environnementale	au	,tre	du	I	de	l'ar,cle	L.	122-4	du	présent	code	et	de	l'ar,cle	L.	121-10	du	
code	de	l'urbanisme	;	
2°	Les	Figures	communales	prévues	aux	ar,cles	L.	124-1	et	suivants	du	code	de	l'urbanisme,	
lorsqu'elles	 permeUent	 la	 réalisa,on	 de	 travaux,	 ouvrages	 ou	 aménagements	 soumis	 aux	
obliga,ons	définies	par	l'ar,cle	L.	414-4	;	
3°	Les	travaux	et	projets	devant	faire	l'objet	d'une	étude	ou	d'une	no'ce	d'impact	au	'tre	
des	ar'cles	L.	122-1	à	L.	122-3	et	des	ar'cles	R.	122-1	à	R.	122-16	;	»	[…]	
II.-	 Sauf	 mendon	 contraire,	 les	 documents	 de	 planificadon,	 programmes,	 projets,	

manifestadons	 ou	 intervendons	 listés	 au	 I	 sont	 soumis	 à	 l'obligadon	 d'évaluadon	 des	

incidences	 Natura	 2000,	 que	 le	 territoire	 qu'ils	 couvrent	 ou	 que	 leur	 localisadon	

géographique	soient	situés	ou	non	dans	le	périmètre	d'un	site	Natura	2000.	».	

Le	 projet	 est	 situé	 à	 4,5	 km	 de	 la	 Zone	 Spéciale	 de	 ConservaRon	 «	 Vallée	 du	 Ciron	 »	
(FR7200693).	 Il	 est	 relié	 à	 ce	 site	 NATURA	 2000	 par	 le	 réseau	 hydrographique	 qui	
communique	avec	le	Ciron.	Une	évaluaRon	des	incidences	sur	ce	site	est	donc	présentée	ci-
après.		

Remarque	 :	 L’évaluadon	 des	 incidences	 sur	 le	 site	NATURA	 2000	 est	 réalisée	 à	 pardr	 du	

projet	retenu.	
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III.2.	Posidonnement	du	projet	par	rapport	aux	sites	Natura	

2000	

Le	 projet	 se	 situe	 à	 4,5	 km	 de	 la	 Zone	 Spéciale	 de	 ConservaRon	 «	 Vallée	 du	 Ciron	 »	
(FR7200693).	 Le	 ruisseau	 d’Allons,	 longeant	 la	 zone	 projet	 est	 un	 affluent	 du	 Ciron.	 Des	
crastes	traversent	la	zone	projet	et	rejoignent	le	ruisseau	d’Allons.	

	
Carte	globale	du	site	Natura	2000	«	Vallée	du	Ciron	»	FR7200693	

Source	:	DocOb	Syndicat	du	Ciron	-	BIOGRAM	10/2021	

	
Localisa'on	de	la	zone	projet	par	rapport	à	la	«	Vallée	du	Ciron	»-	BIOGRAM	10/2021	

Association Ciron Nature 

Document d’objectifs FR7200693 « Vallée du Ciron » 12

L’enveloppe de référence, à l'intérieur de laquelle il s'agit de mener l'étude, couvre 3 637 hectares 
incluant tout ou partie des cours du Ciron, de la Hure, du Ballion, de la Gouaneyre, du Thus et du Giscos 
(figure 1.2). 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.2 : Enveloppe de référence du site « Vallée du Ciron ». 

Projet

Natura	2000	

Vallée	du	Ciron

Projet
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III.3.1.	Présentadon	du	site	«	Vallée	du	Ciron	»	(FR7200693)	

Source	:	Inventaire	na,onal	du	Patrimoine	naturel	(FSD),	Syndicat	du	Ciron	(DocOb)	

Le	site	Natura	2000	«	Vallée	du	Ciron	»	s’étend	sur	3	379	ha	et	concerne	32	communes	dont	
4	dans	le	Lot-et-Garonne	(Allons,	Houeillès,	Pindères	et	Sauméjan),	2	dans	les	Landes	et	26	
en	Gironde.	

Ce	site,	localisé	dans	la	zone	biogéographique	«	AtlanRque	»,	concerne	la	vallée	du	Ciron	et	
ses	affluents	ainsi	que	certains	de	ses	habitats	humides	connexes.	

III.3.2.	Habitats	naturels	et	flore	

La	diversité	des	milieux	est	la	caractérisRque	essenRelle	qui	ressort	de	l’ensemble	de	l’étude	
écologique	 du	 site	 Natura	 2000.	 En	 effet,	 les	 ripisylves	 sont	 composées	 de	 forêts	
caducifoliées	(56	%	du	recouvrement)	avec	une	diversité	entre	chênaie-aulnaie	d’une	part	et	
hêtraies	par	endroit,	avec	ensuite	une	dominance	de	la	forêt	de	résineux	(10	%)	notamment	
dans	 les	 landes,	 des	 forêts	 mixtes	 (8	 %),	 des	 landes	 (5	 %)	 et	 des	 habitats	 d’eaux	 douces	
intérieures	(5%).	Le	site	inclus,	à	l’aval	essenRellement	des	zones	urbanisées	(7	%)	et	tout	le	
long	du	parcours	des	zones	culRvées	(3%).	

Concernant	 les	habitats	naturels	de	 la	direcRve,	 le	 site	est	 composé	des	 forêts	alluviales	à	
Alnus	glu,nosa	et	Fraxinus	excelsior	(code	91E0	selon	codificaRon	des	habitats	Natura	2000)	
et	des	chênaies	galicio-portugaises	à	Quercus	rober	et	Quercus	pyrenaica	(code	9230)	chacun	
avec	6%	de	la	couverture	totale,	des	mégaphorbiaies	hygrophiles	d’ourlets	planitaires	et	des	
étages	montagnards	à	alpins	(code	6430)	avec	5%	de	la	couverture	totale.	D’autres	habitats	
naturels	sont	remarquables	sur	le	site	à	savoir	:	

- Les	 vieilles	 chênaies	 acidophiles	 des	 plaines	 sablonneuses	 à	 Quercus	 robur	
(code	9190),	avec	2%	de	la	couverture	totale	du	site	;	

- Les	Landes	humides	atlanRques	tempérées	à	Erica	ciliaire	et	Erica	tetralix	(code	4020),	
de	forme	prioritaire,	cet	habitat	recouvre	seulement	1%	de	la	surface	totale	du	site	;	

- Groges	non	exploitées	par	le	tourisme	(code	8310),	avec	1%	de	la	couverture	totale.	

Aucun	de	ces	habitats	n’est	présent	sur	l’emprise	du	projet	agrivoltaïque.	

Concernant	 la	flore,	aucune	espèce	patrimoniale	n’est	citée	dans	 le	 formulaire	standard	de	
données	du	site	NATURA	2000.	

Les	principales	vulnérabilités	du	site	NATURA	2000	viennent	de	la	déprise	agricole	d’une	part	
avec	 la	 fermeture	 des	 milieux	 bocagers	 et	 diversifiés,	 et	 de	 l’urbanisaRon	 d’autre	 part	
notamment	le	secteur	aval	près	de	Noaillan,	Bernos	et	Beaulac	(Gironde).	

III.3.3.	La	faune	et	les	habitats	d’espèces	

Les	 espèces	 animales	 fréquentent,	 voire	 sont	 inféodées	 à	 des	 habitats	 naturels	 précis.	
Certaines	 de	 ces	 espèces	 sont	 considérées	 remarquables	 parce	 qu’elles	 sont	 rares,	
vulnérables	 ou	 en	 posiRon	marginale	 par	 rapport	 à	 leurs	 aires	 de	 réparRRon	 (marginalité	
chorologique),	ou	vis-à-vis	de	leur	écologie	générale	(marginalité	écologique).	

L’annexe	 II	 de	 la	 direcRve	 «	 Habitats	 »	 liste	 les	 espèces	 d’intérêt	 communautaire	 pour	
lesquelles	il	est	indispensable	de	protéger	l’habitat.	On	parlera	d’habitats	d’espèces,	formés	
de	divers	habitats	naturels	élémentaires.	Certaines	de	ces	espèces	sont	classées	prioritaires	
car	 menacées	 de	 dispariRon.	 La	 Communauté	 Européenne	 porte	 une	 responsabilité	
parRculière	pour	leur	conservaRon.		
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Dans	la	vallée	du	Ciron,	un	certain	nombre	d’espèces	animales	coexistent	comme	le	montre	
le	tableau	suivant.	A	noter	toutefois	que	les	inventaires	de	l’époque	n’ont	pas	pris	en	compte	
l’avifaune.	

Ainsi,	 les	 espèces	 animales	 patrimoniales	 recensées	 sur	 le	 site	 NATURA	 2000	 sont	 des	
mammifères	 (Loutre	 et	 Vison	 d’Europe),	 des	 chauves-souris	 (peRt	 et	 grand	 Rhinolophe,	
Murin	 de	 Bechstein),	 des	 insectes	 (Lucane	 cerf-volant	 et	 Grand	 capricorne),	 un	 crustacé	
(Écrevisse	à	pages	blanches),	et	des	poissons	(Lamproie	Planer	et	Chabot	commun).	

Par	 ailleurs,	 deux	espèces	de	papillons	 sont	 sans	doute	présents	 sur	 le	 site	NATURA	2000,	
mais	 n'ont	 pas	 été	 recensés	 lors	 des	 études	 réalisées	 ;	 il	 s’agit	 du	 Fadet	 des	 laîches	 et	 du	
Cuivré	 des	 marais	 (source	 :	 Document	 d’objec,fs,	 Tableau	 3.7	 :	 Espèces	 d'intérêt	
communautaire	annexées	à	la	direc,ve	"Habitats"	concernant	la	vallée	du	Ciron).	

Tableau	de	synthèse	des	espèces	embléma'ques	du	site	NATURA	2000	«Vallée	du	Ciron»	
(Espèces	inscrites	à	l’annexe	II	de	la	direc've	92/43/CEE)	

Aucune	de	ces	espèces	n’a	été	recensée	sur	la	zone	d’étude	du	projet.	

Par	ailleurs,	le	Fadet	des	laîches	n’a	pas	été	observé,	mais	sa	présence	est	potenRelle	dans	les	
patchs	de	landes	humides	qui	bordent	le	projet,	au	sud.		

Nom	ladn Nom	vernaculaire

CHIROPTERES

Rhinolophus	hipposideros PeRt	rhinolophe

Rhinolophus	ferrumequinum Grand	rhinolophe

Myo,s	bechsteinii Murin	de	Bechstein

MAMMIFERES	(hors	chiroptères)

Lutra	lutra Loutre	d’Europe

Mustela	lutreola Vison	d’Europe

ENTOMOFAUNE

Cerambyx	cerdo Grand	capricorne

Lucanus	cervus Lucane	cerf-volant

Coenonympha	oedippus Fadet	des	laîches	

Lycaena	dispar	 Cuivré	des	marais	

REPTILES

Emys	orbicularis Cistude	d’Europe

CRUSTACES

Austropotamobius	pallipes Ecrevisse	à	pages	blanches

POISSONS

CoUus	gobio Chabot

Lampetra	planeri Lamproie	de	Planer
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III.4.	Evaluadon	des	incidences	du	projet	sur	le	site	Natura	

2000	«	Vallée	du	Ciron	»	FR7200693	

Le	projet	se	situe	à	4,5	km	du	site	Natura	2000	de	 la	Vallée	du	Ciron.	Un	linéaire	d’environ	
5	km	de	ruisseau	sépare	le	site	Natura	2000	du	projet.	Les	incidences	sur	le	site	Natura	2000	
seront	donc	indirectes	et	concerneront	uniquement	la	qualité	de	l’eau.		

Seules	des	polluRons	accidentelles	durant	la	phase	chanRer	ou	lors	de	l’entreRen	de	la	ferme	
agrivoltaïque	sont	possibles,	toutefois	limitées	dans	le	temps	et	de	très	faible	intensité.	Des	
mesures	spécifiques	de	prévenRon	seront	appliquées.	

Le	 changement	 d’affectaRon	 du	 sol	 passant	 d’une	 monoculture	 de	 maïs	 à	 une	 prairie	
permanente	 de	 pâturage	 pour	 un	 troupeau	 d’ovins	 en	 système	 extensif	 devrait	 avoir	 une	
incidence	 posiRve	 sur	 la	 qualité	 des	 eaux	 de	 surfaces	 ruisselants	 sur	 la	 zone-projet,	 et	
rejoignants	le	ruisseau	d’Allons	puis	le	Ciron.		

Le	projet	est	suscep'ble	d’entrainer	des	 incidences	posi'ves	sur	 le	site	Natura	2000	
(moins	de	phytosanitaires,	meilleure	qualité	de	l’eau).	

Une	a6en'on	par'culière	devra	être	portée	à	 la	phase	 travaux	afin	d’éviter	 toutes	
pollu'ons	 accidentelles	 pouvant	 rejoindre	 le	 site	 Natura	 2000	 via	 le	 réseau	
hydrographique.	

Synthèse	des	impacts	bruts	du	projet	sur	le	site	Natura	2000	
BIOGRAM	10/2021	

Impact	négatif	(-) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

Impact	positif	(+) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

ÉLÉMENT	

IMPACTÉ

CARACTÉRISTIQUE	DE	

L’IMPACT

TYPE	

IMPACT

DURÉE	

IMPACT

TEMPS	

RÉPONSE

NATURE	

IMPACT

IMPORTANCE	IMPACT	

BRUT

PV	seul PV	+	agri

Natura	

2000

Changement	de	pratique	
agriculture	extensive,	
moins	de	phytosanitaire	
en	amont	du	Ciron

Direct Permanent
Court	
terme + Modéré

Pollutions	accidentelles	du	
milieu	aquatique	en	phase	
chantier

Indirect Temporaire
Court	
terme - Faible
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	 IV.	 IMPACTS	 COMPLÉMENTAIRES	 ET	 SPÉCIFIQUES	 EN	 LIEN	

AVEC	LE	PROJET	AGRICOLE	

Sources	:		

- Projet	de	deux	centrales	photovoltaïques	à	Allons	-	Etude	préalable	agricole	réalisée	en	
juillet	2021	par	la	Chambre	d’Agriculture	de	Lot-et-Garonne	-	Annexe	1	

- Synthèse	 bibliographique	 par	 BIOGRAM	 -	 03/2020	 /	 Comprendre	 les	 enjeux	
environnementaux	de	l’élevage	ovin	-	InsRtut	de	l’élevage,	Interbev	-	07/2014	-	Annexe	1		

- Sources	pour	la	parRe	projet	agricole	:	Fiches	techniques	BIOGRAM	1-	Techniques	PV	et	
PraRques	agricoles	-	2-	Centrales	photovoltaïques	et	Élevage	ovin	-	03/2020	-	Annexe	1	

Outre	 l’impact	posiRf	sur	 la	structure	et	 l’aéraRon	du	sol	et	des	horizons	superficiels	(cf.	ci-
avant),	les	impacts	du	projet	de	ferme	agrivoltaïque	associés	à	la	mise	en	place	d’un	élevage	
ovin	allaitant	extensif	sont	notables,	diversifiés	et	posiRfs.	

IV.1.	Bénéfices	apportés	par	les	installadons	

photovoltaïques	à	la	producdon	agricole	

*	Ombrage,	irradiadon	et	rayonnement	diffus	

Source	:	Etude	de	l’irradia,on	au	sol	sous	une	installa,on	agrivoltaïque	-	ArcelorMiUal	-	5/11/2019	-	Colloque	
INES	SOLAIRE	(33)		

La	variaRon	de	 l’ensoleillement	cumulé	au	 sol	est	plus	marqué	pour	 les	 trackers	dont	 l’axe	
central	 est	 à	 une	 hauteur	 de	 1,70m,	 mais	 l’ensoleillement	 cumulé	 au	 sol	 est	 maximum	
lorsque	ces	trackers	sont	espacés	de	3	à	4	m	avec	900	kWh/m2/an	(cas	des	projets	REDEN).	

*	Évaporadon	et	économie	d’eau	

Source	 :	 «	 Remarkable	 agrivoltaic	 influens	 on	 soil	 moisture,	 micrometeorology	 and	 water-use	 efficiency	 »	 -	
Université	de	l’Oregon,	Etats-Unis	-	2017	

En	 limitant	 l’évapotranspiraRon	 de	 la	 strate	 herbacée,	 l’ombrage	 des	 panneaux	 permet	
d’augmenter	l’hygrométrie	globale	de	la	parcelle.	De	facto,	la	meilleure	conservaRon	de	l’eau	
implique	un	meilleur	rendement	de	biomasse	(prairie)	sous	les	panneaux.	

*	 Conclusion	 :	 Croissance	 végétale	 et	 développement	 des	 cultures	 en	 condidons	

agrivoltaïques,	un	meilleur	rendement	en	biomasse	et	une	producdvité	plus	régulière		

Sources	:	«	Etat	des	connaissances	et	panorama	mondial	des	recherches	sur	l’agrivoltaïsme	»	-	C.	Dupraz	-	INRA	
-	5/11/2019	-	Colloque	INES	SOLAIRE	(33)	/	INRAE	-	Sun’Agri	-	Salon	Interna,onale	de	l’Agriculture	-	Paris	2020	/	
«	 The	 poten,al	 of	 agrivoltaic	 systems	 »	 par	 Harshavardhan	 Dinesh	 et	 Joshua	 M.	 Pearce	 -	 Université	 de	
Technologie	du	Michigan	-	2017	

L'ombrage	procuré	par	les	modules	PV	permet	de	diminuer	l'évaporaRon	de	l'eau	au	niveau	
du	sol	en	période	esRvale,	et	s'avère	bénéfique	en	parRculier	pendant	 la	saison	sèche.	 Il	a	
été	observé	que	l'ombrage	entraînait	des	économies	d'eau	de	l'ordre	de	14	à	29%	selon	le	
niveau	d'ombre.	Cet	avantage	pourrait	être	d'une	grande	uRlité	dans	les	zones	confrontées	à	
de	 graves	 sécheresses,	 ainsi	 que	 les	 épisodes	 de	 canicule,	 exacerbés	 par	 le	 changement	
climaRque.	

Source	 :	 Etude	 sur	 les	 condi,ons	 de	 compa,bilité	 entre	 l’exploita,on	 agricole	 et	 photovoltaïque	 d’un	même	
espace	-	Photosol	(2010)	

«	 Le	 retour	 d’expérience	 pour	 les	 élevages	 d’ovins	 sur	 parc	 photovoltaïque	montre	 que	 la	
producRvité	 de	 la	 prairie	 n’est	 pas	 significaRvement	 modifiée,	 alors	 que	 la	 projecRon	
horizontale	des	panneaux	représente	géométriquement	près	de	35%	de	la	surface	totale	du	
parc.	
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Ce	constat	trouve	son	explicaRon	dans	les	éléments	suivants	:		

‣ Si	 l’éclairement	direct	est	exactement	proporRonnel	à	 la	surface	des	capteurs,	 leur	mise	
en	œuvre	en	bandes	étroites	favorise	le	rayonnement	diffus,	composante	importante	de	
la	quanRté	de	lumière	reçue	au	sol.	L’incidence	sur	la	croissance	de	printemps	sera	donc	
plus	faible	que	ce	que	laisserait	prévoir	une	simple	construcRon	géométrique.		

‣ En	 été,	 l’excès	 de	 rayonnement	 devient	 un	 facteur	 d’assèchement	 du	 sol	 et	 les	
températures	 diurnes	 élevées	 parRcipent	 au	 stress	 des	 végétaux.	 Grâce	 à	 l’ombrage	
apporté	par	les	panneaux,	ces	facteurs	limitants	seront	moindres.		

On	 peut	 ainsi	 prévoir	 que	 la	 produc'vité	 de	 la	 pâture	 sera	 plus	 régulière	 du	
printemps	à	 la	mi-automne	par	 rapport	 à	 une	prairie	 sans	 ombrage,	 avec	 un	 ra'o	
annuel	équivalent. 	»	2

Il	a	également	été	démontré	que	les	modules	photovoltaïques	agénuent	l'érosion	des	sols	en	
réduisant	l'évaporaRon	de	l’humidité.		

D’après	la	bibliographie	et	les	expérimenta'ons	scien'fiques,	nous	pouvons	conclure	
que	 la	 protec'on	 conférée	 par	 l’installa'on	de	 panneaux	 Photo-Voltaïques	 (PV)	 en	
zone	agricole	permet	de	réduire	 les	besoins	en	eau	des	plantes,	 limiter	 l’impact	des	
condi'ons	 clima'ques	 sur	 les	 produc'ons	 végétales	 (grêle,	 sécheresse	 …),	 et	 donc	
op'miser	 les	 rendements	 face	 aux	 aléas	 clima'ques	 de	 plus	 en	 plus	 fréquents	 et	
intenses.	

IV.2.	Abris	et	protecdon	des	animaux	

Les	 panneaux	 peuvent	 assurer	 un	 ombrage	 pour	 les	 animaux	 afin	 de	 les	 préserver	 de	
l’ensoleillement	et	les	protéger	des	fortes	chaleurs.	Ils	peuvent	aussi	servir	d’abris	en	cas	de	
tempêtes	ou	de	fortes	pluies.		

L’installaRon	est	par	ailleurs	clôturée,	ce	qui	évite	le	risque	de	vol	d’animaux	et	sécurise	les	
bêtes	contre	les	éventuels	prédateurs	pour	les	ovins	(chiens	errants).		

	

P r o j e t  d e  f e r m e  s o l a i r e  a g r i v o l t a ï q u e  à  A L L O N S   
L i e u - d i t  «  L a n d e s  d e  M o u n s a u t  »  

D i a g n o s t i c  e t  e n j e u x  a g r i c o l e s  j u i l l e t  2 0 2 1  

7 2 / 2 0 2  

2.2.10 Bénéfices apportés par les installations photovoltaïques à la production agricole 

• Un meilleur rendement en biomasse, une productivité plus régulière 

« En limitant l’évapotranspiration de la strate herbacée, l’ombrage des panneaux permet d’augmenter 
l’hygrométrie globale de la parcelle. De facto, la meilleure conservation de l’eau implique selon l’étude 
citée, un meilleur rendement de biomasse sous les panneaux »1.  

Au regard de la croissance de la prairie, le « retour d’expérience pour les élevages d’ovins sur parc 
photovoltaïque montre que la productivité de la prairie n’est pas significativement modifiée, alors que 
la projection horizontale des panneaux représente géométriquement près de 35% de la surface totale 
du parc. Ce constat trouve son explication dans les éléments suivants :  

à Si l’éclairement direct est exactement proportionnel à la surface des capteurs, leur mise 
en œuvre en bandes étroites favorise le rayonnement diffus, composante importante de 
la quantité de lumière reçue au sol. L’incidence sur la croissance de printemps sera donc 
plus faible que ce que laisserait prévoir une simple construction géométrique.  

à En été, l’excès de rayonnement devient un facteur d’assèchement du sol et les 
températures diurnes élevées participent au stress des végétaux. Grâce à l’ombrage 
apporté par les panneaux, ces facteurs limitants seront moindres »2. 

« On peut ainsi prévoir que la productivité de la pâture sera plus régulière du printemps à la mi 
automne par rapport à une prairie sans ombrage, avec un ratio annuel équivalent. »3. 

• Un abri pour les animaux 

Les panneaux peuvent assurer un ombrage pour les animaux pour les préserver de l’ensoleillement et 
les protéger des fortes chaleurs. Ils peuvent aussi servir d’abris en cas de tempête ou de fortes pluies.  

L’installation est par ailleurs clôturée, ce qui évite le risque de vol d’animaux et sécurise les bêtes contre 
les éventuels prédateurs pour les ovins (chiens errants).  
Centrale de Condom (test avec des bovins et des structures fixes) Centrale de Miradoux à Cazaubon (32) 

Photo : A. Deguine - Août à octobre 2019 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1 Source : « Remarkable agrivoltaic influens on soil moisture, micrometeorology and wateruse in Biogram, 2020 
2 Source : Étude sur les conditions de compatibilité entre l’exploitation agricole et photovoltaïque d’un même espace - Photosol (2010) in 
Biogram, 2020 
3 Source : Biogram, 2020 

Photos : CA47/Reden, octobre 2020 

 Source : Biogram, 2020 2
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IV.3.	Synthèse	des	impacts	complémentaires	et	spécifiques	

en	lien	avec	le	projet	agricole	

Source	 :	 Damien	 Ricordeau,	 FINERGREEN	 -	 «	 Quelles	 perspec,ves	 de	 rentabilité	 dans	 l’agrivoltaïsme	 ?	 »	 -	
5/11/2019	-	Colloque	INES	SOLAIRE	(33)	

- En	période	de	fortes	chaleurs	prolongées,	 les	panneaux	permegent	une	réducRon	de	
la	température	de	3	à	5°C	;	

- Lors	 des	 périodes	 de	 gel,	 ils	 foncRonnent	 comme	 des	 serres,	 et	 on	 observe	 une	
température	supérieure	de	3°C	par	rapport	aux	zones	non	couvertes	;	

- On	 obRent	 ainsi	 une	 forte	 réducRon	 du	 risque	 de	 perte	 de	 récoltes	 liées	 à	 des	
condiRons	météorologiques	extrêmes	(grêle,	vent,	canicule,	pluies,	.…	)	;	

- La	protecRon	conférée	par	les	panneaux	permet	de	limiter	les	risques	sanitaires	liés	à	
l’excès	d’eau	sur	les	cultures	;	

- La	protecRon	conférée	par	les	panneaux	permet	d’allonger	les	périodes	de	producRon	
(idem	serres	PV).	

L’agriculture	sous	panneaux	solaires	permet	d’accroitre	les	rendements	en	préservant	
les	cultures	des	aléas	clima'ques,	et	en	réduisant	d’une	part	 les	besoins	en	eau,	et,	
d’autre	part	l’usage	des	produits	phytosanitaires.	

IV.4.	Services	Ecosystémiques	(SE)	et	autres	impacts	

Même	si	les	caractérisRques	des	structures	agrivoltaïques	ne	sont	pas	idenRques	à	celles	des	
trackers	dans	un	parc	au	sol,	on	considère	que	leurs	impacts	sont	similaires.	

En	effet,	dans	les	deux	cas,	l’ombre	se	déplace	dans	leur	mouvement,	diluant	naturellement	
la	 surface	 ombragée	 sur	 les	 terres	 et	 les	 cultures	 éventuelles.	 Il	 en	 est	 de	même	 pour	 la	
réparRRon	 des	 eaux	 de	 pluie	 puisque,	 heure	 par	 heure,	 l’inclinaison	 et	 l’orientaRon	 des	
panneaux,	 et	 donc	 l’écoulement	 des	 eaux	 de	 pluie	 sur	 le	 sol	 subit	 des	 modificaRons	
considérées	comme	négligeables.	

L’agriculture	et	l’élevage	sous	panneaux	solaires	permet	:	

- d’accroitre	les	rendements	en	préservant	les	cultures	des	aléas	clima'ques,	et	en	
réduisant	 d’une	 part	 les	 besoins	 en	 eau,	 et,	 d’autre	 part	 l’usage	 des	 produits	
phytosanitaires	;	

- de	protéger	les	animaux	s’y	abritant	(ovins	et	bovins)	en	période	de	fortes	chaleurs	
ou	de	pluies/grêles,	par'cipant	ainsi	au	bien-être	animal.	

*	Biodiversité	

Cas	de	centrales	PV	pâturées	-	Source	:	Fiche	de	gesRon	-	prairies	pâturées	-	Natagora	

Le	 pâturage	 extensif	 (cas	 de	 l’élevage	 ovin	 allaitant	 du	 projet)	 permet	 de	 créer	 un	milieu	
hétérogène	avec	des	zones	plus	pâturées	et	d’autres	peu	ou	non	broutées	(refus).	Ces	zones	
de	 refus	 sont	 des	 refuges	 naturels	 pour	 de	 nombreux	 insectes	 qui	 ont	 des	 cycles	 de	
développement	complexe,	comme	les	papillons,	les	abeilles	solitaires…,	dont	les	chenilles	et	
les	chrysalides	passent	souvent	l’hiver	dans	les	herbes	fanées	ou	à	ras	du	sol.	

On	observe	aussi	les	mangeurs	d’herbe	et	de	pollen	comme	les	criquets,	les	sauterelles	…,	les	
prédateurs	 carnivores	 comme	 les	 araignées	 Rgres,	 les	 carabes,	 les	 guêpes,	 les	 insectes	
coprophages,	…	
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Source	:	Biodiversité	&	Agriculture	en	Midi-Pyrénées	«	Panorama	des	ac,ons	de	recherche	et	développement	-	
Quelles	 perspec,ves	 pour	 le	 conseil	 aux	 agriculteurs	 ?	 »	 Journée	 régionale	 Biodiversité	 -	 15	 octobre	 2015	 	 -	
Agriculture	et		Territoires	Chambre	Régionale	d’Agriculture	Midi-Pyrénées	-	INRA.	

Les	 systèmes	 écologiques	 sont	 des	 systèmes	 complexes.	 La	 biodiversité	 concerne	
simultanément	plusieurs	niveaux	d’organisaRon	biologique	qui	permegent	de	rendre	compte	
de	ses	trois	principaux	agributs	:	la	composiRon,	la	structure	et	le	foncRonnement.		

	
Les	différentes	composantes	de	la	biodiversité	(adapté	de	Noss,	1990)		

Dans	 un	 agro-écosystème,	 on	 peut	 idenRfier	 trois	 grandes	 composantes	 de	 la	 biodiversité	
(AlReri,	1999)	:		

- La	première,	la	biodiversité	planifiée	par	l’agriculteur	(cultures	de	vente,	fourrage,	bétail)	
et	dont	la	dynamique	est	fortement	conduite	et	encadrée	par	l’agriculteur.		

- La	seconde,	la	biodiversité	associée	inclut	tous	les	organismes	qui	vivent	tout	ou	parRe	de	
l’année	dans	 les	 champs	culRvés	mais	aussi	dans	 les	habitats	 semi-naturels	agenants.	 Il	
s’agit	 des	 insectes	 qualifiés	 de	 ravageurs	 mais	 aussi	 de	 leurs	 ennemis	 naturels,	 des	
pollinisateurs...		

- Enfin,	 la	 troisième	 composante	 est	 celle	 de	 la	 diversité	 de	 la	 mosaïque	 paysagère	 qui	
conduit,	en	parRe,	la	biodiversité	associée.	

	
Les	services	rendus	par	la	biodiversité	agricole	dans	les	agro-écosystèmes	

(Leroux,	2008	adapté	d’après	Zhang,	2007)		
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La biodiversité dans 
les paysages agricoles :
indicateurs et facteurs de contrôle

Depuis les années 2000, avec la reconnaissance et la montée en puissance en France 
de l’agroécologie, la question de la biodiversité, de sa nature, de son évolution et de 
son rôle dans les paysages agricoles, est devenue un enjeu de recherche essentiel. 

De nombreux programmes de recherche ont vu le jour avec les encouragements et le soutien 
d’organismes financeurs de la recherche en France (ANR, Ministère de l’Environnement 

et de l’Agriculture par exemple) et au niveau européen (programme Biodiversa par exemple).

Figure 1 : Les différentes composantes de la biodiversité 
(adapté de Noss, 1990)
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Figure 2 : Les services rendus par la biodiversité agricole 
dans les agro-écosystèmes 
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(abondance et variabilité 
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espèce) (Cf. tableau 1). 
La richesse en espèces et/
ou l’abondance de telle ou 
telle population, dimensions 
auxquelles est souvent 
réduite la biodiversité, n’en 
sont donc que deux aspects 
parmi d’autres, même si 
ces deux dimensions sont 
au cœur de nombreuses 
études scientifiques car 
commodes à évaluer ou 
mesurer sur le terrain.

 La biodiversité rend des services 
aux agro-écosystèmes 
La notion de services écosystémiques s’applique aux 
agro-écosystèmes. Les processus écologiques en lien avec 
cette biodiversité tels que la prédation, la pollinisation, le 
déplacement des lombrics peuvent rendre des services à 
l’agriculteur, respectivement : la protection des cultures, 
la pollinisation des plantes cultivées, la fertilité des sols. La 
biodiversité peut aussi être source de services « négatifs » 
comme la consommation primaire par des herbivores qui peut 
entraîner des dégâts aux cultures et des pertes de rendement.Carabe doré - Carabus auratus

©
CA

 8
5

BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE - JOURNÉE RÉGIONALE - INRA - CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE - 15 Octobre 2015 5

La biodiversité dans 
les paysages agricoles :
indicateurs et facteurs de contrôle

Depuis les années 2000, avec la reconnaissance et la montée en puissance en France 
de l’agroécologie, la question de la biodiversité, de sa nature, de son évolution et de 
son rôle dans les paysages agricoles, est devenue un enjeu de recherche essentiel. 

De nombreux programmes de recherche ont vu le jour avec les encouragements et le soutien 
d’organismes financeurs de la recherche en France (ANR, Ministère de l’Environnement 

et de l’Agriculture par exemple) et au niveau européen (programme Biodiversa par exemple).

Figure 1 : Les différentes composantes de la biodiversité 
(adapté de Noss, 1990)

Composition Structure Fonctionnement

Gènes Structures génétiques Processus génétiques

Espèces / 
Populations = 
Abondance

Structures des populations, 
histoires de vie Processus démographiques

Communautés / 
Ecosystèmes = 

Richesse
Structures des habitats

Interactions 
inter-espèces

Fonctionnement des éco-
systèmes

Types de 
paysages Structures des paysages

Processus paysagers et 
perturbations

Tendances dans l’utilisation 
des terres

Figure 2 : Les services rendus par la biodiversité agricole 
dans les agro-écosystèmes 

(Leroux, 2008 adapté d’après Zhang, 2007)

REVENU AGRICOLE

Production primaire!:
- rendement
-  stabilité!: contrôles bio-

tiques
-  stabilité!: variabilité 

abiotique
-  stabilité!: production 

fourragère

Production animale!:
- rendement
- qualité fourrages
-    qualité produits animaux 

(autres produits 
commerciaux)

PRODUCTION 
HORS REV. AGRICOLE

•  Eau (énergie, irrigation, 
crues…)

• Qualité des eaux
• Régulation du climat
• Régulation des incendies
• Conservation biodiversité
•  Valeurs cultur. & 

esthétiques

SERVICES 
INTRANTS

•  Stabilité strucuture 
sol

• Disponibilité en eau
• Fertilité
• Microcliamt
•  Contrôle des 

bioagresseurs
• Contrôle invasions
• Pollinisation
• Santé animaux dom.

AGRO-
ECOSYSTÈMES

 Les systèmes 
écologiques sont 
des systèmes 
complexes
La biodiversité concerne 
simultanément plusieurs 
niveaux d’organisation 
biologique qui permettent 
de rendre compte de ses 
trois principaux attributs : 
la composition, la structure 
et le fonctionnement. 
Ces trois attributs essentiels 
se déclinent à travers 
quatre principaux niveaux 
d’organisation emboîtés : 
le paysage, l’écosystème 
(un ensemble d’espèces 
animales et végétales en 
interaction), la communauté 
(plusieurs espèces dans 
une communauté), la 
population d’une espèce 
(abondance et variabilité 
génétique au sein d’une 
espèce) (Cf. tableau 1). 
La richesse en espèces et/
ou l’abondance de telle ou 
telle population, dimensions 
auxquelles est souvent 
réduite la biodiversité, n’en 
sont donc que deux aspects 
parmi d’autres, même si 
ces deux dimensions sont 
au cœur de nombreuses 
études scientifiques car 
commodes à évaluer ou 
mesurer sur le terrain.

 La biodiversité rend des services 
aux agro-écosystèmes 
La notion de services écosystémiques s’applique aux 
agro-écosystèmes. Les processus écologiques en lien avec 
cette biodiversité tels que la prédation, la pollinisation, le 
déplacement des lombrics peuvent rendre des services à 
l’agriculteur, respectivement : la protection des cultures, 
la pollinisation des plantes cultivées, la fertilité des sols. La 
biodiversité peut aussi être source de services « négatifs » 
comme la consommation primaire par des herbivores qui peut 
entraîner des dégâts aux cultures et des pertes de rendement.Carabe doré - Carabus auratus

©
CA

 8
5

BIOGRAM	10/2021	-	Chapitre	4	-	Incidences	notables	du	projet	 	 	 																								Page	 /195 286



Projet	de	ferme	agrivoltaïque	de	Charineau,	commune	d’Allons	(47)	
ÉvaluaRon	environnementale	au	Rtre	de	l’arRcle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

La	biodiversité	rend	des	services	aux	agro-écosystèmes.		

La	 noRon	 de	 services	 écosystémiques	 s’applique	 aux	 agro-écosystèmes.	 Les	 processus	
écologiques	 en	 lien	 avec	 cege	 biodiversité	 tels	 que	 la	 prédaRon,	 la	 pollinisaRon,	 le	
déplacement	 des	 lombrics	 peuvent	 rendre	 des	 services	 à	 l’agriculteur,	 respecRvement	 :	 la	
protecRon	 des	 cultures,	 la	 pollinisaRon	 des	 plantes	 culRvées,	 la	 ferRlité	 des	 sols.	 La	
biodiversité	peut	aussi	être	source	de	services	«	négaRfs	»	comme	la	consommaRon	primaire	
par	des	herbivores	qui	peut	entraîner	des	dégâts	aux	cultures	et	des	pertes	de	rendement.		

*	Services	Écosystémiques	

Sources	 :«	 Les	 services	 écosystémiques	 »	 -	 Supagro	 et	 «	 Quelle	 évalua,on	 économique	 pour	 les	 services	
écosystémiques	 rendus	 par	 les	 prairies	 en	 France	 métropolitaine	 ?	 »	 -	 Ministère	 de	 l’Agriculture	 et	 de	
l’Alimenta,on.	

La	 noRon	 de	 services	 écosytémiques	 a	 été	 popularisée	 par	 le	 Millenium	 Ecosystem	
Assessement	 (MEA,	 2005).	 4	 grands	 types	 de	 services	 écosystémiques	 rendus	 par	 la	
biodiversité	au	bénéfice	de	l’Homme	ont	été	idenRfiés	:		

- des	 services	 de	 souden	 (ex	 :	 formaRon	 des	 sols,	 recyclage	 des	 éléments	 nutriRfs,	
producRon	primaire),		

- des	services	d’approvisionnement	(ex	:	aliments,	eau	douce,	bois	de	feu,	fibres,	produits	
biochimiques,	ressources	généRques),		

- des	services	de	réguladon	 (ex	:	régulaRon	du	climat,	des	maladies,	de	 l’eau,	purificaRon	
de	l’eau,	pollinisaRon)		

- des	 services	 culturels	 (ex	 :	 spirituels	 et	 religieux,	 loisirs	 et	 écotourisme,	 esthéRques,	
sources	d’inspiraRon,	éducaRfs,	senRment	d’enracinement,	patrimoine	culturel).		

Services	de	sou'en	et	de	régula'on	spécifiques	au	projet	d’élevage	ovin	extensif	sur	
l’emprise	du	projet	:	

‣ Fixa'on	 et	 stockage	 du	 carbone	 :	 cas	 des	 prairies	 et	 des	 couvertures	
permanentes	par	culture	

Source	:	Ins,tut	de	l’Elevage	-	Elevage	de	ruminants	et	changement	clima,que	-	Juin		2015	

Au-delà	des	émissions	de	GES	provenant	de	 l’élevage,	 il	 convient	de	 rappeler	que	 l’acRvité	
d’élevage	 contribue	 au	 stockage	 et	 au	 déstockage	 de	 carbone	 dans	 les	 sols,	 selon	 les	
assolements	praRqués	et	les	praRques	associées.	Les	lignes	directrices	du	GIEC	(IPCC,	2006),	
qui	régissent	l’établissement	des	inventaires	naRonaux	d’émissions	et	d’absorpRons	des	GES,	
ont	idenRfié	comme	principales	causes	de	stockage/déstockage	:		

‣ le	changement	d’affectaRon	des	sols	;		

‣ les	changements	de	praRques	(labour,	ferRlisaRon,	etc.).		

Le	stockage/déstockage	de	carbone	lié	au	changement	d’affectadon	des	sols		

Alors	 que	 le	 passage	 d’un	 sol	 culRvé	 à	 une	 prairie	 se	 traduit	 par	 une	 séquestraRon	 du	
carbone	 dans	 les	 sols,	 la	 conversion	 d’une	 prairie	 en	 culture	 se	 traduit	 par	 une	 perte	 de	
carbone.	
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Niveaux	de	stockage/déstockage	de	carbone	en	kg	C/ha/an	liés	aux	changements	
d’affecta'on	des	sols	ou	de	pra'ques	mises	en	œuvre	sur	les	surfaces		

(Source	:	Dollé	et	al.,	2013b)		

Le	 stockage/déstockage	 de	 carbone	 lié	 au	 changement	 de	 pradques,	 le	 cas	 des	 prairies	

permanentes		

Dans	 des	 situaRons	 sans	 changement	 notoire	 d’uRlisaRon	 des	 sols,	 des	 expérimentaRons	
récentes	 sur	 le	 stockage	 de	 carbone	 sous	 prairies	 ont	 mis	 en	 évidence	 que	 les	 prairies	
consRtuent	des	puits	nets	de	carbone	stockant	de	500	à	1	200	kg	C/ha/an	(Soussana	et	al.,	
2007	;	Schulze	et	al.,	2009).	Les	flux	de	carbone	sont	liés	au	contexte	pédoclimaRque	et	aux	
modalités	de	gesRon	de	la	prairie	(tableau	ci-après).	

		

Liste	des	pra'ques	ou	condi'ons	favorables	au	stockage	ou	au	déstockage	du	carbone	
(Source	:	Dollé	et	al,.,	2013b)		

‣ Régula'on	 d’autres	 gaz	 atmosphériques	 :	 cas	 des	 légumineuses,	 fixatrices	
d’azote	atmosphérique	

‣ Régula'on	de	la	qualité	de	 l’eau	:	effet	filtrant	des	prairies	et	des	couvertures	
végétales	permanentes	

‣ Structura'on	du	sol	:	systèmes	racinaires	du	couvert	ou	de	la	culture	

‣ Apport	de	ma'ère	organique	via	la	biodégrada'on	des	déjec'ons	animales	et	
des	végétaux	perme6ant	de	réduire	les	apports	en	engrais	;	renouvellement	de	
la	fer'lité	des	sols	

‣ Biodiversité	 :	 main'en	 de	 zones	 non	 entretenues	 et	 prairies	 perme6ent	 de	
nourrir	et	héberger	une	faune	nombreuse	et	variée	dont	des	espèces	inféodées	
à	 ce	 type	 de	 milieu,	 ainsi	 que	 des	 espèces	 perme6ant	 de	 lu6er	 contre	 les	
ravageurs,	réduisant	ainsi	l’usage	des	produits	phytosanitaires	

‣ Climat	 :	 la	 végéta'on	 permanente	 permet	 de	 réduire	 les	 températures	 par	
évapo-transpira'on	;	créa'on	d’un	micro-climat	sous	les	panneaux.	

Changement d’affectation des sols Changement de pratiques mises en œuvre 
sur les surfaces

Prairies
permanentes 
converties en 

prairies temporaires

Prairies
permanentes
converties en 

cultures annuelles

Prairies 
permanentes

Prairies 
temporaires Haies

Stockage de carbone - - 570 80 125

Déstockage de carbone 150 160 - - -

Pratiques ou conditions favorables

au stockage de carbone au déstockage de carbone

Conditions météorologiques
Forte pluviosité + températures modérées
(car favorables à la production primaire)
(Klumpp et al., 2011)

Temps sec + températures élevées (car
défavorables à la production primaire)

Niveau de fertilisation
(azote, déjections)

Apport modéré d’azote (Klumpp et al.,
2009) et présence de légumineuses

Carence en azote (qui oblige les micro-
organismes à puiser dans les réserves
humiques du sol)

Valorisation de l’herbe

Pâturage (car apport direct de matière
organique par les déjections et moindre
exportation de carbone du fait de l’herbe
résiduelle) (Soussana et al., 2010)

Fauche exclusive et fréquente
(car prélèvement élevé) (Klumpp et al., 2007)

Intensité du pâturage
Pâturage peu intensif (car laissant des
organes sénescents, sources de litière
puis de carbone) (Louault et al., 2005)

Pâturage intensif très ras (car laissant
peu d’organes aériens)
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Services	d’approvisionnement	

‣ Produit	de	l’élevage	:	producRon	de	fourrage	et	de	protéines	animales	

‣ Produit	de	la	cueillege	:	fleurs	baies	…	

	

La	contribu'on	de	la	produc'on	ovine	à	la	qualité	de	l’environnement	en	France		
Source	:	Ins'tut	de	l’élevage,	Interbev	-	07/2014	

Au-delà de l’environnement, l’élevage ovin est pourvoyeur 
de nombreux services sur les territoires 
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Les chiffres-clés

• 80 % des élevages ovins allaitant bénéficient de la prime ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel)
pour leur rôle de maintien d’une activité rurale viable et leur préservation des écosystèmes et paysages associés
en zones défavorisées (montagne, piémonts…)

• Le paysage agropastoral des Causses et Cévennes est classé au patrimoine mondial de l’Unesco

• 1 ha de prairie offre au moins l’équivalent de 600 euros de services collectifs en matière de qualité de l’eau,
stockage de carbone, régulation et stockage d’eau, chasse, paysage…

• 1 emploi en élevage induit 7 emplois (amont et aval).

Figure 8 : L’élevage ovin fournit un bouquet de services dans les zones rurales

6 Institut de l’élevage, Interbev - Comprendre les enjeux environnementaux de l’élevage ovin : un vademecum pour la filière allaitante

Fiche 2 La contribution de la production ovine à la qualité 
de l’environnement en France

Vademecum1_ filiere Ovine _ sept 2014_Mise en page 1  22/09/2014  17:31  Page 6
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	V.	IMPACTS	DU	PROJET	SUR	LE	MILIEU	HUMAIN	

V.1.	Impacts	sur	l’occupadon	du	sol		

Les	 parcelles	 du	 projet	 garderont	 leur	 foncRon	 agricole	 et	 seront	 exploitées	 comme	 telle,	
avec	en	plus	une	producRon	d’électricité.		

L’impact	du	projet	sur	l’occupa'on	du	sol	sera	posi'f	puisqu’il	apporte	une	co-ac'vité	
agricole	et	produc'on	d’électricité.	

V.2.	Impacts	sur	le	voisinage	

V.2.1.	En	phase	travaux	

Le	chanRer	de	construcRon	de	 la	centrale	photovoltaïque	se	déroulera	en	plusieurs	étapes	
réparRes	 sur	 une	 durée	 d’environ	 24	 mois	 (comprenant	 le	 chanRer	 du	 projet	 Landes	 de	
Mounsaut).	Les	perturbaRons	engendrées	par	les	travaux	seront	le	bruit,	la	poussière,	et	une	
circulaRon	plus	importante	d’engins	sur	les	pistes	et	aux	abords	des	hameaux	alentours.	Les	
engins	 lourds	 ne	 seront	 uRlisés	 que	 pour	 la	 parRe	 VRD	 (Voirie	 et	 Réseaux	 Divers)	 et	 le	
bagage	des	pieux,	soit	sur	une	période	d’environ	5	mois.	

Les	nuisances	varient	selon	les	étapes	de	construcRon	de	la	centrale,	mais	restent	de	faible	
intensité	dans	ce	type	de	chanRer,	et	sont	limitées	aux	horaires	de	travail.	

Trois	 habitaRons	 se	 trouvent	 à	 proximité	 du	 projet.	 Les	 riverains	 seront	 donc	 impactés	
essenRellement	 par	 les	 travaux	 réalisés	 dans	 les	 parRes	 les	 plus	 proches	 d’eux	 ;	 le	
dérangement	diminuera	au	fur	et	à	mesure	que	les	travaux	s’éloigneront	de	ces	habitaRons.	
Par	 ailleurs,	 le	 projet	 se	 trouve	 dans	 un	 secteur	 d’acRvité	 foresRère	 également	 source	 de	
bruits	et	de	poussières.	

Quoiqu’il	 en	 soit,	 il	 convient,	 d'une	 part,	 de	 limiter	 les	 émissions	 sonores	 des	 matériels	
uRlisés,	 d'autre	 part,	 d’obliger	 les	 intervenants	 à	 prendre	 le	 maximum	 de	 précauRons,	 et	
enfin	de	proscrire	le	travail	de	nuit.	Les	arrêtés	du	12	mai	1997	et	du	22	mai	2006,	modifiant	
celui	du	18	mars	2002	réglementent	les	émissions	sonores	de	la	grande	majorité	des	engins	
et	matériels	uRlisés	sur	les	chanRers.	Le	maître	d’ouvrage	s’engage	à	les	respecter.	

L’acheminement	des	matériaux	entraînera	également	une	légère	augmentaRon	du	trafic,	et	
donc	du	niveau	sonore,	sur	 le	réseau	rouRer	(N524	et	route	de	Plaisance	principalement)	 ;	
cet	impact	sera	toutefois	limité	à	quelques	journées	ponctuelles	au	cours	du	chanRer.	

Compte	tenu	de	la	proximité	de	3	habita'ons	mais	également	du	contexte	fores'er,	
l’impact	sur	le	voisinage,	en	phase	travaux,	est	jugé	faible	à	modéré.		

V.2.2.	En	phase	exploitadon	

La	 centrale	 photovoltaïque	 est	 composée	 de	 panneaux,	 n’émegant	 aucun	 bruit.	 La	
producRon	d'’électricité	à	parRr	du	captage	de	la	lumière	du	soleil	par	des	panneaux	solaires	
est	totalement	silencieuse.	

En	revanche,	plusieurs	sources	ponctuelles	de	bruit	sont	à	envisager	:	le	poste	de	livraison	et	
les	transformateurs.	Ces	appareils	étant	installés	dans	des	bâRments,	 les	nuisances	sonores	
seront	 négligeables	 ;	 en	 effet,	 ils	 bourdonnent	 légèrement	 mais	 à	 quelques	 mètres	 des	
bâRments,	 ces	 émissions	 sonores	 ne	 sont	 plus	 percepRbles	 (cf.	 ci-après	 paragraphe	 VII	 -	
Effets	du	projet	sur	la	santé	et	la	sécurité	publique).		
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Par	 ailleurs,	 ces	 équipements	 ne	 seront	 opéraRonnels	 qu’en	 journée,	 puisqu’ils	 sont	
dépendants	du	soleil.	Le	bruit	sera	donc	très	faible	et	on	peut	considérer	que	l’impact	sonore	
du	projet	sera	négligeable.	

Ainsi,	on	peut	considérer	que	la	ferme	agrivoltaïque	améliorera	la	quiétude	du	voisinage	par	
rapport	 à	 l’acRvité	 agricole	 actuelle	 (moins	 de	 bruit,	 moins	 de	 polluRon,…).	 De	 plus,	 la	
présence	 d’une	 co-acRvité	 entre	 producRon	 d’électricité	 renouvelable	 et	 exploitaRon	
agricole	en	élevage	ovins	extensif	peut	permegre	de	sensibiliser	la	populaRon	locale	aux	EnR	
et	à	des	modèles	agricoles	alternaRfs.	

L’impact	 du	 projet,	 en	 phase	 exploita'on,	 sur	 le	 voisinage	 est	 considéré	 comme	
posi'f.	

V.3.	Impacts	sur	l’économie	

V.3.1.	Impacts	sur	les	retombées	locales	

Le	 projet	 de	 ferme	 agrivoltaïque	 entraînera	 la	 créaRon	 d'acRvités	 sur	 toute	 la	 durée	
d'exploitaRon	 de	 la	 centrale,	 et	 donc,	 potenRellement,	 la	 créaRon	 d’emplois,	 ainsi	 que	 la	
pérennité	et	la	diversificaRon	d’acRvités	agricoles	(élevage	ovin	extensif).	

En	 phase	 travaux,	 le	 projet	 aura	 un	 impact	 sur	 l’emploi.	 En	 effet,	 la	 construcRon	 de	 la	
centrale	 d’une	 durée	 de	 24	 mois	 nécessitera	 la	 présence	 de	 personnel	 qualifié	 pour	 le	
transport	 du	 matériel,	 l’assemblage	 des	 structures,	 le	 montage	 des	 modules,	 le	 câblage,	
l’implantaRon,	 l’équipement	 et	 la	 mise	 en	 service	 des	 bâRments,	 etc.	 La	 construcRon	
entrainera	donc	potenRellement	la	créaRon	ou	le	mainRen	d’emplois	temporaires.	

D’autre	part,	ces	acRvités	vont	contribuer	au	dynamisme	économique	du	secteur	(commune,	
Communauté	de	 communes,	etc.)	pour	 le	 logement	des	ouvriers	 (nuitées),	 les	 repas,	mais	
également	par	de	la	sous-traitance.	

À	noter	également	que	 le	porteur	de	projet	va	procéder	à	 la	 locaRon	des	parcelles	privées	
concernées	(parcelles	appartenant	à	Madame	De	Lafage).		

De	 plus,	 le	 porteur	 de	 projet	 s’acquigera	 de	 l’Impôt	 Forfaitaire	 pour	 les	 Entreprises	 de	
Réseaux	 permegant	 un	 apport	 financier	 important	 pour	 le	 département	 mais	 également	
pour	les	collecRvités	territoriales.	Cet	impôt	représente	3,155€	par	kVA	de	puissance	installé	
et	par	an	dont	la	moiRé	est	agribuée	à	la	Communauté	de	communes	des	Coteaux	et	Landes	
de	Gascogne	et	l’autre	moiRé	au	Département	du	Lot-et-Garonne.	

En	termes	d'ac'vités	et	donc,	poten'ellement,	de	créa'on	ou	de	main'en	d’emplois,	
l'impact	du	projet	en	phase	travaux	est	temporaire	posi'f,	et	contribue	à	l’économie	
locale.		
En	 phase	 d’exploita'on,	 l'impact	 du	 projet	 sur	 les	 retombées	 locales	 est	 jugé	
permanent	posi'f,	avec	de	surcroît	la	pérennisa'on	d’ac'vités	agricoles.	

V.3.2	 Impacts	 sur	 l’agriculture	 et	 la	 pérennisadon	 de	 l’exploitadon	

agricole	

Cf.	chapitre	III.4	CaractérisRques	du	projet	agricole	:	élevage	ovin	extensif	

Le	 projet	 de	 ferme	 agrivoltaïque	 de	 Charineau	 concerne	 34	 ha	 de	 parcelles	 agricoles	
culRvées	(légumes	industriels	avec	dominance	de	maïs	doux).		

Cege	vocaRon	agricole	sera	maintenue	en	élevage	ovin	extensif	et	pérennisée	pendant	toute	
la	durée	d’exploitaRon	de	la	centrale	solaire.		
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L’implantaRon	des	panneaux	photovoltaïques	présente	de	nombreux	intérêts	pour	 l’acRvité	
agricole	et	l’élevage	(cf.	ci-avant).	

*	Diminudon	de	l’évapotranspiradon	et	économie	d’eau	

En	 limitant	 l’évapotranspiraRon	 de	 la	 strate	 herbacée,	 l’ombrage	 des	 panneaux	 permet	
d’augmenter	 l’hygrométrie	 globale	 de	 la	 parcelle	 en	 diminuant	 l'évaporaRon	 de	 l'eau	 au	
niveau	 du	 sol	 en	 période	 esRvale,	 et	 s'avère	 bénéfique	 en	 parRculier	 pendant	 la	 saison	
sèche.	Cet	avantage	pourrait	être	d'une	grande	uRlité	dans	les	zones	confrontées	à	de	graves	
sécheresses,	ainsi	que	les	épisodes	de	canicule,	exacerbés	par	le	changement	climaRque.	

Le	 retour	 d’expérience	 pour	 les	 élevages	 d’ovins	 sur	 parc	 photovoltaïque	 montre	 que	 la	
producRvité	de	la	prairie	n’est	pas	significaRvement	modifiée,	et	on	peut	ainsi	prévoir	que	la	
producRvité	de	la	pâture	sera	plus	régulière	du	printemps	à	la	mi-automne	par	rapport	à	une	
prairie	sans	ombrage,	avec	un	raRo	annuel	équivalent.		

*	Aqénuadon	de	l’érosion	des	sols	

Il	a	également	été	démontré	que	les	modules	photovoltaïques	agénuent	l'érosion	des	sols	en	
réduisant	l'évaporaRon	de	l’humidité.	

*	Protecdon	conférée	par	les	panneaux	

La	protecRon	conférée	par	les	panneaux	permet,	d’une	part,	de	limiter	les	risques	sanitaires	
liés	à	 l’excès	d’eau	sur	 les	cultures,	et	donc	 l’usage	des	produits	phytosanitaires,	et,	d’autre	
part,	 de	 préserver	 les	 cultures	 des	 aléas	 climaRques	 (grêle,	 pluies	 violentes,	 canicule	 et	
sècheresse,	vent,	…).	

*	Bien-être	animal	

Les	panneaux	confèrent	une	protecRon	efficace	pour	les	animaux,	comme	pour	les	cultures,	
en	période	d’aléas	climaRques	(grêle,	pluies	violentes,	canicule	et	sècheresse,	vent,	…).		

Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 l’impact	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 reste	
«	réversible	»	 (bail	d’exploitaRon	de	 la	centrale	de	40	ans	maximum),	 il	ne	s’agit	pas	d’une	
arRficialisaRon	de	terrains	agricoles	dont	l’exploitaRon	en	acRvité	d’élevage	sera	maintenue.		

De	ce	 fait,	 le	projet	aura	un	 impact	 faible	mais	posi'f	sur	 l’ac'vité	agricole	avec	 le	
passage	de	cultures	de	céréales	à	des	pâturages	permanents	pour	l’élevage	extensif	
d’ovins	 et	 de	 bovins.	 L’ac'vité	 agricole	 restera	 donc	 équivalente	 sur	 les	 parcelles	
pendant	 l’exploita'on	 de	 la	 centrale	 par	 rapport	 à	 la	 situa'on	 actuelle,	 et	 il	 n’est	
donc	pas	nécessaire	que	le	projet	fasse	l’objet	d’une	compensa'on	agricole.	

*	Pérennisadon	de	l’exploitadon	agricole	

La	rentabilité	de	l’EARL	de	Luxurguey	n’est	pas	assurée.	Des	emprunts	récents	sur	le	matériel	
doivent	 encore	 être	 remboursés	 ce	 qui	 n’améliore	 pas	 la	 situaRon	 financière	 de	
l’exploitaRon.	 L’objecRf	 de	 l’exploitante	 est	 de	 réduire	 les	 coûts	 pour	 pouvoir	 préserver	 le	
capital	foncier.	

Le	 budget	 prévisionnel	 de	 l’atelier	 ovin	 réalisé	 par	 la	 Chambre	 d’Agriculture	 du	 Lot-et-
Garonne	met	en	évidence	que	ce	projet	de	ferme	agrivoltaïque	permet	le	mainRen	de	cege	
co-acRvité	agricole	en	élevage	allaitant	extensif.		

L’agrivoltaïsme	peut	être	une	chance	pour	 les	agriculteurs	en	place,	en	 les	aidant	à	
faire	face	aux	difficultés	économiques	récurrentes	de	la	filière	agricole.	En	conclusion,	
le	 projet,	 tel	 que	 présenté	 ici,	 permet	 le	main'en	 des	 exploita'ons	 agricoles	 et	 la	
préserva'on	de	l’usage	agricole	des	terres	concernées,	tout	au	long	de	l’exploita'on	
de	la	centrale	photovoltaïque.	
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V.4.	Impacts	sur	l’acdvité	cynégédque	

L’emprise	du	projet	représente	environ	34	ha	clôturés.	Cege	surface	étant	déjà	parRellement	
clôturée	pour	limiter	les	dégâts	dus	aux	mammifères,	l’installaRon	de	la	ferme	agrivoltaïque	
n’entraînera	aucune	perte	de	territoire	de	chasse.	

L’impact	du	projet	sur	les	ac'vités	cynégé'ques	est	donc	nul.	

V.5.	Impacts	du	raccordement	au	réseau	électrique	

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

- le	scénario	de	raccordement	emprunte	uniquement	des	voies	de	circulaRon	existantes	;	

- l'enfouissement	des	lignes	électriques	de	raccordement	consRtue	une	mesure	paysagère	
et	de	prévenRon	des	collisions	d'oiseaux.	

Toutefois,	 les	 travaux	 nécessaires	 à	 cet	 enfouissement	 (creusement	 d'une	 tranchée	 d'un	
mètre	 de	 profondeur	 maximum)	 peuvent	 générer	 des	 impacts	 faibles	 sur	 la	 circulaRon	
rouRère	le	long	des	voies	empruntées.	

La	centrale	de	Charineau	sera	tout	d’abord	reliée	au	poste	de	livraison	225	kVA	des	Landes	
de	Mounsaut.	Cege	liaison	se	fera	en	souterrain	via	 la	route	de	Luxurguey	puis	 la	route	de	
Tourneuve.	Les	deux	projets	seront	ensuite	 reliés	par	une	 liaison	souterraine	de	3,7	km	au	
poste	 source	 à	 créer	des	«	 Landes	de	Gascogne	».	 Le	 câblage	 sera	 effectué	au	niveau	des	
voiries	existantes,	un	engin	de	chanRer	creusera	une	tranchée	sur	une	profondeur	d'environ	
un	mètre.	Il	s’agit	d’un	chanRer	mobile	avec	enfouissement	d'environ	500	m	de	câbles/jour.	

Ainsi,	 le	 tracé	 potenRel	 des	 lignes	 électriques	 enterrées	 suivra	 des	 routes	 existantes	 peu	
fréquentées.	Seule	la	dernière	porRon	de	raccordement	le	long	de	la	RD154	entraînera	une	
perturbaRon	ponctuelle	de	la	circulaRon	sur	quelques	jours.	Une	signalisaRon	et	une	gesRon	
du	trafic	adaptées	seront	mises	en	place	pour	éviter	les	risques	rouRers.	

	
Tracé	poten'el	du	raccordement	électrique	du	projet	de	Charineau	-	BIOGRAM	-	10/2021	

Emplacement	potendel	

du	Poste-source	

LANDES	DE	GASCOGNEPROJET	

CHARINEAU

Poste	de	livraison	

LANDES	DE	MOUNSAUT

Liaison	Charineau-Landes	de	Mounsaut

RD	154

N
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Exemple	de	trancheuse	réalisant	l’enfouissement	des	lignes	électriques	le	long	d’une	route	

source	REDEN	

L’impact	 des	 travaux	 d’enfouissement	 des	 lignes	 de	 raccordement	 électrique	 est	
faible.	

V.6.	Synthèse	des	impacts	sur	le	milieu	humain	

L’ensemble	des	impacts	sur	le	milieu	humain	est	récapitulé	dans	le	tableau	suivant.	

Par	 ailleurs,	 deux	 colonnes	 différencient	 les	 impacts	 liés	 strictement	 au	projet	 PV	 de	 ceux	
correspondant	au	cumul	projet	PV	+	agricole.	
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Tableau	de	synthèse	des	impacts	sur	le	milieu	humain	-	BIOGRAM	10/2021	

Impact	négatif	(-) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

Impact	positif	(+) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

ÉLÉMENT	

IMPACTÉ
CARACTÉRISTIQUE	DE	L’IMPACT

TYPE	

IMPACT

DURÉE	

IMPACT

TEMPS	

RÉPONSE

NATURE	

IMPACT

IMPORTANCE	IMPACT	

BRUT

PV	seul PV	+	agri

Occupation	

et	usage	du	

sol

Perte/Maintien	de	
l’occupation	agricole	des	
parcelles

Direct Permanent
Court	
terme -	/+ Fort Faible

Modification	des	pratiques	
agricoles

Direct Permanent
Court	
terme + Nul Fort

Réduction	de	l’érosion	
éolienne	et	hydrique

Indirect Permanent
Court	
terme + Faible Modéré

Voisinage

Augmentation	de	la	
fréquentation	des	pistes	et	
routes	pendant	les	travaux

Indirect Temporaire
Court	
terme - Faible

Nuisances	sonores	et	
poussières	en	phase	travaux

Indirect Temporaire
Court	
terme - Modéré

Ambiance	sonore	durant	la	
phase	d’exploitation

Direct Permanent
Moyen	
terme + Négligeable

Sensibilisation	aux	énergies	
renouvelables

Indirect Permanent
Court	
terme + Faible

Sensibilisation	aux	modèles	
agricoles	durables	et	élevage	
extensif

Indirect Permanent
Court	
terme + Nul Fort

Economie

Création	d’emploi	lors	des	
travaux

Direct Temporaire
Court	
terme + Faible

Contribution	économique	
territoriale,	location	des	
terrains	privés

Direct Permanent
Court	
terme + Modéré

Pérennisation	et	
diversification	d’une	
exploitation	avec	élevage	
extensif	ovin

Direct Permanent
Court	
terme + Nul Faible

Activité	

cynégétique

Diminution	du	territoire	de	
chasse

Direct Temporaire
Court	
terme - Nul

Réseau	

électrique

Enfouissement	des	lignes	
électriques	(raccordement)

Direct Temporaire
Court	
terme - Faible
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	VI.	ANALYSE	DES	EFFETS	DU	PROJET	SUR	LE	PAYSAGE	

L'impact	sur	le	paysage	s'évalue	principalement	à	travers	deux	aspects	:	

• la	modificaRon	des	éléments	qui	le	consRtuent	(topographie,	occupaRon	du	sol,	texture,	
couleur,…)	;	

• la	modificaRon	des	percepRons	visuelles.	

VI.1.	Modificadons	des	caractérisdques	paysagères		

Le	 projet	 se	 situe	 dans	 une	 enRté	 paysagère	 à	 dominante	 foresRère,	 marquée	 par	 une	
évoluRon	de	l’occupaRon	du	sol	vers	l’agriculture.	

Précisément,	 le	 projet	 concerne	 une	 vaste	 étendue	 agricole	 entourée	 de	 forêts.	 Le	 projet	
n’entraînera	 donc	 pas	 de	 déboisement,	 mais	 certaines	 caractérisRques	 paysagères	
intrinsèques	 des	 parcelles	 (couverture	 du	 sol,	 texture,	 couleur,…)	 seront	 modifiées.	
Cependant,	 l’usage	 agricole	 des	 parcelles	 étant	 maintenu	 sous	 les	 panneaux	
photovoltaïques,	 les	 modificaRons	 de	 couleur,	 de	 texture	 et	 d’occupaRon	 du	 sol	 seront	
agénuées.	De	plus,	la	topographie	restera	idenRque.	

Ainsi,	l’impact	du	projet	sur	l’iden'té	paysagère	locale	sera	très	faible.	

VI.2.	Modificadons	des	percepdons	visuelles	

L’incidence	visuelle	d’une	centrale	photovoltaïque	au	sol	est	liée	à	la	modificaRon	de	surfaces	
souvent	importantes	et	conRnues	dans	le	paysage.	Mais	le	niveau	de	l’impact	qui	en	découle	
dépend	de	l’existence	de	points	de	vue,	de	la	fréquentaRon,	et	de	la	valeur	patrimoniale	de	
ces	points	de	vue.	

L’analyse	du	paysage	a	montré,	ici,	que	:	

• il	 n’existe	 aucun	 axe	 de	 communicaRon	 important	 à	 proximité,	 et	 aucune	 percepRon	
éloignée	sur	le	projet	;	

• la	fréquentaRon	du	territoire	est	faible	:	pas	de	tourisme	et	peu	d’habitat	;	

• les	percepRons	rapprochées	sont	limitées	aux	pistes	intercommunales	qui	consRtuent	les	
seuls	accès,	et	aux	habitaRons	voisines	qui	possèdent	des	vues	plus	ou	moins	filtrées	par	
la	végétaRon	;	

• un	monument	inscrit,	le	«	Château	de	Luxurguey	»,	se	trouve	également	dans	le	champ	
de	co-visibilité	du	projet.	

La	 carte	 ci-après	 localise	 les	 habitaRons	 proches,	 les	 percepRons	 existantes,	 et	 les	 écrans	
visuels	foresRers.	

Par	 ailleurs,	 les	 photomontages	 qui	 suivent	 permegent	 de	 simuler	 l’impact	 paysager	 du	
projet,	depuis	les	percepRons	rapprochées.	Plusieurs	mesures	seront	prises	pour	intégrer	au	
mieux	la	centrale	agrivoltaïque	dans	le	paysage.	
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Cartographie	des	écrans	visuels	existant	autour	du	projet	-	BIOGRAM	10/2021	

L’ensemble	 des	 impacts	 sur	 le	 paysage	 est	 récapitulé	 dans	 le	 tableau	 suivant.	 Par	 ailleurs,	
deux	colonnes	différencient	les	impacts	liés	strictement	au	projet	PV	de	ceux	correspondant	
au	cumul	projet	PV	+	agricole.	

Tableau	de	synthèse	des	impacts	sur	le	paysage	-	BIOGRAM	10/2021	

Impact	négatif	(-) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

Impact	positif	(+) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

ÉLÉMENT	

IMPACTÉ
CARACTÉRISTIQUE	DE	L’IMPACT

TYPE	

IMPACT

DURÉE	

IMPACT

TEMPS	

RÉPONSE

NATURE	

IMPACT

IMPORTANCE	IMPACT	

BRUT

PV	seul PV	+	agri

Paysage

Modification	des	caractéristiques	
paysagères	locales	(topographie,	
occupation	du	sol,	texture,	
couleur,…)	

Direct Permanent
Court	
terme - Modéré

Très	

faible

Modification	des	perceptions	
visuelles	éloignées

Direct Permanent
Court	
terme - Nul

Modification	des	perceptions	
visuelles	depuis	les	habitations	
proches

Direct Permanent
Court	
terme - Modéré

Modification	des	perceptions	
visuelles	depuis	le	chemin	
forestier	longeant	le	projet

Direct Permanent
Court	
terme - Faible

Modification	des	perceptions	
visuelles	depuis	le	patrimoine	
historique

Direct Permanent
Court	
terme - Modéré
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	 VII.	 EFFETS	 DU	 PROJET	 SUR	 LA	 SANTÉ	 ET	 LA	 SÉCURITÉ	

PUBLIQUE	

VII.1.	Émissions	de	polluants	

Une	 centrale	 photovoltaïque	 en	 exploitaRon	 ne	 génère	 aucun	 rejet	 polluant.	 En	 effet,	 la	
plupart	des	matériaux	uRlisés	sur	 le	parc	(aluminium,	verre,	 lignes	électriques,	 ...)	sont	des	
matériaux	 inertes	ou	stables	sans	effets	sur	 la	santé.	Par	ailleurs,	 les	produits	et	matériaux	
contenus	 dans	 les	 onduleurs,	 transformateurs,	 et	 poste	 de	 livraison	 restent	 confinés	 à	
l’intérieur	de	ces	éléments.	

En	cas	d’incendie,	des	expériences	réalisées	par	l’INERIS	montre	que	«	il	peut	être	considéré	
que	 l’impact	 toxique	 de	 la	 combus'on	 des	 cellules	 PV	 est	 négligeable	 ».	 (source	 :	
PrévenRon	 des	 Risques	 associés	 à	 l’implantaRon	 de	 cellules	 photovoltaïques	 sur	 des	
bâRments	industriels	ou	desRnés	à	des	parRculiers	-	INERIS/CSTB	-	Décembre	2010)	

Dans	la	phase	de	fabricaRon	des	panneaux	photovoltaïques,	 le	matériau	de	base	est	soit	 le	
silicium,	 soit	 un	 autre	 matériau	 semi-conducteur	 dit	 «en	 couche	 mince»	 tel	 que	 le	 CdTe	
(Tellurure	de	Cadmium)	:	

Les	panneaux	uRlisés	par	REDEN	sont	à	base	de	silicium	;	celui-ci	subit	plusieurs	acRons	pour	
devenir	un	semi	conducteur	(negoyage	des	impuretés,	ajout	de	phosphore	et	de	bore,…).	La	
fabricaRon	des	modules	 est	 donc	un	processus	 industriel.	 La	prise	 en	 compte	des	 impacts	
potenRels	à	tous	 les	stades	de	 la	vie	d’un	produit	a	été	effectuée	à	 l’aide	d’une	analyse	du	
cycle	 de	 vie.	 Les	 résultats	 de	 cege	 analyse	 sont	 rassemblés	 dans	 un	 document	 inRtulé	
«Systèmes	photovoltaïques	:	fabrica,on	et	impact	environnemental»	–	HEPSUL	-	Juillet	2009.	
Le	tableau	suivant	liste	les	différents	produits	uRlisés	pour	la	fabricaRon	des	cellules	PV.	

	
Produits	u'lisés	pour	la	fabrica'on	des	cellules	photovoltaïques	-	Source	:	Systèmes	
photovoltaïques	:	fabrica'on	et	impact	environnemental	–	HEPSUL	-	Juillet	2009	

NB	:	La	colonne	«	Dangers»	indique	le	type	de	risques	associés	à	l’u,lisa,on	de	ces	produits	:	ceUe	informa,on	
est	uniquement	qualita,ve	dans	 le	sens	où	 la	concentra,on	des	produits	n’est	pas	précisée.	L’exposi,on	à	ces	
produits	concerne	en	premier	lieu	les	travailleurs,	et	leur	u,lisa,on	requiert	le	respect	des	normes	de	sécurité	:	
ven,la,on	 et	 extrac,on	 des	 vapeurs	 toxiques	 ou	 explosives,	 gants,	 luneUes	 et	 masques	 de	 protec,on	
respiratoire,	détec,on	de	fuites,	systèmes	détec,on	et	d’ex,nc,on	incendie	etc...	

 

 23 

 
 

Tedlar# 

Le tedlar est le nom commercial du laminé PVF/PET/PVF développé par Dupont. Le 
PVF est un polymère fluoré tandis que le PET est un plastique (celui utilisé pour les 
bouteilles d’eau minérale). Utilisé en sous-face des modules, sa fabrication est plus 
polluante que celle du verre (317 MJ EP/kg pour le tedlar contre pour le verre) et 
génère des émissions fluorées lors du recyclage des modules. 

Argent 

L’argent est le métal qui sert de contact sur la face avant de la cellule 
photovoltaïque. Il est aussi utilisé pour la métallisation de la face arrière, mais en 
plus faible quantité car il a été remplacé en quasi-totalité par l’aluminium. Les 
ressources mondiales en Ag sont limitées et c’est le premier facteur limitant dans la 
production de panneaux photovoltaïques à grande échelle. 

 
2.3. Produits chimiques et rejets 

 
Le tableau ci-dessous reprend les principaux composés chimiques utilisés lors de la 
fabrication du silicium polycristallin et des cellules photovoltaïques [22]. 
 
La colonne « Dangers» indique le type de risques associés à l’utilisation de ces produits : 
cette information est uniquement qualitative dans le sens où la concentration des produits 
n’est pas précisée. L’exposition à ces produits concerne en premier lieu les travailleurs, et 
leur utilisation requiert le respect des normes de sécurité : ventilation et extraction des 
vapeurs toxiques ou explosives, gants, lunettes et masques de protection respiratoire, 
détection de fuites, systèmes détection et d’extinction incendie etc… Pour plus 
d’information à ce sujet, voir les fiches toxicologiques sur site de l’INRS [27]. 
 
 

 
Tableau 2 : Principaux produits chimiques utilisés pour la fabrication des cellules au silicium cristallin 
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Les	 résultats	 d’analyse	 du	 cycle	 de	 vie	 confirment	 que	 la	 producRon	 d’électricité	
photovoltaïque	 par	 la	 filière	 du	 silicium	 cristallin	 présente	 un	 bilan	 environnemental	
favorable.	

Ainsi,	l’u'lisa'on	du	silicium	dans	le	photovoltaïque	est	considérée	comme	sûre	pour	
la	santé	humaine	et	l’environnement.	

VII.2.	Nuisances	de	proximité	

La	 ferme	agrivoltaïque	de	Charineau	en	exploitaRon	n'entraînera	 aucune	gêne	 sonore.	 Les	
structures	fixes	et	mobiles	ne	produisent	aucun	bruit	parRculier.	

Les	postes	de	livraisons	et	les	onduleurs	émegent	un	bruit	faible	(sans	risque	de	nuisance	au-
delà	 de	 50	 m).	 Les	 habitaRons	 les	 plus	 proches	 étant	 situées	 à	 plus	 de	 100	 m	 de	 ces	
éléments,	il	n'y	aura	pas	d'impacts	sur	la	santé	des	habitants.	

Le	déroulement	du	chanRer	 respectera	 les	 réglementaRons	 sonores	en	vigueur,	 tant	en	 ce	
qui	concerne	les	engins	uRlisés	que	le	chanRer	en	lui-même.	

Aucun	éclairage	permanent	ne	sera	présent	sur	la	centrale.	

Ainsi,	aucune	nuisance	de	proximité	n'est	à	prévoir.	

VII.3.	Champs	électromagnédques	

Le	 guide	 de	 l’étude	 d’impact	 des	 installaRons	 photovoltaïques	 au	 sol	 du	 Ministère	 de	
l’Environnement,	 édité	 en	 2011,	 idenRfie	 certains	 enjeux	 liés	 aux	 effets	 des	 champs	
électromagnéRques	générés	notamment	par	les	onduleurs.	

Un	 champ	 électromagnéRque	 est	 généré	 par	 tout	 disposiRf	 électrique	 combinant	 tension	
(champ	 électrique)	 et	 courant	 (champ	magnéRque),	 et	 est	 foncRon	 de	 l’amplitude	 de	 ces	
paramètres.	

Une	 installaRon	 photovoltaïque	 n’étant	 pas	 en	 producRon	 la	 nuit,	 le	 champ	
électromagnéRque	généré	par	les	onduleurs	est	donc	nul	la	nuit.	

En	journée,	en	producRon,	le	champ	électromagnéRque	généré	par	les	onduleurs	reste	faible	
et	très	en	deçà	des	niveaux	acceptables.	En	effet,	l’ICNIRP	(InternaRonal	Commission	on	Non-
Ionizing	RadiaRon	ProtecRon)	recommande	de	limiter	l’exposiRon	aiguë	du	public	aux	valeurs	
suivantes	:	

- Champ	électrique	:	E	<	10	000	V/m	
- Champ	magnéRque	:	B	<	1	000	µT	(T	=	Tesla)	

Dans	 le	cas	d’onduleurs	centraux	de	centrales	photovoltaïques	au	sol,	 les	niveaux	relevés	à	
proximité	des	onduleurs	sont	les	suivants	:	

- Champ	électrique	E	<	5	V/m	
- Champ	magnéRque	B	=	de	0,02	µT	(à	5m)	à	50	µT	(à	1m)		

Ces	champs	sont	inversement	proporRonnels	au	carré	de	la	distance	de	la	source.	

Dans	le	cadre	du	projet	agrivoltaïque	de	Charineau,	éloigné	de	toute	habitaRon	(>	50	m),	où	
les	 onduleurs	 se	 trouvent	 à	 l’intérieur	 d’un	 site	 clôturé,	 l’impact	 des	 champs	
électromagnéRques	est	totalement	négligeable.	

Ainsi,	 la	 présence	 de	 champs	 électromagné'ques	 est	 négligeable	 et	 n’aura	 aucune	
incidence	sur	la	santé	humaine.	
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VII.4.	Étude	des	dangers	de	la	centrale	photovoltaïque	

La	présente	analyse	portera	sur	les	dangers	qu'une	centrale	photovoltaïque	peut	consRtuer	
d'une	 part	 en	 mode	 de	 foncRonnement	 normal,	 et,	 d'autre	 part,	 lors	 de	 situaRons	
accidentelles.	

VII.4.1.	La	réglementadon	

L'ADEME	 et	 le	 Syndicat	 des	 Energies	 Renouvelables	 ont	 produit	 un	 document	 inRtulé	 :	
«	Générateurs	photovoltaïques	raccordés	au	réseau	-	SpécificaRons	techniques	relaRves	à	la	
protecRon	 des	 personnes	 et	 des	 biens	 »	 (juin	 2006,	 mise	 à	 jour	 en	 janvier	 2012).	 Ce	
document	résume	les	différents	textes	réglementaires,	normes	françaises	ou	internaRonales	
qui	 peuvent	 concerner	 les	 installaRons	 photovoltaïques,	 ainsi	 que	 des	 direcRves	 praRques	
découlant	 de	 ces	 différents	 documents	 de	 référence.	 Le	 maître	 d’ouvrage	 s'engagera	 à	
respecter	l'ensemble	des	direcRves	présentées	par	ce	document.	

VII.4.2.	Les	principaux	dangers	

Les	 causes	 d’incidents	 éventuels	 sont	 diverses	 :	 foudre/orage,	 incendie,	 arrachage	 d'une	
structure	par	le	vent,	accidents	du	travail.	

On	peut	évaluer	les	risques	potenRels	auxquels	est	soumise	la	centrale	photovoltaïque	au	sol	
ainsi	que	les	périmètres	concernés	par	ces	risques	:	

- arrachage	 d'une	 structure	 pour	 cause	 de	 grand	 vent.	 La	 zone	 de	 risque	 est	
principalement	circonscrite	à	l'espace	clôturé	de	la	centrale	photovoltaïque	;	

- impact	 de	 la	 foudre	 :	 le	 risque	 principal	 serait	 la	 propagaRon	 d’un	 incendie	 à	
l’intérieur	de	la	centrale	ou	vers	le	milieu	naturel	alentour	;	

- l’incendie	 pour	 cause	 électrique,	 qui	 pourrait	 se	 propager	 à	 l’ensemble	 d’une	
centrale,		voire	vers	la	forêt	à	proximité	;	

- l'incendie	des	milieux	naturels	alentours	se	propageant	dans	la	centrale	et	détruisant	
les	panneaux	photovoltaïques	;	

- les	accidents	de	travail	:	il	s'agit	des	risques	inhérents	à	la	phase	de	chanRer	et	à	ceux	
liés	 à	 la	 maintenance	 de	 la	 centrale.	 Les	 risques	 encourus	 sont	 notamment	 des	
risques	de	choc	électrique.	

*	Danger	dû	à	l'arrachage	d'une	structure	

Les	 panneaux	 photovoltaïques	 sont	 conçus	 pour	 résister	 à	 des	 condiRons	 de	 vent	 plus	
prononcées	 que	 la	 normale.	 Les	 panneaux	 sont	 généralement	 cerRfiés	 pour	 des	 forces	
maximales	 de	 5400	 Pascal	 ou	 551	 Kg/m²,	 ce	 qui	 correspond	 à	 une	 vitesse	 de	 vent	
d’approximaRvement	200	km/h.	Le	risque	local	lié	au	vent	est	quasiment	nul	car	de	tels	vents	
sont	excepRonnels.	Le	suivi	de	la	staRon	d’Agen	sur	la	période	1981-2021	indique	un	record	
de	rafale	à	151,9	km/h	en	septembre	1989.		

Le	 projet	 sera	 clôturé	 (hauteur	 de	 2	 m	minimum),	 ce	 qui	 permegra	 encore	 de	 limiter	 le	
risque	qu'une	pièce	issue	de	la	centrale	soit	projetée	vers	l'extérieur.	

Dans	 le	 cas	 peu	 probable	 de	 l’arrachage	 d'une	 structure	 pour	 cause	 de	 vent	
excep'onnel,	 la	 zone	 de	 risque	 est	 ainsi	 circonscrite	 à	 l'espace	 de	 la	 centrale	
photovoltaïque.		
De	 plus,	 la	 présence	 de	 boisements	 de	 part	 et	 d’autre	 du	 projet,	 freinant	 les	 vents	
dominants	limiteront	d’autant	plus	ce	risque.	
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*	Danger	dû	à	la	foudre	

Les	 panneaux	 photovoltaïques	 ne	 consRtuent	 pas	 des	 points	 hauts	 puisqu'ils	 culminent	 à	
moins	de	5	m,	alors	que	les	arbres	et	boisements	alentours	ageignent	en	moyenne	15-20	m.	
Le	 risque	 de	 foudre	 reste	 limité	 sur	 la	 commune	 d’Allons,	 comme	 le	 montre	 la	 carte	 de	
météorage	ci-après.	Les	différents	critères	s'appliquant	au	projet	ne	jusRfient	pas	de	niveau	
de	protecRon	supérieur	(le	site	n'est	pas	situé	sur	un	point	haut	par	exemple).	

Les	 protecRons	 à	 megre	 en	 œuvre	 sont	 détaillées	 dans	 le	 document	 «	 Générateurs		
photovoltaïques	raccordés	au	réseau	-	SpécificaRons	techniques	relaRves	à	la	protecRon	des	
personnes	et	des	biens	»	et	incluent	notamment	l'interconnexion	des	masses	et	la	mise	à	la	
terre	et	l'installaRon	de	divers	types	de	parafoudres.	

	
Intensité	du	foudroiement	par	commune	-	source	:	meteorage	

*	Danger	dû	à	l'incendie	lié	aux	installadons	électriques	

➡ Contexte	des	Landes	de	Gascogne	et	règlementaRon	
Le	document	de	référence	est	 le	Guide	pour	 la	prise	en	compte	du	risque	 incendie	de	forêt	
dans	 le	Massif	 fores,er	des	 Landes	de	Gascogne	de	décembre	2011,	 complété	par	 la	note	
technique	 du	 29/07/15	 relaRve	 à	 la	 prise	 en	 compte	 du	 risque	 incendie	 de	 forêt	 dans	 les	
documents	de	prévenRon	et	d’aménagement	du	territoire.	

Le	guide	version	2011	a	été	élaboré	en	partenariat	entre	L’Etat	 (services	déconcentrés	des	
départements	33,	40	et	47),	l’associaRon	des	maires	des	Landes,	le	SDIS	40,	la	DFCI	Aquitaine	
et	la	Chambre	d’Agriculture	des	Landes.	

Il	a	vocaRon	à	:	
- informer	sur	les	spécificités	du	massif	foresRer	des	Landes	de	Gascogne		
- aider	à	l’intégraRon	du	risque	incendie	de	forêt	dans	les	documents	d’urbanismes		
- regrouper	l’ensemble	des	réglementaRons	au-delà	des	règles	d’urbanisme.	

PROJET
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Il	consRtue	enfin	un	ouRl	de	sensibilisaRon	et	de	diffusion	de	connaissances	sur	 la	prise	en	
compte	 du	 risque	 incendie	 de	 forêt	 à	 l’agenRon	 des	 porteurs	 de	 projets	 et	 du	 public.	 Le	
guide	détaille	l'ensemble	des	éléments	à	prendre	en	considéraRon	afin	de	megre	en	œuvre	
une	 défense	 incendie	 appropriée	 pour	 un	 aménagement.	 Ces	 préconisaRons	 seront	
appliquées	et	adaptées	au	contexte	de	la	ferme	agrivoltaïque	de	Charineau.	

➡ Risque	de	démarrage	de	feu	
Une	 centrale	 photovoltaïque	 intègre	 différentes	 sources	 de	 démarrage	 de	 feu	 possibles,	
principalement	au	niveau	des	unités	de	transformaRon	de	l’électricité	:		

- les	 onduleurs	 pour	 transformer	 le	 courant	 conRnu	 produit	 par	 les	 modules	
photovoltaïques	en	courant	alternaRf,	

- les	postes	de	 livraison,	qui	évacuent	 l'électricité	produite	en	augmentant	 la	 tension	
jusqu'à	une	valeur	compaRble	avec	son	transport.	

Les	onduleurs	sont	situés	dans	leur	ensemble	à	l'intérieur	de	la	centrale,	donc	bien	à	l'écart	
des	boisements	environnants.	Concernant	le	poste	de	livraison,	il	respectera,	au	même	Rtre	
que	les	panneaux	photovoltaïques,	les	règles	d'éloignement	des	zones	boisées.	

Concernant	 les	 feux	 suscepRbles	de	 se	propager	de	 la	 forêt	 vers	 la	 centrale,	 les	 causes	de	
démarrage	 de	 feu	 sont	 extérieures	 à	 la	 centrale	 et	 correspondent	 aux	 causes	 des	 feux	 de	
forêt	classiques.	

➡ La	propagaRon	du	feu	au	sein	des	centrales	et	les	émissions	de	polluants	
En	 terme	 de	 propagaRon	 du	 feu,	 les	 risques	 sont	 faibles	 au	 sein	 d’une	 centrale	
photovoltaïque.	 Les	 principaux	 matériaux	 présents	 (acier,	 béton,	 aluminium,	 silicium,	
verre...)	sont	en	effet	peu	combusRbles.	

Les	mesures	prévenRves	intégrées	au	projet	sont	issues	des	recommandaRons	du	SDIS	47	(cf.		
Fiche	d’instrucRons	Centrales	 au	 sol	 en	milieu	 foresRer	 -	 02/2021	 -	 Annexe	 4)	 avec	 lequel	
REDEN	a	établi,	depuis	plusieurs	années	maintenant,	une	convenRon	unique	en	France,	afin	
de	former	les	pompiers	au	risque	incendie	sur	une	centrale	photovoltaïque,	permegant	ainsi	
un	meilleur	retour	d’expérience.	

Le	 projet,	 conforme	 à	 la	 norme	 UTE	 C15	 712-1,	 intègre	 donc	 les	 éléments	 préconisés	 en	
faveur	de	la	luge	contre	l’incendie,	ce	qui	permet	de	megre	en	place	l’ensemble	des	moyens	
prévenRfs	et	curaRfs	nécessaires	pour	limiter	ce	risque.	

La	 réserve	 en	 eau	 d’incendie	 sera	 assurée	 par	 la	mise	 en	 place	 de	 3	 bâches	 souples	 d’un	
volume	minimum	de	60	m3	chacune.	Elles	seront	installées	de	façon	à	pouvoir	relier	tous	les	
locaux	techniques	à	moins	de	200	m.	

➡ Autres	éléments	relaRfs	à	la	luge	contre	l’incendie		
- Le	site	sera	sous	le	contrôle	permanent	d’un	système	de	vidéo-surveillance	connecté	au	

centre	d’exploitaRon	de	REDEN.	
- La	 centrale	 photovoltaïque	 sera	 raccordée	 à	 la	 terre,	 et	 l'ensemble	 des	 composants	

électriques,	dont	les	onduleurs,	est	équipé	d'éléments	de	protecRon	incendie.	
- Le	 maitre	 d’ouvrage	 transmegra	 au	 SDIS	 47	 les	 plans	 du	 projet	 intégrant	 les	

emplacements	des	3	réserves	d’eau	et	un	jeu	de	clé	ou	badge	permegant	l’accès.	
- Les	postes	et	locaux	techniques	seront	équipés	en	extérieur	d’exRncteurs	CO2	de	5kg.	
- Les	boites	de	joncRons	seront	en	matériaux	non	conducteur	de	la	flamme.	
- Les	 câbles	 uRlisés	 pour	 le	 raccordement	 électrique	 des	 différents	 équipements	 courant	

conRnu	seront	enterrés.	
- Une	bande	coupe	feu	de	30	m	sera	mise	en	place	entre	les	espaces	boisés	et	la	clôture	du	

parc	qui	disposera	de	portails	d’entrée	tous	les	500	m.	
- Les	 pistes	 de	 circulaRon	 seront	 suffisamment	 larges	 pour	 permegre	 le	 passage	 des	

secours	:	pistes	internes	(6	m),	externes	(5	m),	aires	croisement	tous	les	200	m.	
- Les	îlots	photovoltaïques	auront	une	surface	inférieur	à	25ha	
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VII.3.3.	Dangers	pour	le	personnel	d’installadon	et	de	maintenance,	le	

public	et	les	riverains	de	la	centrale	photovoltaïque	

Comme	pour	toute	acRvité	humaine,	 il	existe	une	forme	de	danger	pour	les	riverains	liée	à	
l'existence	 et	 au	 foncRonnement	 des	 centrales	 photovoltaïques	 au	 sol.	 Ces	 risques	 sont	
toutefois	très	limités	du	fait	de	la	clôture	et	de	la	surveillance	permanente	qui	doivent	isoler	
les	installaRons	photovoltaïques	de	toute	fréquentaRon	non	autorisée.	

Il	s’agit	globalement	des	risques	liés	à	la	présence	d'électricité	moyenne	tension	(20	000	V),	
mais	le	respect	des	normes	électriques	(le	20	000	V	est	une	tension	courante)	permegra	de	
limiter	ce	risque.	De	plus,	la	ligne	d'évacuaRon	de	l'électricité	sera	enfouie.	

Dans	tous	les	cas,	l’éloignement	des	habitaRons	(plus	de	50	mètres	minimum)	est	tel	que	les	
riverains	permanents	sont	situés	en	dehors	de	toute	zone	de	risque.	

Les	 différents	 risques	 pour	 les	 personnes	 concernent	 donc	 en	 priorité	 les	 personnels	
installant	et	effectuant	la	maintenance	technique	de	la	centrale.	

Le	 photovoltaïque	 engendre	 des	 risques	 spécifiques,	 en	 parRculier	 parce	 que	 les	modules	
photovoltaïques	produisent	de	l'électricité	dès	qu'ils	sont	exposés	à	la	lumière.	Le	personnel	
devra	donc	bénéficier	d'une	formaRon	spécifique.	Un	plan	de	prévenRon	(ou	PPSPS	-	Plans	
ParRculiers	 de	 Sécurité	 et	 de	 ProtecRon	 de	 la	 Santé)	 devra	 être	 élaboré	 après	 une	 visite		
préalable.	 Un	matériel	 et	 des	 procédures	 appropriés	 devront	 impéraRvement	 être	 uRlisés	
dans	le	cadre	du	projet	:	équipements	de	protecRon	individuelle,	matériel	de	manutenRon,	
ouRls	et	appareils	homologués	pour	l'uRlisaRon	en	extérieur,	signalisaRon,	etc.	

L'ensemble	 de	 ces	 mesures	 de	 sécurité	 sont	 détaillées	 dans	 le	 document	 «Spécifica,ons	
techniques	 rela,ves	 à	 la	 protec,on	 des	 personnes	 et	 des	 biens	 dans	 les	 installa,ons	
photovoltaïques	 raccordées	 au	 réseau	 BT	 ou	HTA	 »	 de	 l'ADEME	 et	 du	 SER	 (version	 janvier	
2012).	

De	plus,	de	manière	générale	et	obligatoire	pour	tous	les	projets	photovoltaïques	de	REDEN	
Solar,	les	champs	électromagnéRques	sont	complètement	maîtrisés	dans	la	mesure	où	:	

- les	 onduleurs	 sont	 tous	 conformes	 aux	 normes	 électriques	 en	 vigueur	 et	 sont	 en	
outre	équipés	de	filtres	contre	les	champs	électromagnéRques	;	

- les	câbles	enterrés	pénètrent	dans	les	onduleurs	via	un	socle	béton,	ainsi,	à	aucun	
moment	les	câbles	et	leurs	connexions	aux	onduleurs	ne	sont	exposés	à	l’air	libre	;	

- tous	 les	 autres	 équipements	 électriques	 (transformateurs,	 cellules	 HTA,	 etc.)	 sont	
installés	 dans	 des	 locaux	 béton	 préfabriqués,	 ainsi,	 à	 aucun	 moment,	 ces	
équipements,	câbles	et	connexions	ne	sont	exposés	à	l’air	libre	;	

- toute	 l’installaRon	photovoltaïque	est	 reliée	à	 la	même	mise	à	 la	 terre,	 c’est	donc	
une	liaison	équipotenRelle	unique	pour	toute	la	centrale	photovoltaïque.	
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VII.4.	Conclusions	sur	les	effets	du	projet	sur	la	santé	et	la	

sécurité	publique	

Pour	 se	 prémunir	 des	 dangers	 liés	 à	 la	 présence	 et	 à	 la	 proximité	 d'électricité	 moyenne	
tension,	et	pour	se	prémunir	d'éventuelles	nuisances	de	proximité,	plusieurs	mesures	ont	été	
prises	:		

‣ un	éloignement	de	plus	de	50	mètres	de	toute	habitaRon	;	
‣ la	centrale	n'est	pas	accessible	au	public	(clôturée)	;	
‣ l'enfouissement	des	lignes	électriques	de	raccordement	;	
‣ l’emploi	 de	 matériel	 cerRfié	 et	 approprié,	 la	 formaRon	 des	 personnels	 intervenants	

(installaRon	et	maintenance),	la	garanRe	de	modules	photovoltaïques	de	qualité,	etc	;	
‣ la	défense	contre	les	incendies	(3	bâches	souples	de	réserve	d’eau	d’incendie,	accès	et	

pistes,	….,	etc.	Cf.	Annexe	4).	

L’ensemble	 des	 impacts	 sur	 la	 santé	 et	 la	 sécurité	 publique	 est	 récapitulé	 dans	 le	 tableau	
suivant.	

Par	 ailleurs,	 deux	 colonnes	 différencient	 les	 impacts	 liés	 strictement	 au	projet	 PV	 de	 ceux	
correspondant	au	cumul	projet	PV	+	agricole.	

Tableau	de	synthèse	des	impacts	sur	la	santé	et	la	sécurité	publique	-	BIOGRAM	10/2021	

Impact	négatif	(-) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

Impact	positif	(+) Négligeable Très	faible Faible Modéré Fort Très	fort

ÉLÉMENT	

IMPACTÉ
CARACTÉRISTIQUE	DE	L’IMPACT

TYPE	

IMPACT

DURÉE	

IMPACT

TEMPS	

RÉPONSE

NATURE	

IMPACT

IMPORTANCE	IMPACT	

BRUT

PV	seul PV	+	agri

Santé	et	

nuisances

Émission	de	polluants	en	phase	
de	fabrication	des	modules	PV

Direct Temporaire
Court	
terme -

Très	faible	à	

négligeable

Émission	de	polluants	en	phase	
d’exploitation

Direct Permanent
Moyen	
terme + Nul

Augmentation	du	bruit	ambiant	
en	phase	travaux

Direct Temporaire
Court	
terme - Faible

Augmentation	du	bruit	ambiant	
en	phase	d’exploitation

Direct Permanent
Moyen	
terme - Négligeable

Pollution	lumineuse Direct Permanent
Moyen	
terme - Nul

Champ	électromagnétique Direct Permanent
Moyen	
terme - Négligeable

Sécurité

Danger	foudre,	incendie,	
arrachage	structure

Direct Permanent
Moyen	
terme -

Très	faible	à	

négligeable

Danger	électricité Direct Permanent
Moyen	
terme - Négligeable
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	 VIII.	 ANALYSE	 DES	 EFFETS	 CUMULÉS	 AVEC	 D’AUTRES	

PROJETS	

Conformément	 à	 l’arRcle	 R122-5	 du	 Code	 de	 l’Environnement,	 il	 s’agit	 d’une	 analyse	 des	
effets	 cumulés	du	projet	 étudié	«	avec	d'autres	projets	existants	ou	approuvés,	 en	 tenant	
compte	le	cas	échéant	des	problèmes	environnementaux	rela,fs	à	l'u,lisa,on	des	ressources	
naturelles	 et	 des	 zones	 revêtant	 une	 importance	 par,culière	 pour	 l'environnement	
suscep,bles	d'être	touchées.	
Les	projets	existants	sont	ceux	qui,	lors	du	dépôt	du	dossier	de	demande	comprenant	l'étude	
d'impact,	ont	été	réalisés.	
Les	 projets	 approuvés	 sont	 ceux	 qui,	 lors	 du	 dépôt	 du	 dossier	 de	 demande	 comprenant	
l'étude	d'impact,	ont	fait	l'objet	d'une	décision	leur	permeUant	d'être	réalisés.	
Sont	 compris,	 en	 outre,	 les	 projets	 qui,	 lors	 du	 dépôt	 du	 dossier	 de	 demande	 comprenant	
l'étude	d'impact	:		
• ont	fait	l'objet	d'une	étude	d'incidence	environnementale	au	,tre	de	l'ar,cle	R.	181-14	et	

d'une	consulta,on	du	public	;	
• ont	 fait	 l'objet	 d'une	 évalua,on	 environnementale	 au	 ,tre	 du	 présent	 code	 et	 pour	

lesquels	un	avis	de	 l'autorité	environnementale	a	été	rendu	public.	La	 liste	des	projets	
connus	sur	un	territoire	donné	est	établie	par	l’Autorité	environnementale	représentée	ici	
par	la	DREAL	Aquitaine.	

Sont	exclus	 les	projets	ayant	 fait	 l'objet	d'un	arrêté	men,onnant	un	délai	et	devenu	caduc,	
ceux	dont	la	décision	d'autorisa,on	est	devenue	caduque,	dont	l'enquête	publique	n'est	plus	
valable	ainsi	que	ceux	qui	ont	été	officiellement	abandonnés	par	le	maître	d’ouvrage.	»	

Les	effets	cumulés	d’un	projet	photovoltaïque	au	sol,	peuvent	se	ressenRr	essenRellement	:	

• sur	l’occupaRon	du	sol	:	la	perte	cumulée	de	boisements	ou	de	terres	agricoles	sur	de	
grandes	surfaces	peut	déséquilibrer	la	vocaRon	économique	d’un	territoire	;	

• sur	 les	milieux	naturels	:	 l’arRficialisaRon	cumulée	de	milieux	naturels	peut	entraîner	
une	perte	sensible	de	biodiversité	et/ou	perturber	les	conRnuités	écologiques	;	

• sur	le	paysage	:	le	cumul	de	plusieurs	centrales	solaires	sur	un	territoire	restreint	peut	
conduire	 à	 des	 modificaRons	 profondes	 du	 paysage	 et	 à	 une	 perte	 d’idenRté	 du	
territoire.	

VIII.1.	Présentadon	des	autres	projets	connus	et	de	leurs	effets	

Le	projet	agrivoltaïque	de	Charineau	fait	parRe	des	projets	idenRfiés	par	la	Communauté	de	
Communes	des	Coteaux	et	Landes	de	Gascogne	qui	souhaite	«	Favoriser	le	développement	
de	 la	 produc'on	 d’énergies	 renouvelables	 sur	 notre	 territoire	 et	 notamment	
l’agrivoltaïque	».	
En	effet,	«	Le	territoire	des	Coteaux	et	Landes	de	Gascogne	se	posi,onne	comme	lieu	majeur	
d'accueil	de	projets	de	parcs	photovoltaïques.	»	

La	carte	ci-après	localise	les	différents	projets	retenus	par	la	Communauté	de	Communes.	
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