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IV.7.2.3. Les liaisons et les composantes urbaines  

a.  Les liaisons  

Les liaisons constituent l’ensemble des réseaux de circulation et de découverte du paysage : routes 

départementales, voies communales et chemins ruraux. 

Le site est éloigné des axes de communication importants. 

La partie est du site est longée par la RD283, axe permettant essentiellement de rejoindre la vallée de la Gélise 

plus au sud. Cette route est caractéristique des routes landaises : rectiligne avec que peu d’aspérité lié au relief. 

L’absence de marquage, et une emprise ajustée, permettent de limiter son aspect trop « routier ». 

Il n’y a que peu de chemin, si ce n’est ceux liés à l’exploitation forestière. Ces derniers sont souvent fermés par des 

grillages (agriculture, accès SIVOM, accès centrale photovoltaïque), limitant les accès aux abords du site d’étude. 

La trace d’un chemin passant en cœur de parcelle entre la RD et la Sablière persiste sur site, mais toutes les autres 

traces cadastrales dans l’aire d’étude ont été supprimées par la maïsiculture. 

  
Figure 83. La RD 283, longe le flanc est du site. Son emprise 

modeste et l’absence de marquage permet d’éviter l’aspect trop 
« routier » 

 

Figure 84. Quelques entrées vers des chemins d’expoitation du 
site révèlent un aspect fermé 

 

 

Figure 85. Des pistes agricoles ceinturent le site  

 

b.  Les formes bâties et architecturales  

Le territoire est peu marqué par l’urbanisation. Le village le plus important à proximité du site est celui de Houeillès 

qui accueille moins de 600 habitants.  

A proximité du site d’étude, apparaissent des hameaux ou bâtis isolés, le long des axes de communications, 

souvent au sein d’airiaux.  

Le site ne présente que des structures bâties particulières en son sein : le centre de compostage, et le hangar 

agricole qui se trouvent en limite nord. Un stand de tir et ces cabanes sont tapis dans un creux de relief à l’extrémité 

sud-est du site. Le paysage est y clairement peu valorisé, et l’ensemble demeure un espace fonctionnel. 

A proximité directe, on note plusieurs équipements très typés dans le paysage :  

- La sablière, se trouve à la limite ouest. Elle est particulièrement présente avec ces éléments d’extraction 

et criblage, et toutes les structures de production. Elle se positionne à l’échelle du paysage landais (la 

grande échelle paysagère très ouverte et très plate). 

- En arrière du centre de compostage, se trouve une centrale photovoltaïque préfigurant les futures 

installations envisagées. Cette préexistence permet une meilleure acceptation de ce type d’équipement. 

Notons cependant la mise en recul de cette implantation avec la préservation d’un cordon dense de 

boisement avec la RD283. 

  
Figure 86. Le centre de compostage (sur la gauche de la photo), et 

en arrière-plan la centrale photovltaïque préexistante 

 

Figure 87. Un batiment agricole assez typé prend place en entrée 
nord-est du site 

  
Figure 88. Le stand de tir et ces cabanes pour l’activité tapis dans 

un creux de relief 
Figure 89. La sablière à proximité ouest du site. Vaste bâtiment 

industriel 
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Carte 32. Composantes construites  



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 126 -  

 

IV.7.2.4. Les composantes paysagères révélant un paysage typique des Landes  

Globalement, on se retrouve en présence d’un paysage de pinède typiquement landais avec la présence de 

ripisylves le long des cours d’eau qui viennent marquer le territoire. 

Le paysage est maillé par de petits hameaux discrets ou bâtis isolés (parfois airial), traversé par des routes 

relativement linéaires. Le paysage est rythmé par les formes géométriques des parcelles de pins à différents stades 

de maturation, les grandes ouvertures des parcelles agricoles, et les cassures de relief créées par les cours d’eau. 

 Trois sous-unités paysagères à l’ambiance différente  

Trois sous-unités sont rencontrées dans le secteur d’étude. Elles sont les suivantes :  

• Les plaines de la forêt landaise. Cette sous-unité est caractérisée par une espèce phare, le pin des 

landes, ce type de boisement constitue un paysage répétitif et géométrique. Notre regard est cadré 

par les plantations sylvicoles, s’ouvrant parfois sur des terrains ras, parcelles agricoles ou parcelles 

déboisées, se refermant à la croisée des jeunes pinèdes, et devenant perméable au fur et à mesure 

de la maturité des boisements éclaircis. 

• Les vallons humides du Ciron et de ses affluents. Petites dépressions au sein du plateau sableux, 

accueillant de minces cours d’eau en son cœur et apportant une variation paysagère avec ses 

essences rivulaires particulières. Le renfermement du paysage y est présent, contrastant fortement 

avec la pinède landaise mâture ou les parcelles agricoles ouvertes. 

• Les landes habitées. Souvent à proximité des cours d’eau, ou alors sur des éléments de relief 

légèrement plus hauts, cette sous-unité se caractérise par la présence d’un habitat plus ou moins 

diffus qui prend la forme de petits hameaux (ou petits bourgs) denses, ou de quartiers (regroupement 

lâche d’airiaux), ou d’airiaux (ensemble typique des landes composé d’un corps bâti principal avec 

plus ou moins de dépendances, souvent situé sous couvert de feuillus (chênes) et rarement clôturé). 

  

 

 

  

 

 

  

Le site s’inscrit dans l’unité paysagère des plaines de la forêt landaise, notons toutefois, la proximité des landes 

habitées avec les quartiers périphériques de Durance, se trouvant cependant à bonne distance. 

Quelques « branches » issues des paysages de vallons sont également présentes, mais se trouvent à bonne 

distance physique et visuelle du site.  

 

Carte 33. Carte de repérage des sous-unités paysagères sur le site
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 Évolution des paysages 

Le paysage n’a pas toujours été tel qu’on le rencontre aujourd’hui. Il a fait l’objet de plusieurs adaptations aux 

modes de vie et à l’usage. Il a longtemps revêtu un caractère boisé, pour ne découvrir les enclaves agricoles que 

relativement récemment. 

  

Fin du XVIIe siècle, on note la présence de la plupart des 

lieux-dits existants aujourd’hui. L’ensemble est dominé par 

un paysage de landes marécageuses ceinturé par la Geyze (à 

gauche), et par le relief déjà marqué au nord 

Fin du XIXe siècle, le site n’a pas évolué, et seuls des chemins 

le parcourt, initiant les prémices des grandes lignes 

parcellaires 

La configuration de la parcelle agricole telle que nous la connaissons aujourd’hui s’est construite progressivement 

à partir de 1950. 

  

En 1947, L’espace est principalement occupé par une lande. 

Les enclaves agricoles autour des hameaux environnants 

sont encore bien présentes. Le réseau de chemins est 

encore très sommaire mais le chemin traversant le centre 

de la zone est déjà présent, ainsi que la route bordant l’Est 

du site. 

En 1950, des grands chemins forestiers sont tracés. 

  

En 1966, le découpage parcellaire apparaît plus fortement, 

structurant progressivement le paysage et les boisements 

commencent à être présents. 

 

En 1978, les parcelles structurées par de grands chemins 

d’exploitation sont bien boisées. Cependant, les parcelles à 

l’Ouest du site sont converties en parcelles agricoles 

  

Jusqu’en 1988, les boisements sont très présents mais on remarque des premières coupes d’exploitation forestière. 
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En 1992, l’ensemble du site d’étude et des parcelles à l’ouest 

est converti en parcelle agricole privilégiant la culture sous 

pivot 

En 1999, l’agriculture domine encore l’usage de ces 

parcelles, même si l’organisation de ces dernières change 

légèrement 

  

En 2004, les cultures sont uniformisées, et le site de la 

sablière commence à s’implanter 

En 2009, la sablière est en activité à l’ouest du site d’étude. 

Le site en lui-même n’évolue pas de sa vocation agricole. 

 

 

En 2012, la parcelle présente un paysage similaire à ce que 

l’on peut voir aujourd’hui, avec une culture uniforme. 

Toutes traces du parcellaire historique a disparu. 
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 Patrimoine historique et culturel – Biens matériels 

a.  Bâtiments liés à l’inventaire des Monuments historiques  

Il n’y a pas de monument historique à proximité du site. 

b.  Sites inscrits 

Il n’y a pas de site inscrit ou classé à proximité du site. 

c.  Protections archéologiques 

Les zones de protections archéologiques répertoriées par la DRAC ne sont pas toujours représentatives de la 

richesse archéologique du territoire. Ainsi, le dépôt d’un permis de construire des projets donnera lieu à une étude 

plus approfondie des contraintes liées à l’archéologie par les services de la région au vu de la proximité de zones 

référencées. 

Il y a une zone de protection archéologique hors site d’étude mais à proximité. Il s’agit du site de Peyre-Soule, 

datant du Néolithique, et où peuvent se trouver des Menhirs. Ce site correspond à la protection nationale n° 

0210900 et se trouve actuellement en zone agricole. 
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Carte 34. Patrimoine 
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 Les champs visuels et l’intervisibilité  

Ce chapitre évalue l’emprise visuelle du site d’étude. Il ne correspond pas à des enjeux, mais permet de montrer 

dans quelle mesure le site est plus ou moins perceptible de manière lointaine dans le paysage. 

La partie est du site présente une intervisibilité forte avec la Route Départementale n° 283 qui longe la face est du 

site d’étude sur un vaste linéaire rectiligne. Cette intervisibilité peut être assez lointaine notamment depuis 

l’arrivée sud, où le site est perçu de manière plus frontale du fait du relief. 

Le stand de tir et son parking attenant sont en intervisibilité directe avec le site d’étude.  

La sablière présente à l’ouest est en intervisibilité directe avec le site. Cependant, seuls les espaces d’activité et de 

prélèvements sont réellement exposés, les espaces d’accueil étant eux plus éloignés vers l’ouest. 

 

Figure 90. Une intervisibilité certaine avec la RD283 

 
Figure 91. Une intervisibilité plus modeste depuis l’entrée du site de la sablière, ici renforcée par le déboisement récent de la parcelle 

intermédiaire (sur la gauche de la photo) 
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Carte 35. Intervisibilités 
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 Synthèse des enjeux 

IV.7.7.1. Enjeux paysagers 

Le site s’inscrit dans un paysage de sylviculture, une activité forte et emblématique du territoire des Landes. Le Pin 

des Landes, cultivé en masse dans la région, n’a pas de valeur paysagère remarquable, si ce n’est son aspect 

représentatif du territoire. L’exploitation de la pinède offre des paysages ouverts lors des coupes rases. Ces 

modifications d’ouvertures visuelles peuvent créer de nouvelles intervisibilités. Cependant la distance 

relativement grande entre les intervisibilités pénalisantes potentielles et le site d’étude, minimise cet élément 

potentiellement impactant. La faible fréquentation dans l’environnement du site minimise également quelque peu 

l’impact. 

Il faut également noter que le paysage landais, présentant des échelles assez vastes (parcelles agricoles, parcelles 

sylvicoles) et un relief relativement plat et homogène, peut s’accorder avec les échelles paysagères d’une centrale 

photovoltaïque (emprise équivalente, forme régulière et homogène à l’image des parcelles de pinèdes ou de 

maïsiculture). Seul l’aspect « technique » et « construit » génère un contraste notable avec le paysage à dominante 

végétale (à défaut d’être naturel). 

Certains boisements spécifiques (bosquet de chênes), alignements ou arbres isolés peuvent présenter un enjeu 

paysager modéré à fort, suivant leur apport (masque visuel, structure et maturité remarquable, trace d’usage, 

marqueur territorial des limites…). 

Concernant le site d’étude, quasi intégralement occupés par l’agriculture, il n’y a pas d’enjeux paysagers d’ordre 

végétal remarquable.  

IV.7.7.2. Enjeux patrimoniaux 

Les zones de présomption archéologique recensées sont hors du périmètre d’emprise et ne constituent donc 

pas un enjeu patrimonial. 

Cependant, la proximité de la zone avec le périmètre de la centrale implique une certaine vigilance. Et les 

services de la DRAC peuvent être amenés à demander des investigations complémentaires. 

IV.7.7.3. Enjeux d’intervisibilités  

La partie est du site présente des intervisibilités fortes avec les équipements environnants, amenés à accueillir des 

personnes : stand de tir, centre de compostage. Ces fréquentations sont assez faibles et spécifiques, minimisant 

ainsi le niveau d’enjeu de l’intervisibilité. 

La partie ouest du site présente des intervisibilités fortes avec la sablière, amenée à accueillir des personnes. Ces 

fréquentations sont assez faibles et spécifiques, minimisant ainsi le niveau d’enjeu de l’intervisibilité, de plus, la 

zone d’accueil se positionne en recul par rapport au site d’étude. 

La RD 283 longe le site à l’est. Cette situation créée des intervisibilités fortes entre les usagers de la route et la 

future centrale. Les nouvelles installations seront directement visibles le long de la route. Cette vision sera 

renforcée en venant depuis le sud, la pente du site nous faisant face. 
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Carte 36. Enjeux paysagers 



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 135 -  

 

 Synthèse des enjeux liés au patrimoine et paysage 

Les enjeux du paysage et du patrimoine sont les suivants : 

Thème  Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible ou nul 

Paysage – patrimoine 
végétal 

 Les éléments marqueurs 
dans le paysage landais : 
boisements et bosquets de 
feuillus, arbres isolés 

Boisement de pins 

Agriculture 

Paysage – perception des 
échelles 

  Les échelles paysagères 
du projet de centrale 
photovoltaïque 
s’apparentent à celle de 
l’environnement 
paysager des territoires 
landais 

Paysage - intevisibilité 

 Perception du site depuis les 
axes de communication 

 

  Les intervisibilités depuis 
les champs agricoles, sont 
d’un enjeu faible du fait 
de leur faible 
fréquentation ou très 
ciblée. 

Il en est de même pour les 
vues lointaines 

Patrimoine - MH    

Patrimoine - Sites    

Patrimoine - Archéologie 
 Proximité de zones de 

protection archéologique en 
limite du site d’étude. 

 

Tableau 30. Synthèse des enjeux liés au patrimoine et paysage 
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IV.8. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L ’ETAT INITIAL  

L’analyse de l’état initial permet d’identifier les principaux enjeux environnementaux présents dans l’aire d’étude 

et aux abords. 

Thème Principaux enjeux 

Milieu physique - La préservation des masses d’eau souterraines et superficielles 

Milieu naturel 

- Plusieurs espèces végétales patrimoniales : Linéaire de Pélissier, Armérie des sables… 

- Végétation rudérale avec remblais et dépressions au nord : habitat de reproduction et 
habitat terrestre du Crapaud calamite et de l’Alyte accoucheur 

- Lande à ajonc au sud : habitat de reproduction probable de la Fauvette pitchou et habitat de 
l’Azuré de l’ajonc 

- Les boisements de feuillus, haies favorables aux chiroptères, aux coléoptères et au Pic noir  

- Les milieux arbustifs et jeunes pinèdes : habitat de reproduction probable de la Fauvette 
pitchou 

- La carrière à proximité : habitat de reproduction et habitat terrestre d’amphibiens à enjeux 

- La bande boisée au nord favorable à plusieurs groupes (coléoptères, chiroptères, 
amphibiens…) 

Milieu humain 

- Aire d’étude implantée sur des parcelles agricoles exploitées 

- Présence d’une piste forestière au sein de l'aire d'étude immédiate et de plusieurs chemins 
forestiers autour de celle-ci. 

Risques naturels et 
technologiques 

- Aire d’étude qui s’inscrit dans le massif boisé des Landes de Gascogne où le risque feu de 
forêt est fort 

Cadre de vie - 

Paysage et Patrimoine 

- Intervisibilités avec le stand de tir et son stationnement et accès 

- Intervisibilités depuis la RD sur le site en le longeant depuis le sud 

- Patrimoine arboré isolé ou en haie  

- Proximité de la zone de présomption archéologique 

Tableau 31. Synthèse des enjeux environnementaux
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V.  ASPECTS PERTINENTS DE L’ENVIRONNEMENT ET LEUR EVOLUTION 

L’objet de ce chapitre est d’établir l’évolution probable de l’environnement en cas ou en l’absence de mise en 

œuvre du projet 

Les aspects de l’environnement retenus pour cette analyse sont : 

a. Le milieu physique, 

b. Le milieu naturel, 

c. Le milieu humain, 

d. Le paysage et le patrimoine. 

 

V.1. EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

- Le milieu physique  

L’évolution la plus évidente concerne le changement climatique qui devrait entraîner une augmentation de la 

moyenne annuelle des températures et des précipitations, même si de nombreuses incertitudes existent quant à 

la vitesse et à l’intensité de ces changements. 

Le relief et les formations géologiques se modifient à une échelle de temps bien différente de celle de l’Homme. 

Ces éléments ne seront pas modifiés à notre échelle. 

Le maintien des cultures existantes, en particulier la maïsiculture, continuera sur le long terme à diminuer 

quantitativement la ressource en eau. Les cours d’eau et autres écoulements pourraient connaître davantage de 

périodes d’assecs ou une plus grande variabilité de leurs débits. L’utilisation de produits phytosanitaires employés 

en agriculture conventionnelle sur l’exploitation du GAEC d’Aubefeuille participera également à la dégradation de 

la ressource en eau. 

- Le milieu naturel 

En cas de non mise en œuvre du projet avec maintien des cultures existantes (céréales, légumes de plein champs), 

les parcelles du projet conserveront leur vocation unique destinée à l’agriculture, notamment à la maïsiculture 

plus consommatrice en eau et en produits phytosanitaires. Cela étant, les deux tiers du site sont déjà classés en 

bio donc l’apport de produits phytosanitaires est néanmoins réduit.  

La perte de biodiversité, dont il est désormais reconnu qu’elle est en grande partie liée aux monocultures 

intensives et à l’usage de produits phytosanitaires, se poursuivraient. En dehors de ces évolutions propres à 

l’aménagement du territoire, le réchauffement climatique pourra avoir une influence sur les cultures intensives : 

avancement des calendriers culturaux, perte de rendement lié au manque de disponibilité de la ressource, dégâts 

engendrés par les évènements extrêmes (sécheresse, orage, grêle…).  

- Le milieu humain 

L’agriculture reste dépendante des subventions de la politique agricole européenne. L’arrêt ou la baisse de ces 

subventionnements, couplées à des exigences environnementales plus importantes, feront significativement 

perdre de la compétitivité aux exploitations agricoles tournées vers la maïsiculture, au profit du développement 

de la céréaliculture en Amérique du Sud et plus récemment en Ukraine et en Russie. Le risque est donc de voir 

disparaitre l’activité agricole sur le site de Lagravette.  

L’évolution démographique et l’attractivité du territoire risque de continuer dans une tendance baissière.  

Les objectifs de transition énergétique ne devraient pas être atteint. 

- Le paysage et le patrimoine 

En l’absence de projet, les parcelles à vocation agricole continueront d’être cultivées. Si le secteur garde une 

vocation uniquement agricole, le paysage sera modifié en fonction des cultures et de la pousse des végétaux. Les 

intervisibilités avec les secteurs fréquentés par l’homme continueront d’être faibles. 

La zone d’étude est éloignée des monuments historiques et des éléments bâtis de qualité. 

 

Pour conclure, en cas de non mise en œuvre du projet, la biodiversité, le milieu humain et la ressource en eau 

n’évolueront probablement pas de manière positive. 

V.2. DANS LE CAS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement et des mesures associées est décrite de manière précise 

dans le chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.« Analyse des effets potentiels du projet et mesures d

estinées à éviter, réduire, ou compenser les effets dommageables » de la présente étude d’impact. 

- Le milieu physique  

Le relief et les formations géologiques se modifient à une échelle de temps bien différente de celle de l’Homme. 

Ces éléments, ainsi que le climat, ne seront pas modifiés dans le cas de la mise en œuvre du projet. 

Le projet n’est pas à l’origine de risques d’inondation, de séisme et de retrait-gonflement des argiles. Ces risques 

ne seront pas modifiés par le projet. 

Le passage d’une agriculture fortement consommatrice en eau et en produits phytosanitaires à un parc 

agrivoltaïque avec cultures en agriculture biologique aura des incidences positives sur la ressource en eau. Les 

choix retenus d’installer une infrastructure agrivoltaïque permettant de cultiver des légumes en agriculture 

biologique et de ne plus faire de maïsiculture, réduiront sensiblement les besoins en irrigation et participeront à 

l’amélioration de la qualité des milieux récepteurs du fait d’une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires.  

Qui plus est, la mise en place de panneaux améliorera les bilans hydriques au sein des systèmes agrivoltaïques. En 

effet, les études montrent une réduction de 14 à 29 % des apports d’irrigation sur les cultures, corrélés à une 
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hausse du taux d’humidité du sol et une baisse de l’évapotranspiration3132. Cette amélioration du bilan hydrique 

engendrera ainsi une préservation du couvert végétal en saison estivale33. 

- Le milieu naturel 

Comme vu précédemment, le site passera d’une activité agricole intensive à une ferme agrivoltaïque avec le 

développement d’une culture de légumes en agriculture biologique. Ce changement entraînera l’arrêt de 

l’utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires. Par ailleurs, les cultures accessoires positionnées au 

droit des panneaux favoriseront le développement de la faune (entomofaune notamment) et renforceront les 

réseaux trophiques locaux. Le projet agrivoltaïque sera ainsi porteur d’impacts positifs sur l’environnement et la 

biodiversité. 

Le projet aura un impact positif sur le stockage de carbone et aura donc un impact positif sur le réchauffement 

climatique et les impacts de ce dernier sur la biodiversité.  

- Le milieu humain 

Un projet agrivoltaïque valorise un espace agricole ou maintenant, en transformant et en consolidant cette activité 

et créé également un espace de production énergétique. Ce double usage de foncier répond aux problématiques 

d’occupation du sol, d’artificialisation et de consommation des espaces agricoles. Plus largement, un projet de 

ferme agrivoltaïque comme celui de Lagravette répond à l’ensemble des politiques publiques au cœur du 

XXIème siècle :  

- Faire la transition énergétique. Le projet de Lagravette, avec la production de 350 GWh/an, permettra de 
faire passer la production d’électricité renouvelable à hauteur de 28,9% de la consommation électrique du 
Lot-et-Garonne, contre 12,9% actuellement (Data Enedis, 2020) soit 16 points supplémentaires.  

- Dynamiser les territoires ruraux. Avec la création de nombreux emplois, le recours à des entreprises locales 
et une nouvelle manne fiscale d’envion 3 155 000€/an pour ce territoire rural.  

- Faire la transition agricole. En accompagnant le projet d’agriculteurs, en augmentant leur résilience et en 
diversifiant l’activité agricole vers des productions plus sobres et répondant aux attentes environnementales 
et sociétales (légumes en agriculture biologique). 

- Réconquérir la biodiversité. Les suivis écologiques réalisés en phase exploitation devraient probablement 
démontrer une augmentation de la biodiversité en raison du passage d’une agriculture intensive à une 
agriculture biologique, qui améliorera le stockage de carbone dans les sols, qui aura recours à peu de produits 
phytosanitaire et chimiques. En 2018, le rapport Planete Vivante de la WWF mentionne qu’entre 1970 à 2014, 
la biodiversité, en basant sur le suivi de plus de 16.700 populations (4.000 espèces de vertébrés sauvages - 
mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens) s'est effondrée de 60 % alors que le précédent 
rapport évoquait un recul de 52 %. 

La qualité de vie sur le site n’est pas dégradée puisque le parc génère peu de nuisances.  

 

31 H. Marrou, L. D. (2013). How does a shelter of solar panels influence water flows in a soil–crop system ? European Journal 
of Agronomy, 38-51. 
32 Perrine Juillion, G. L.-U. (14-16 Oct 2020). Water Status, Irrigation Requirements and Fruit Growth of Apple Trees Grown 
under Photovoltaic Panels. Conference & Exhibition AgriVoltaics. Perpignan. 

- Le paysage et le patrimoine 

Le projet maintiendra une activité agricole mais modifiera le paysage puisque les cultures seront couvertes de 

panneaux photovoltaïques. Il s’insère dans le paysage de la forêt de production de pins des Landes, qui ne présente 

pas d’intérêt paysager remarquable. Des intervisibilités naîtront entre le projet et les usagers de la RD 283.  

Le projet est éloigné des monuments historiques et des éléments bâtis de qualité.  

Pour conclure, la mise en œuvre du projet aura probablement un effet positif sur la biodiversité, le milieu 

humain et la ressource en eau. 

 

  

33 Higgins, C.W., Ates, S., al-Agele, H. (14-16 Oct 2020). Agrivoltaics as a Pathway for Agricultural Sustainability and Global 
Climate Change Mitigation, Conference & Exhibition AgriVoltaics. Perpignan. 
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VI.  DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DU CHOIX 

EFFECTUE  

VI.1. ENJEUX GLOBAUX FACE A L’EPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES  

Selon l’organisme de recherche international Global Footprint Network, le jour du dépassement planétaire34 pour 

2021 est le 29 juillet35. C’est-à-dire qu’à cette date l’humanité aura consommé toutes les ressources et services 

écologiques que la Terre peut régénérer en une année. 

Malgré l’effet de la pandémie, notre empreinte en 2021 dépasse celle de 2020 et de 2019. 

En d’autres termes, pour assurer tous les besoins en ressources et services nécessaires aux développements des 

terriens, au rythme actuel, il faudrait 1,7 planètes. 

En France, nous contribuons largement à la surconsommation mondiale des ressources planétaires. Le jour du 

dépassement pour la France a été atteint dès le 7 mai pour l’année 2021. C’est-à-dire que si toute l’humanité 

adoptait un mode de vie semblable au notre, il faudrait 2,9 planètes pour subvenir à ses besoins. 

Il est donc nécessaire de réagir vite, et fort. Nous ne pouvons pas imaginer à court terme coloniser d’autres 

planètes pour répondre à ces besoins. A côté des efforts de sobriété, nous avons l’opportunité de répondre à une 

partie de l’enjeu en reconsidérant l’usage des sols. 

VI.2. ENJEUX GLOBAUX FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

La France s’est impliquée sur la scène internationale dès le début de l’élaboration de la politique internationale de 

lutte contre le changement climatique sous l’égide des Nations Unies. En approuvant l’Accord de Paris en 2015, 

les États se sont engagés à agir pour que le réchauffement climatique reste nettement en dessous de 2°C d’ici à 

2100, en renforçant les efforts pour de ne pas dépasser 1,5°C. L’accord international, élaboré sous la présidence 

française, a pour objectif d’augmenter la capacité des pays à répondre au changement climatique, tout en adaptant 

les flux financiers pour les rendre compatibles avec un taux de GES bas. L’alliance de Paris pour le climat » se 

décline en 4 volets :  

1. Un accord universel qui établit des règles et des mécanismes capables de relever progressivement l’ambition 

pour respecter la limite des 2 °C ; 

2. La présentation par tous les pays de leurs contributions nationales afin de créer un effet d’entraînement et de 

démontrer que tous les états avancent, en fonction de leurs réalités nationales, dans la même direction ;  

3. Le volet financier permet de soutenir les pays en développement et de financer la transition vers des économies 

bas-carbone et résilientes ;  

 

34 https://www.overshootday.org/newsroom/dates-jour-depassement-mondial/ 
35 https://www.overshootday.org/2021-
calculation/?__hstc=104736159.3d17be6c917ab9767ebea7543590bfac.1625417565788.1625417565788.1625417565788.1
&__hssc=104736159.1.1625417565788&__hsfp=2040613076 

4. Le renforcement des engagements des acteurs de la société civile et non-étatiques afin d’associer tous les 

acteurs et d’entamer des actions concrètes sans attendre l’entrée en vigueur de l’accord. 

VI.3. L’ INCITATION A DEVELOPPER DE NOUVEAUX MODELES DE PROJETS SOLAIRES  

 A l’échelle nationale  

L’énergie solaire est au cœur de la transition énergétique du XXIème siècle. Or, à ce jour, la France possède 10,9 GW 

d’énergie photovoltaïque installée au 31/12/202036, qui couvre 2,9% de la consommation électrique française. La 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)37 a fixé des objectifs à 20,6 GW installés en 2023, soit le double de 

la capacité actuelle à mettre en place en seulement 2 ans, alors que ces dernières années ont vu une progression 

moyenne de 1 GW/an. Encore plus ambitieux : 44,5 GW sont attendus en 2028, ce qui induit de multiplier par 4 la 

puissance installée en seulement 7 ans. 

 

Figure 92. Cumul des raccordements photovoltaïques et objectifs issus de la PPE (source : Observatoire de l'énergie solaire photovoltaïque) 

Pour atteindre ces objectifs essentiels, toutes les surfaces adaptées doivent être mobilisées, qu’il s’agisse des 

toitures, des terrains dégradés et friches industrielles, des terrains militaires ou encore des terrains forestiers et 

agricoles répondant à certains critères.  

36  Ministère de la transition énergétique. Tableau de bord solaire photovoltaïque 4ème trimestre 2020 - 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/343  
 
37 Ministère de la transition écologique (2021). Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE).  

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/343
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 A l’échelle régionale  

A l’échelle régionale, le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires) de Nouvelle-Aquitaine (NA)38, 

validé en mai 2019 et approuvé en mars 2020 par la préfète de région, fixe les 

orientations régionales en matière d’énergie renouvelable. Il prévoit ainsi 

l’installation d’une puissance supplémentaire photovoltaïque de 6,2 GWc d’ici à 2030 

soit 6000 hectares. Dans ce contexte, un appel à projet agri-solaire a été lancé par la 

région en novembre 2020 pour que l’agrivoltaïsme se développe. 

En parallèle, à travers sa feuille de route dédiée à la transition énergétique et 

écologique (Néo-Terra), la région Nouvelle-Aquitaine s’est fixée des objectifs 

ambitieux à l’horizon 2030 : 

- Augmenter de 50% de la production d’énergie renouvelable pour les exploitations agricoles, 

- Diminuer de 30% la consommation d’énergie dans les exploitations agricoles, 

- Diminuer d’au moins 30% de la consommation en eau en période d’étiage, 

- Engager les filières agricoles dans la transition énergétique et écologique, 

- Restaurer et développer la biodiversité dans les changements de pratiques agricoles, 

- Zéro destruction nette de zones humides. 

Le S3REnR (Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables) de la Région Nouvelle-

Aquitaine39 est la déclinaison technique du SRADDET NA qui, pour répondre à la demande, a prévu une capacité 

d’accueil importante de 13,6 GW. 

Après une évaluation des gisements sur les territoires, les Landes de Gascogne ont montré un fort potentiel 

induisant la création d’un poste 400/225 kV (poste des Landes de Gascogne), équipé de 3 autotransformateurs de 

600 MVA et de 1 280 MW de capacité, à l’horizon 2028.  

Tout un faisceau d’engagement politique est déployé localement pour favoriser le développement des énergies 

renouvelables. C’est dans cette dynamique que le projet de Lagravette s’inscrit, par la construction d’un projet 

de territoire, développé main dans la main avec les collectivités compétentes. 

VI.4. L’AGRIVOLTAÏSME EN REPONSE AUX ENJEUX DES TRANSITIONS ALIMENTAIRE ,  AGRICOLE,  

ENERGETIQUE ET DE RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE  

GLHD a choisi de travailler en priorité sur les parcelles agricoles, persuadé que le maintien d’une activité agricole 

rentable et pérenne est possible sur du long terme. L’agrivoltaïsme représente une partie de la solution à la 

problématique de la pression sur le foncier, en proposant une double utilisation des terres qui couvre les besoins 

alimentaires et énergétiques. 

 

38 Région Nouvelle-Aquitaine. SRADDET. 39  RTE (2021). Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables de Nouvelle-Aquitaine. 
https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/le-schema-regional-de-raccordement-au-reseau-des-energies-
renouvelables-nouvelle-aquitaine-s3renr 

Site d’étude 

Figure 93. Aménagements envisagés sur le réseau électrique en Nouvelle-Aquitaine (Source : S3REnR) 
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VI.5. LA REFLEXION MENEE SUR LE TERRITOIRE DES COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNE  

 Un territoire engagé dans la transition énergétique  

La Communauté de communes des Landes de Gascogne a de réelles ambitions de développement photovoltaïque. 

Elle a notamment candidaté en 2017 afin d’être labelisée Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte.  

Sa contribution active au développement des énergies renouvelables a vocation à permettre l’atteinte des objectifs 

de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie au niveau départemental. A ce jour, la contribution du Lot-et-

Garonne dans la transition énergétique nationale est faible (269 372 MWh sur 120 700 000 MWh d’électricité 

d’origine renouvelable en 2020, soit 0,223% de la production nationale), alors même qu’il s’agit d’un territoire 

rural disposant d’un réel potentiel.  

 Un potentiel limité sur les petites installations…  

Concernant le potentiel solaire uniquement, il s’agit en premier lieu d’équiper des parkings en ombrières et des 

toitures en micro-installations photovoltaïques. La communauté de communes estime dans sa délibération du 12 

août 2019 que seules deux grandes surfaces pourraient être équipés d’ombrières. Ce potentiel pourrait 

probablement être un peu plus important mais ne devrait pas, même à grande échelle, contribuer efficacement à 

l’atteinte des objectifs nationaux, comme le démontre le graphique ci-dessous.  

 

Figure 94. Cumul des raccordements photovoltaïques en France (Source : https://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/publicationweb/320) 

 …et sur les terrains dégradés  

Au-delà des ombrières et des installations de toiture, les terrains n’entrant pas en concurrence avec le milieu 

agricole ou forestier disposent d’un réel potentiel solaire. En effet, les sites pollués ou dégradés représentent des 

gisements intéressants si les conditions suivantes sont réunies :  

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

valorisés, 

- La présence d’un point de raccordement à proximité : cela mérite souvent une étude approfondie, 

- L’absence d’enjeux écologique et paysager rédhibitoires : de nombreuses friches présentent des enjeux 

écologiques forts en raison d’une recolonisation des espèces floristiques et faunistiques, 

- L’absence de contraintes techniques rédhibitoires : on peut par exemple citer le cas des fonds de fouilles 

de carrière qui sont souvent à l’ombre ou bien des contraintes géotechniques qui peuvent être rencontrées 

sur des centres d’incinération et d’enfouissement, 

- La surface du site : Plus un site est petit, plus les économies d’échelles sont faibles et plus le coût de revient 

de l’électricité produite est élevé. Pour pallier à cette problématique, la Commission de Régulation de 

l’Energie (CRE) propose 2 sessions distinctes pour les projets photovoltaïques au sol :  

o La Famille 1 pour les projets de plus de 5 MWc, 

o La Famille 2 pour les projets de moins de 5 MWc. Ce qui correspond souvent à des sites de 7-8 

hectares maximum.  

Dans son rapport sur les « coûts et rentabilités du grand photovoltaïque en métropole continentale » en date de 

février 2019, la CRE fait une analyse du nombre d’installations sélectionnées aux appels d’offres en fonction de 

leur taille. Elle précise notamment que « L’écart de coût entre les plus petites et plus grandes installations de 

chaque catégorie est important. Les CAPEX (les coûts d’investissements) des installations au sol de très grande 

taille (environ 20 MWc) sont ainsi environ 25 % moins élevés que ceux des installations les plus petites (environ 1 

MWc)». Dans un souci de développement viable et durable de ses projets, le maître d’ouvrage favorise le 

développement d’un modèle économique innovant qui s’exempt de soutien public, dans le but de produire une 

énergie accessible à tous. On peut donc considérer, tout en tenant compte de l’évolution technologique qui tend 

à augmenter le ratio de puissance installée à l’hectare aux alentours de 1, que les terrains de 1 ha ont un faible 

potentiel photovoltaïque, hors soutiens publics.  

 

Figure 95. Impact de la taille du projet sur sa compétitivité économique en €/MWc (Source : CRE) 

En rouge la puissance installée sur des toitures et 

des ombrières au niveau national.  

En bleu, les centrales au sol de +1 MWc 

Les petites installations ont un impact visible sur la 

transition énergétique, mais pas suffisant au 

regard des objectifs de la PPE.  



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 142 -  

 

Sur la Communauté de communes des Landes de Gascogne, les inventaires BASIAS et BASOL ont recensé en août 

2021 137 sites. Douze respectent le critère surfacique (plus d’1 ha). Ils sont décrits dans le tableau ci-dessous 

avec l’évaluation succincte de leur potentiel brut : 

Site Commune Commentaires Jugement du potentiel solaire 

Ancien centre 
d’enfouissement 
technique 

Casteljaloux Environ 7-8 hectares 
JPEE exploite déjà une centrale au sol sur ce site 
pour une puissance de 1,19 MWc. 

Les trois carrières 
SIBELCO 

Durance 

50 ha sont en cours 
d’abandon sur 2 des 3 
carrières 

 
Environ 75 ha et un 
potentiel de l’ordre de 10 
ha sur les eaux de carrières. 
Env. 80 MWc sur la 3ème 
carrière 

La société VALECO étudie le projet dont le 
potentiel brut est de 40 à 50 MWc. 

 
Le 3ème site est en exploitation. La fin 
d’exploitation est prévue dans les années 2030, 
mais avec de possibles renouvellement. Pas de 
potentiel à court ou moyen terme. 

Ancienne sablière 
BRETHON au lieu-dit 
Caillerot 

Caubeyres 6 hectares (5 MWc) 
Remise en état forestière. Aujourd’hui, c’est un 
terrain forestier – Pas de potentiel. 

Carrière DSL 
Fargues-sur-
Ourbise 

20 hectares soit un 
potentiel de l’ordre de 20 
MWc 

Début d’exploitation vers 2012. Durée 
d’exploitation initiale de l’ordre de 12 ans. En cas 
de projet solaire, le point de raccordement 
Haute Tension serait à Casteljaloux, soit à 13 km 
(Estimation du cout de raccordement à 2 700k€). 

 
Compte tenu des coûts de raccordement pour 
cette taille de projet, le potentiel est incertain 
pour 20 MWc mais plus probable pour 5 MWc 
avec un raccordement en moyenne tension plus 
proche. 

Carrière Biangato SA au 
lieu-dit Lumé 

Fargues-sur-
Ourbise 

7,3 hectares soit un 
potentiel d’env. 7 MWc 
réduit à 5 MWc pour avoir 
un point de raccordement 
proche (en moyenne 
tension) 

Le site semble être en activité au regard des vues 
satellites récentes. Potentiel de 5 MWc à 
confirmer.  

Ancienne carrière de 
Beauregard proche du 
lieu-dit la Rouméguère 

Fargues sur 
Ourbise 

Les informations 
disponibles sont faibles. Il y 
a potentiellement eu une 
activité d’extraction sur 
une vingtaine d’hectares. 
Les anciennes vues 
aériennes ne permettent 
pas de confirmer cela, ni les 
informations BASIAS.  

Le site a aujourd’hui une vocation agricole. Au 
regard des informations disponibles, ce site n’a 
pas de potentiel.  

Ancienne carrière de 
sables et graviers au 
lieu-dit Bouheben 
exploitée par le 
Syndicat 
Intercommunal des 
Voiries du Damazan 

Villefranche-
du-Queyran 

1,65 ha soit un potentiel 
d’environ 1,5 MW  

Aujourd’hui le terrain est en partie occupé par un 
bâtiment agricole qui limite la surface 
exploitable à moins d’1 hectare - Le potentiel est 
jugé très faible 

Ancien site dégradé 
non identifié dans le 
bourg de Houeillès 

Houeillès 

1,43 ha (1,3 MWc) mais le 
terrain est à vendre en vue 
d’un projet de construction 
immobilière 

Pas de potentiel 

Ancienne sablière 
SOEM SA au sud-est du 
lieu-dit La Verrerie  

Casteljaloux 4,5 hectares (env. 4 MWc) 
Remise en état forestière sur l’ensemble du site 
- Pas de potentiel 

Ancienne carrière 
Galand au lieu-dit Joiret  

Beauziac 
Aucune information 
disponible sur la surface du 
site 

La carrière date de l’après-guerre et un 
réaménagement agricole et forestier a eu lieu. 
Pas de potentiel 

Tableau 32. Estimation du potentiel solaire sur les terrains dégradés de la CC Landes de Gascogne 

En synthèse, le maître d’ouvrage constate :  

- Qu’un potentiel brut de 40 à 50 MWc (représentant une production annuelle d’env. 54 MWh) est déjà en 

étude de valorisation solaire par un autre porteur de projet à Durance. 

- Qu’un potentiel de 10 à 20 MWc (env. 18 MWh/an) peut être potentiellement valorisé dans les années 

2020 sur deux sites d’implantations (carrière de Lumé et carrière DSL à Fargues-sur-Ourbise).  

- Qu’un potentiel brut d’environ 80 MWc (env 96 MWh/an) pourrait sur le long terme (vers 2040) être 

valorisé par du photovoltaïque sur la 3ème carrière de Sibelco à Durance. 

La majorité des terrains dégradés identifiés sur le territoire de la communauté de communes ne disposent pas 

de potentiel solaire, et ceux qui en ont sont pour la plupart en cours d’étude de faisabilité.  

Pour autant, le gisement brut identifié précédemment et non valorisé permet de mettre en évidence que la 

puissance potentiellement installable sur ces terrains ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs de 

transition énergétique régionaux ou nationaux. A ce stade, il convient de rappeler également que les sites 

identifiés ont des caractéristiques (surfaces, éloignement au réseau, etc…) qui ne permettront pas d’atteindre 

un prix de vente de l’électricité en adéquation avec celui du marché. Ces projets seront donc dépendants des 

soutiens publics et de leur maintien dans le futur. 

En conséquence, l’agrivoltaïsme tel qu’il est porté sur le projet de Lagravette est une alternative incontournable 

pour atteindre les objectifs régionaux et nationaux de développement du photovoltaïque. De surcroît, cette 

solution permet aussi de développer des projets agricoles plus résilients et d’avoir des effets favorables sur 

l’environnement. 
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 Des projets sur terrains agricoles directement bénéfiques à l’environnement 

local 

Pour les raisons évoquées précédemment et en accord avec les acteurs territoriaux, il a été fait le choix de 

privilégier le développement de projets agrivoltaïques, qui auront des effets bénéfiques sur l’environnement et 

l’économie local.  

Dans cette zone à fort ensoleillement, les projets doivent chercher à optimiser l’utilisation des terres, en évitant 

toute artificialisation des sols, et à développer à l'échelle du territoire une logique de valorisation agricole en circuit 

court. 

Le projet de Lagravette s’inscrit pleinement dans ces logiques en permettant à deux exploitations existantes, 

conscientes de la nécessité de s’adapter et d’innover, de s’allier pour concevoir un projet agricole plus vertueux, 

résilient pour demain et bénéfique au territoire. 

Sur un peu plus de 300 hectares, le projet imaginé consiste à cultiver principalement, entre et sous des structures 

photovoltaïques, des légumes secs (haricots, pois chiches, lentilles, flageolets) et des légumes racines (panais, 

carotte, pomme de terre).  

Le projet agrivoltaïque qui sera retenu devra permettre de : 

- Cultiver en agriculture biologique une surface significative permettant d’assurer la pérennité et le 

développement futur de l’exploitation et la réduction totale des intrants d’origine chimique dont on trouve 

des traces non négligeables dans les cours d’eau situés à proximité du site (voir IV.2.5.2). Une partie du 

site est déjà mené en agriculture biologique et le projet entrainera la conversation d’une surface 

supplémentaire de 110 hectares. 

- Limiter l’évapotranspiration et l’impact de conditions climatiques extrêmes : Les structures doivent 

protéger les plantes du gel, ou des épisodes caniculaires et avoir un impact significatif sur 

l’évapotranspiration afin de réduire les prélèvements dans les eaux souterraines (voir IV.2.5.3) 

- Mécaniser convenablement les cultures en adéquation avec les contraintes économiques et techniques  

- Réduire les dégâts de gibier sur les cultures 

- Contribuer au développement économique local et à l’approvisionnement en circuit court 

 

La partie photovoltaïque du projet a été adaptée sur mesure en fonction des besoins et de ambitions des 

agriculteurs après avoir analysé les scénarii dans la partie ci-après 

 

 

 

 

 

 

VI.6. LE CHOIX DU SITE DE LAGRAVETTE A DURANCE  

Le choix d’un site est le résultat d’une approche territoriale progressive qui tient compte des éléments de 

diagnostic suivant : 

➢ La présence d’un gisement solaire suffisant 

La première estimation indique que le secteur retenu dans le cadre du projet bénéficie de conditions favorables 

au développement de projets photovoltaïques, puisque le potentiel solaire du secteur est supérieur à 1350 

kWh/m²/an. 

 

Carte 37. Irradiation annuelle en France (source : Solargis) 

➢ Une localisation adaptée 

Le site présente un relief plat, sans accident. Il n’y a pas de risques naturels ou technologiques incompatibles à la 

mise en place d’un projet agrivoltaïque.  

➢ Une possibilité de raccordement  

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

des installations aussi conséquentes, le potentiel de raccordement doit être important et planifié au sein du 

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnr) de la Région Nouvelle-

Aquitaine. Ce document a été approuvé le 10 février 2021 par la Préfète de la Région.  

Considérant le gisement important de projets prévus dans le secteur et la nécessité de leur offrir un point de 

raccordement proche pour les viabiliser, le S3REnR a prévu des aménagements de réseaux conséquents qui 

laissent une opportunité de développer localement près de 1,2 GW de projets. 

Le projet de Lagravette a un potentiel de raccordement qui a été coordonné et sécurisé avec le gestionnaire de 

réseau. Même si à ce stade, la localisation précise des postes à créer et le tracé de la liaison entre les postes Landes 

de Gascogne et Landes girondines ne sont pas arrêtés. 
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➢ Des propriétaires favorables 

Les propriétaires concernées par le projet et par les accès au site ont tous donné leur accord pour le 

développement du projet sur les parcelles énoncées.  

➢ Un besoin et une motivation des exploitants agricoles locaux 

Comme évoqué dans l’explication du projet agricole, le projet agrivoltaïque est une réelle opportunité pour les 

agriculteurs de développer une nouvelle façon de cultiver plus vertueuse, de produire pour un marché local, 

économiquement plus stable, de contribuer l’emploi local. 

➢ La motivation des acteurs du territoire pour s’orienter avec ambition dans la transition 

énergétique et le développement de projets agrivoltaïques 

En 2017 la la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, présidée par Raymond GIRARDI, par 

ailleurs rapporteur de la Mission d’information et d’évaluation sur la transition énergétique et écologique (Mietee) 

pour le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne envisage d’intégrer des zonages spécifiques Apv dans son futur 

PLUi dans le but de faciliter l’émergence de projets d’énergies renouvelables sur la communauté de communes.  

Compte-tenu de l’absence de terrains dégradés de plus de 

5 ha non exploités, des terrains à vocations agricoles et 

forestières sont sélectionnées dans le cadre d’une 

concertation entre les opérateurs privés (GLHD, NEOEN, 

VALECO, REDEN et AMARENCO), la collectivité et les 

propriétaires fonciers et exploitants agricoles. En 2018, 

dans le diagnostic de son PLUi, la Communauté de 

communes présente 14 projets portés par 6 opérateurs 

qui permettraient de couvrir l’équivalent des besoins en 

consommation d’électricité de près de 650 000 familles 

(cf Article Sud Ouest du 4/12/2020 /. Lot-et-Garonne : 

« Nous pouvons devenir un département à énergie 

positive renouvelable ») 

La Communauté de communes a délibéré favorablement pour le soutien des projets agrivoltaïque sur son territoire 

le 16 décembre 2019 à 40 voix pour et 1 abstention.  

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

L'analyse des données cartographiques disponibles auprès des services de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a permis 

de constater que le site est localisé en dehors de toutes zones naturelles sensibles de type : Natura 2000, Arrêté 

de Protection de Biotope, Réserves naturelles, ZNIEFF, ZICO, ZPS, …  

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

Les inventaires terrains menés sur le site ont permis ensuite d’identifier les différents enjeux concernant la faune, 

la flore, les habitats et les zones humides. Cela a permis d’émettre les recommandations d’aménagement 

permettant d’aboutir à un projet respectueux des contraintes environnementales du site. 

➢ L’absence d’enjeux paysagers rédhibitoires 

Le projet agrivoltaïque présente un impact paysager relativement faible. Le poste HTB pourrait être 

éventuellement le plus impactant en raison de sa dimension industrielle et assez haute. Néanmoins, le site est 

isolé, déjà en partie industrialisé, et il n’y aucune habitation en visibilité immédiate sur le site. On notera toutefois 

la présence de la route départementale qui doit être pris en considération dans l’intégration du site. 

➢ Des habitants favorables 

Le maitre d’ouvrage a fait le choix d’organiser une concertation préalable volontaire afin de permettre aux 

habitants de Durance et des communes limitrophes de participer à l’élaboration de son projet de ferme 

agrivoltaïque aux côtés de deux exploitations agricoles partenaires. Au-delà des informations sur le projet, les 

objectifs de cette concertation étaient de mieux connaitre l’environnement, de répondre aux interrogations et de 

recueillir les attentes du territoire afin de les intégrer, si possible, dans le processus de développement. Cette étape 

s’est déroulée du 15 juin au 13 juillet 2021 via plusieurs dispositifs (site internet, permanence, lettre 

d’information…). Le bilan de cette concertation réalisée par le bureau d’études 2Concert est présent en annexe 3 

de ce dossier et a été pris en compte dans le choix du scénario retenu. 

 

 

Figure 96. Projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone 4 « Landes de Gascogne » 

https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/allons/lot-et-garonne-nous-pouvons-devenir-un-departement-a-energie-positive-renouvelable-1645549.php
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/allons/lot-et-garonne-nous-pouvons-devenir-un-departement-a-energie-positive-renouvelable-1645549.php
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/allons/lot-et-garonne-nous-pouvons-devenir-un-departement-a-energie-positive-renouvelable-1645549.php
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VI.7. LES SCENARIOS ENVISAGES ET LE CHOIX DU SCENARIO RETENU  

À la suite des réflexions sur le projet agricole, de la réalisation des différents inventaires faunistiques et floristiques, 

et de l’analyse de l’ensemble des contraintes plusieurs options pouvaient être envisageables 

Pour cette partie du dossier, nous attacherons à présenter trois scénarii afin de pouvoir mettre en relief leurs 

avantages et leurs inconvénients et ainsi justifier pourquoi le scénario que nous avons proposé nous semble le plus 

pertinent dans ce dossier. 

- Scénario 1 : Réalisation d’un projet uniquement photovoltaïque pour une optimisation de la production 

électrique. 

 

- Scénario 2 : Réalisation d’un projet agrivoltaïque maximisant la production électrique 

 

- Scénario 3 : Réalisation d’un projet agrivoltaïque optimale 

 

 Description des scénarios étudiés 

 

- Scénario 1 : Optimisation de la production électriques  

Dans ce scénario, l’unique objectif est d’installer la puissance maximale techniquement admissible sur le site sans 

tenir compte d’une quelconque activité agricole. Sont intégrées uniquement les distances techniques pour éviter 

les ombres portées et les distances de retrait conformément aux prescriptions liées à la défense incendie. 

 

Figure 97. Variante d’implantation n°1 

Scénario 2 : Réalisation d’un projet agrivoltaïque maximisant la production électrique 

Dans ce scénario, l’objectif poursuivi est d’installer la puissance maximale avec un projet agricole techniquement 

réalisable mais non optimisé en fonction de différents paramètres comme le choix des cultures, l’irrigation, les 

modalités de récoltes (positionnement des pistes), sens des pentes etc…. L’interbande cultivable minimal a été 

défini à 6 m et néanmoins nous avons opté pour un design de structure mono pieux plus simple pour entretenir 

les parties de parcelles non cultivées à l’aplomb des poteaux. Comme sur le projet précédent, les distances de 

retrait conformément aux recommandations du SDIS 47 et de la DFCI sont respectées 

 

Figure 98. Variante d’implantation n°2 

Scénario 3 : Réalisation d’un projet agrivoltaïque optimale 

En fonction des contraintes actuelles des terrains et des cultures envisagées, il est apparu que le sens des cultures 

à privilégier était le sens nord-sud. Deux éléments distincts imposaient cette orientation vis-à-vis des structures : 

• Les vents dominants provenant de l’Ouest et qui occasionnent chaque année des dégâts sur les semis 

(vents de sable), 

• Le sens général de la pente qui favorise une mécanisation dans cet axe également.  

De ce fait, dans le scénario 3, le choix des structures s’est orienté vers des trackers qui sont les seuls à permettre 

cette configuration. Ensuite dans, le cadre d’un projet en agriculture biologique, il est indispensable de permettre 

un contrôle de la végétation au pied des ouvrages afin de limiter la prolifération mauvaise herbe et la 

contamination des bandes de cultures. Pour minimiser, le nombre de ligne de poteaux et ainsi limiter les bandes à 

entretenir et pour avoir des hauteurs plus importantes, la mise en œuvre de trackers 2V semblait être la solution 

la plus adéquate. Malgré un entraxe de panneaux à panneaux de 5 m, ils permettent de conserver une bande de 

culture d’environ 7 m et d’avoir un accès optimal pour entretenir les interbandes lorsque les panneaux sont inclinés 

Enfin, quelques enjeux écologiques ont été identifiés sur les zones actuellement cultivées par les agriculteurs, 

principalement sur des délaissés de pivot. Conformément à la stratégie de GLHD d’éviter des enjeux écologiques 

identifiés, il n’a pas été prévu de structures sur ces surfaces représentant une surface d’environ 6ha. 

 

Figure 99. Variante d’implantation n°3 
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 Evaluation des impacts des trois scénarios identifiés 

Les principales caractéristiques techniques des 3 types de projet envisagés sont rassemblées dans le tableau ci-

après :  

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Type de panneaux (fixe ou 
mobile) 

Structures 2 V Fixe Structures 2 V Fixe Structures 2 V Tracker 

Hauteur des structures 
0.8 m pour le point le plus 
bas, 3.25 m pour le pont le 
plus haut 

0.8 m pour le point le plus 
bas, 3.25 m pour le pont le 
plus haut 

0.8 m pour le point le plus 
bas, 4.8 m pour le pont le plus 
haut à 55° d’inclinaison 

Largeur des panneaux L : 2,384 m, l : 1.303 m Ep. : 
0.035 m 

L : 2,384 m, l : 1.303 m Ep. : 
0.035 m 

L : 2,384 m, l : 1.303 m Ep. : 
0.035 m 

Inclinaison 20 ° pour la partie fixe 20 ° pour la partie fixe Plus ou moins 55 ° 

Distance entre les 
structures (inter rang) 3.8 m 5 m 5 m 

Surface totale des 
panneaux/Surface du site 

S. Panneaux : 155 ha 

S. clôturée : 311 ha 

S. Panneaux : 134 ha 

S. clôturée : 311 ha 

S. Panneaux à plat : 123 ha 

S. clôturée : 295 ha 

Densité des panneaux 
(surface panneaux / 

surface clôturée) 
Environ 54 %  Environ 47 % Environ 49 %  

Puissance * 335 MWc 291 MWc 265 MWc 

Energie Injectée * Env 434 GWh Env 390 GWh Env 379 GWh 

Surfaces cultivées dans la 
clôture 0 ha 130 ha 204 ha 

* Source : PC SYST, GLHD 

Dans cet exercice de comparer différentes stratégies possibles et de démontrer que la pertinence du projet 

agrivoltaïsme qui a élaboré en collaboration entre les agriculteurs et GLHD  

 

 

 

 

 

 Comparatif des impacts supposés sur l’environnement de c haque variante 

Ces variantes ont fait l’objet d’une comparaison multicritères sur les impacts qui peuvent les différencier  

Légende :  

 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Puissance 
électrique 

335 MWc soit environ 5.4 % de 
l’objectif régional du SRADDET soit 
une contribution significative pour 
l’atteinte des objectifs 

291 MWc soit environ 4.69 % de 
l’objectif régional du SRADDET soit 
une contribution toujours 
significative pour l’atteinte des 
objectifs 

265 MWc soit 4.27 % de l’objectif 
régional du SRADDET soit une 
contribution qui reste très 
significative pour l’atteinte des 
objectifs fixés et cohérent avec la 
surface utilisées 

Impact sur l’eau 
Plus d’activité agricole et donc plus 
d’irrigation 

Mise en œuvre d’un système d’irrigation plus performant que dans l’état 
actuel. Le système prévu en micro-aspersion est plus réactif et permet de 
déclencher l’arrosage en fonction des besoins sur l’ensemble de la ferme 
contrairement aux systèmes de pivots qui est contraint pas des cycles. La 
réduction des surfaces cultivées et particulièrement la réduction de 
l’évapotranspiration grâce aux structures agrivoltaïques panneaux doivent 
permettre de réduire significativement les besoins à l’hectare. 

Impact sur la 
faune et la flore 

Le projet est situé uniquement sur 
des parcelles cultivées donc les 
incidences sur les milieux naturels 
sont faibles. Il n’y aura plus de zones 
cultivées donc on peut s’attendre à 
une recolonisation progressive des 
milieux naturels d’origine. 

Le projet est situé uniquement sur 
des parcelles cultivées. Les 
inventaires ont mis en évidence 
quelques habitats qui peuvent être 
amenés à évoluer significativement 
au grès des cultures. Néanmoins, le 
passage de l’ensemble du site à une 
agriculture biologique devrait 
vraisemblablement avoir un impact 
positif sur la biodiversité. 

Le design a intégré les zones 
identifiées afin qu’elles ne soient pas 
impactées par le projet. La gestion 
d’une végétation permanente sous 
les panneaux va avec l’agriculture 
biologique contribuer également à 
une augmentation de la biodiversité. 

Impact sur le bâti 
Il y a aucun bâti à proximité. Quel que soit le type de projets, l’impact est donc inexistant. La localisation du site se 
prête donc à la réalisation de ce type de projet de ce point de vue. 

Impact sur le 
développement 

local 

Quel que soit le projet, les puissances projetées entraineront des ressources significatives pour les collectivités à 
hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros. Les 20 premières années, les taxes seront de 3155 €/MW/an et 
le double les années suivantes. Pour le projet projeté cela représente de 830 K€ à 1.6 M€ suivant les scénarii 
  

Impact sur la 
sylviculture 

Le projet n’impacte pas les forêts environnantes. Néanmoins, la réalisation des pistes périphériques extérieures et 
les défenses incendie du projet permettront d’optimiser l’intervention des pompiers en cas de sinistres et de 
favoriser la sortie des bois exploités à proximité. 

Impact sur 
l’agriculture 

Ce scénario entraine la perte de plus 
de 300 de surfaces agricoles, ce qui 
n’est pas envisageable. 

La surface agricole reste significative 
dans cette configuration mais elle 

ne permet pas techniquement 
d’avoir un projet agricole cohérent 

La perte de surface agricole net 
représente près de 30 ha entre les 
zones de panneaux et les surfaces 
accessoires (pistes, onduleurs). 
Néanmoins, ce projet permet la 
conversion en agriculture biologique 
d’un tier des parcelles du projet et le 
remplacement de la maïsiculture par 
des cultures de légumes plus 
intéressantes en étant valorisable et 
commercialisable localement 

Risque feu de 
foret 

Les différentes solutions permettent d’accroitre la défendabilité de la zone par des ouvrages nouveaux (bâches 
souples, poteaux sur le système d’irrigation, pistes) et n’aggrave pas la situation toutes les parcelles du projet étant 
irriguées et entretenues. 

Impact sur le 
paysage et le 
patrimoine 

Le site de Lagravette accueille déjà des installations industrielles (gravières, site de compostage). Il n’existe qu’un 
seul de cône de visibilité le long de la RD 283 qui peut impacter le paysage. Néanmoins les distances de retrait et 
l’activité agricole périphérique (30 m de la route à la clôture) permettent une intégration paysagère suffisante 

Très bien Bien Neutre Acceptable Insatisfaisant 
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La variante n°3 avec une projet agricole significatif et innovant est la solution qui a été logiquement choisie. 

 Scénario retenu 

Au regard du tableau récapitulatif des enjeux et malgré une puissance électrique moins importante mais toujours 

significative et économiquement réalisable, le maître d’ouvrage s’est naturellement orienté vers le scénario 3. Il 

permet d’éviter tout enjeu environnemental, d’améliorer la situation actuelle et d’offrir des avantages concrets 

pour permettre aux exploitants de mener à bien un projet agricole innovant. 

 Evitement des enjeux : implantation au sein de zones à enjeu faible 

uniquement 

Le choix d’implantation du projet a été peu influencé par les enjeux liés aux espèces protégées et/ou à enjeu. Il y 

avait peu de zones identifiées dans la zone centrale et elles sont essentiellement composées par des délaissés 

agricoles non permanents. Néanmoins, selon une démarche progressive menée en collaboration par les ingénieurs 

du projet et les écologues de BKM, le projet a veillé à éviter au maximum les zones à enjeu même faibles. 

 Evitement des enjeux : recul supplémentaire de l’implantation pour éviter le 

débroussaillage en zone forestière 

Les incidences potentielles de la bande débroussaillée sur les habitats d’espèces faunistiques ont également été 

anticipées et prises en compte dès la conception du projet par le maitre d’ouvrage en collaboration avec les 

écologues de BKM. 

Pour rappel, en application de l’article 12 du RIPFCI, concernant les obligations de débroussaillement autour des 

installations constituant un risque particulier d’incendie, la clôture d’enceinte de l’installation doit être positionnée 

à 30 m minimum des peuplements forestiers. Ainsi, 20 m peuvent ensuite se situer au sein des peuplements 

forestiers avec potentiellement des enjeux écologiques, ce qui est le cas sur le site. Le maitre d’ouvrage a donc mis 

en place une stratégie d’évitement des zones à enjeux en zone forestière par rapport au débroussaillage. Ainsi, les 

habitats de nombreuses espèces faunistiques comme la Fauvette pitchou ou l’Azuré de l’ajonc par exemple ont 

été évités. Dans ces cas là, la clôture se situe donc à 50 m de la zone forestière pour éviter ces secteurs sensibles. 

La bande débroussaillée se situe majoritairement en dehors de la zone forestière (70% en zone agricole). 

 Optimisation du design pour une parfaite compatibilité avec le projet agricoles 

menés par les exploitants 

Comme évoqué précédemment, les structures et le design ont été optimisés afin d’assurer une production agricole 

de légumes significative et rentable. On peut citer notamment : 

- Des structures de types trackers 2V, orientées dans le sens de la pente, afin de permettre une mécanisation 

aisée des cultures et des bandes enherbées, 

- Des espaces entre tables adaptés à la mise en culture mécanique avec des bandes de 7 m, 

- Un design qui permet de mettre en œuvre un système d’irrigation, par micro-aspersion, adapté aux 

besoins des cultures, économe en ressource, facile d’entretien et n’endommageant pas les structures,  

- Un réseau de pistes intermédiaires permettant la circulation optimale des engins agricoles et adaptées aux 

contraintes techniques du matériel en particulier pour la récolte des produits. 

 

VI.8. VARIANTES D ’ IMPLANTATION DU POSTE HTB  ET VARIANTE RETENUE  

 Description des scénarios étudiés 

La puissance du parc, quelle que soit la variante qui aurait été retenue, nécessite l’installation d’un poste HTB au 

niveau du site d’implantation. La surface nécessaire est d’environ un hectare Compte tenu de la localisation du 

raccordement, deux variantes d’implantation du poste HTB ont été envisagées.  

 

 

Figure 100. Localisation des 2 variantes du poste HTB 

- Variante 1 : Poste HTB au plus près de la RD 433 

Le poste HTB est implanté au nord du site. 

- Variante 2 : Poste HTB au Nord de la zone de projet 

Le poste HTB est implanté à proximité de la gravière  

 

 

 

 

RACCORDEMENT 

1 

2 
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 Comparatif des impacts supposés sur l’environnement de chaque variante  

Ces variantes ont fait l’objet d’une analyse multicritères sur le plan de l’environnement. Cette comparaison figure 

dans le tableau suivant : 

Légende : 

 Variante 1 Variante 2 

Impact sur l’eau 

Risque faible de 
pollution des eaux 

compte tenu de 
l’absence de fossé 

significatif 

Risque faible à moyen de 
pollution des eaux de la 

gravière 

Impact sur la 
faune et la flore 

Le poste n’interfère pas avec des zones de 
sensibilités écologiques moyennes ou fortes. 

 

Impact 
acoustique et 
visuel pour les 

riverains 

Seuls les employés de 
la gravière à proximité 
auront un visuel sur le 

poste  

Absence de riverains 

Risques incendie 

Structure proche de la 
forêt Risque de 

propagation sur les 
milieux forestier 

Poste enclavé entre le 
parc et la gravière qui 
permet de limiter une 
éventuelle propagation 
compte tenu de l’eau. 
Cette ressource est 
identifiée par le SDIS 
comme un lieu de 
prélèvement majeur 

Paysage 

Aucune visibilité, les localisations étant trop 
éloignées de la RD 283 

 

Impact sur 
l’agriculture 

Impact sur environ 1ha 
de surface agricole 

utile. 
 

Impact sur environ 1ha 
de surface agricole utile. 

 

 

La variante 2 apparait comme la variante de moindre impact puisqu’elle permet d’accroitre la sécurité du poste. 

C’est elle qui a été retenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Très bien Bien Neutre Acceptable Insatisfaisant 



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 149 -  

 

VII.  ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS DES PROJETS ET MESURES DESTINEES A 

EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DOMMAGEABLES  

VII.1. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ASSOCIEES   

 Impacts sur le climat  

VII.1.1.1. Rappel des engagements pour lutter contre le changement climatique  

Récemment, le 6ème rapport du GIEC alarme l’humanité sur les impacts du changement climatique et la nécessité 

d’une baisse rapide et brutale des émissions de gaz à effet de serre.  

La France s’est impliquée sur la scène internationale dès le début de l’élaboration de la politique internationale de 

lutte contre le changement climatique sous l’égide des Nations Unies. En approuvant l’Accord de Paris en 2015, 

les États se sont engagés à agir pour que le réchauffement climatique reste nettement en dessous de 2°C d’ici à 

2100, en renforçant les efforts pour tâcher de ne pas dépasser 1,5°C.  

Parmi les axes définis pour atteindre ces objectifs, les états européens se sont engagés à augmenter la part des 

énergies renouvelables. Celle-ci doit atteindre pour la France 33 % de la consommation d’énergie en 2030. 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)40 a fixé des objectifs à 20,6 GW installés en 2023, soit le double 

de la capacité actuelle à mettre en place en seulement 2 ans, alors que ces dernières années ont vu une progression 

moyenne de 1 GW/an. Encore plus ambitieux : 44,5 GW sont attendus en 2028, ce qui induit de multiplier par 4 la 

puissance installée, en seulement 7 ans.  

A l’échelle régionale, le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires) de Nouvelle-Aquitaine (NA)41, validé en mai 2019 et approuvé en mars 2020 par la préfète de région, 

fixe les orientations régionales en matière d’énergie renouvelable. Il prévoit ainsi l’installation d’une puissance 

supplémentaire photovoltaïque de 6,2 GWc. 

 

VII.1.1.2. Impacts et mesures en phase chantier   

L’impact en matière d’émission de gaz à effet de serre aura principalement lieu pendant le chantier de construction 

du projet agrivoltaïque. Ces GES sont liés :au transport des personnes ; 

- au transport des marchandises ; 

- à l’utilisation de l’énergie (carburant) ; 

- aux déchets directs du chantier. 

 

Ces émissions de GES peuvent être limitées en suivant les recommandations suivantes : 

 

40 Ministère de la transition écologique (2021). Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE).  
41 Région Nouvelle-Aquitaine. SRADDET. 

- proximité des usines de production d’une grande partie des matériels (structures, systèmes électriques, 

systèmes de surveillance) afin de réduire la phase de transport ; 

- utilisation des routes maritimes plutôt qu’aériennes pour acheminer les panneaux solaires ; 

- intervention d’entreprises locales (travaux publics, clôtures, électricité, etc.) ou celles localisées à moindre 

distance du site. 

 

Les émissions provoquées par la construction de la centrale seront limitées dans le temps. Elles seront largement 

compensées par les émissions de GES évitées par la production d’électricité d’origine solaire en phase 

d’exploitation de la centrale. Ces émissions ont été pris en compte dans le bilan carbone figurant dans la partie 

VII.1.1.5. 

Le maitre d’ouvrage s’engage à faire ses meilleurs efforts pour privilégier autant que possible le transport 

maritime, la contractualisation avec des fournisseurs locaux et l’intervention d’entreprises locales.  

 

L’impact brut en phase chantier sera faible. 

 

VII.1.1.3. Impacts et mesures en phase d’exploitation  

a. Impacts en phase d’exploitation  

• Lutte contre le réchauffement climatique 

En ce qui concerne le phénomène du réchauffement climatique, le projet contribuera à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre chaque année, en comparaison avec la production du mix énergétique européen. Le 

photovoltaïque peut jouer un rôle majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre car ce dernier 

n’émet pas d’émission directes de GES pour la production d’électricité et ses émissions indirectes sont faibles.  

En effet, l’empreinte carbone des nouveaux systèmes photovoltaïques décroît régulièrement, d’une part grâce à 

l’utilisation pendant la fabrication de procédés et de matériaux générant moins de CO2, d’autre part grâce à 

l’amélioration des rendements et enfin, grâce au recyclage des déchets de fabrication. 

En produisant de l’énergie sans émettre de gaz à effet de serre, ce parc solaire, à son échelle, participera au 

maintien de l’équilibre climatique et la lutte contre le changement climatique.  

Pendant la durée de vie de la centrale agrivoltaïque (40 ans), le projet aura un impact positif sur le climat global 

en produisant une énergie « propre » qui n’émet pas de gaz à effet de serre, en comparaison avec d’autres types 

d’énergie utilisant des ressources fossiles.  

Les émissions de GES évitées par le projet ont été calculées dans la partie VII.1.1.5. 

L’impact du projet sera donc très positif. 

 

https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/ 
 

https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/
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• Impacts directs sur le microclimat 

Les cultures majoritairement de maïs (RPG 2020) seront remplacées par des modules photovoltaïques, avec sous 

les panneaux des bandes de cultures mellifères (trèfle, mélilot, luzerne) et entre les panneaux des cultures de 

légumineuses (lentilles, flageolets/haricot mungo, haricots rouges, blancs, pois chiches) et de légumes racines 

(carottes, pommes de terre…). 

L’implantation de panneaux se traduira localement par une augmentation de l’ombre portée au sol et une 

modification des températures et du degré d’humidité ambiante. La présence de la ferme agrivoltaïque est en 

effet susceptible de générer : 

- Le jour, une légère baisse de la température sous les modules, du fait de l’ombre générée. L’utilisation de 
trackers permettra d’avoir un apport d’ombre diffus sous les panneaux ; 

- Le jour, une hausse des températures à quelques centimètres au-dessus des modules, du fait de 
l’échauffement des cellules, mais qui sera limitée du fait de la ventilation naturelle ; 

- La formation d’îlots thermiques au-dessus des panneaux, l’air chaud ascendant occasionnant des courants 
de convexion et des tourbillonnements d’air, mais qui sera limitée du fait de la ventilation naturelle ; 

- La nuit, des températures en-dessous des modules, supérieures de plusieurs degrés aux températures 
ambiantes, les structures agissant en protection du couvert végétal. 

Les modules seront à une hauteur comprise entre 0,8 m et 4,7 m pour les trackers (2,8 m lorsqu’ils sont à 

l’horizontale). Les rangées de tables photovoltaïques sont espacées les unes des autres et les structures sont à plus 

de 80 cm du sol. Ces dispositions assurent une croissance végétale homogène et régulière.  

En dehors de l’enceinte photovoltaïque, dans la zone de débroussaillement, la mise en place de cultures mélangées 

de type couvre-col, mellifères (trèfle, mélilot, luzerne) contribuera également à réguler la température et 

l’humidité de l’air aux abords de la centrale. 

Le projet ne générera pas de micro-climat. Néanmoins, il permettra grâce aux ombres portées de réguler la 

chaleur en été et le froid en hiver. L’impact est donc plutôt positif.  

 

b. Mesures 

 

Etant donné l’impact faible et positif, il n’est pas nécessaire de proposer de mesure. 

 

  

VII.1.1.4. Impacts et mesures en phase de démantèlement  

Les impacts sont liés à la phase de déconstruction, qui implique : 

- L’utilisation d’engins de chantier et donc de carburant, 

- Le déplacement des personnes (carburant), 

- Le déplacement des matériaux extraits du site pour recyclage ou autre destination. 

 

La phase de démontage engendrera des émissions de gaz à effet de serre, mais dans une moindre mesure que 

celles produites lors de la phase de construction. Ces impacts sont faibles, rapportés à la durée de vie de la ferme 

agrivoltaïque.  

 

VII.1.1.5. Bilan carbone 

Le photovoltaïque peut jouer un rôle majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) car ce 

dernier ne produit pas d’émission directe de CO2 eq. pour la génération d’électricité et ses émissions indirectes 

sont faibles. 

La production d’électricité renouvelable étant une réponse aux enjeux climatiques globaux, le maître d’ouvrage a 

sollicité le bureau d’études expert Pink Strategy afin de réaliser une étude de bilan carbone spécifiquement pour 

le projet agrivoltaïque de Lagravette. L’analyse porte sur la durée de vie du projet (40 ans) et a été réalisée à la fois 

pour la composante photovoltaïque et pour la composante agricole. Les éléments de synthèse sont présents en 

annexe 4 et le rapport complet est disponible sur demande auprès de GLHD. 

a.  Bilan carbone de la partie photovoltaïque du projet  

• Périmètre d’étude de la partie photovoltaïque du projet 

 

Cette partie de l’étude porte uniquement sur le périmètre indiqué en gris sur la figure ci-dessous, conformément 

au Référentiel d'évaluation des impacts environnementaux des systèmes photovoltaïques par la méthode 

d'analyse du cycle de vie - ADEME - 2013 (Catégorie 3.b).  

 

 

Figure 101. Schéma de principe de la partie photovoltaïque 

 

 

Le calcul de bilan carbone tient compte : 
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- des émissions de CO2eq nécessaires à la fabrication, l’acheminement du matériel, la construction du projet, 

la production électrique de la centrale et sa fin de vie ; 

- des émissions associées au mix énergétique français considérées dans le cahier des charges de l’Appel 

d’Offre CRE 4 et évaluées à 112 g CO2eq/kWh consommé ; 

- des émissions associées au mix énergétique de l’Union Européenne définie en 2019 par l’Agence 

Européenne de l’Environnement, et évaluées à 255 g CO2eq/kWh consommés. 

 

• Bilan carbone et retour sur investissement CO2 de la partie photovoltaïque 

Le tableau ci-dessous reprend les résultats issus de l’analyse réalisée par le bureau d’études Pink Strategy et 

permet de définir : 

- les émissions de CO2 eq. évitées par la production d’énergie « propre » en comparaison des mix 

énergétiques français et européen ; 

- les émissions de CO2 eq. nécessaires à la mise en place de la partie photovoltaïque du projet ; 

- le bilan carbone correspondant à la somme des deux éléments ; 

- le retour sur investissement carbone correspondant à la durée au bout de laquelle les émissions évitées 

par la production d’électricité photovoltaïque dépassent les émissions nécessaires à la mise en place du 

projet. 

 

Description Unité 

Quantité 
selon le Mix 
énergétique 

français 

Quantité selon 
le Mix 

énergétique 
européen 

Impact Carbone de l’énergie produite sur 40 ans t CO2eq -1 507 593 -3 432 465 

Impact Carbone de la mise en place de la partie photovoltaïque sur 40 ans t CO2eq 246 673 246 673 

Bilan de la partie photovoltaïque sur 40 ans t CO2eq -1 260 919 -3 185 792 

Retour sur investissement carbone Ans 7 4 

Tableau 33. Bilan carbone et retour sur investissement CO2 eq. de la partie photovoltaïque du projet 

 

On constate alors que sur la durée de vie de la centrale et au regard du mix énergétique français considéré, les 

émissions évitées par le projet atteignent près de 1 507 000 tonnes de CO2eq. Au bout de seulement 6 ans, la 

partie photovoltaïque du projet est amortie en terme d’émissions de CO2 eq. La valeur des émissions évitées 

passe à près de 3 185 000 tonnes de CO2eq en considérant le mix énergétique européen de 2019 (2 ans pour sa 

rentabilité). 

En comparaison avec la production du mix énergétique français et européen, la partie photovoltaïque du projet 

permettra chaque année de contribuer à la lutte contre le phénomène du réchauffement climatique dus aux gaz 

à effet de serre. 

 

b.  Bilan carbone de la partie agricole du projet  

• Périmètre d’étude de la partie agricole du projet 

Cette partie de l’étude porte uniquement sur le périmètre indiqué en gris sur la figure ci-dessous. On comparera 

les impacts carbone des produits de l’exploitation agricole initiale et de celle à venir, et les impacts dus au 

changement d’utilisation des sols, en considérant un état des sols initial de culture. 

 

Figure 102. Schéma de principe de l’activité agricole 

A l’heure actuelle, il n’existe aucun référentiel officiel décrivant une méthodologie à appliquer pour l’étude des 

impacts environnementaux d’un projet agricole par la méthode d’analyse du cycle de vie. De ce fait, la base 

AGRIBALYSE développée par l’ADEME pour les impacts environnementaux des activités agricoles a été considérée. 

Cependant, les produits listés par la base AGRIBALYSE ayant des unités fonctionnelles très spécifiques et variées, 

des recherches complémentaires sur les rendements agricoles en France ont été réalisées par le bureau d’étude.  

L’exploitation agricole actuelle du site de Lagravette, localisée à Durance (47) en Lot-et-Garonne, se compose 

majoritaire de culture de poacées (127 ha, soit environ 47 %), de maïs (105 ha, soit environ 39 %), de cultures de 

carottes (environ 29 ha) et le reste de surfaces en jachère. L’exploitation future sera composée de cultures 

légumières biologiques (poacées, pommes de terre, carottes…). Les surfaces occupées, les quantités de matières 

brutes issues des cultures ont été considérées par le bureau d’études. 

 

• Bilan carbone et retour sur investissement CO2 eq. de la partie agricole 

Le tableau ci-dessous reprend les résultats issus de l’analyse réalisée par le bureau d’études, avec : 

- l’impact carbone associé aux cultures actuelles ; 

- l’impact carbone associé aux exploitations agricoles futures ; 

- le bilan carbone associé au projet agricole, correspondant à l’impact carbone des exploitations futures 

auquel l’impact carbone de l’exploitation actuelle est déduit ; 

- le retour sur investissement carbone correspondant à la durée à partir de laquelle les émissions évitées 

par la production d’électricité photovoltaïque dépassent les émissions nécessaires à la mise en place du 

projet. 
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Description Unité Quantité 

Impact Carbone de l’exploitation actuelle sur 40 ans t CO2eq 22 254 

Impact Carbone des exploitations futures sur 40 ans t CO2eq 7 495 

Bilan Carbone du projet agricole (total CO2 évités) sur 40 ans t CO2eq -14 759 

Retour sur investissement carbone année 0 

Tableau 34. Bilan carbone et retour sur investissement CO2 de la partie agricole du projet 

On constate que l’installation des nouvelles activités agricoles offre un impact positif sur les émissions de CO2 

eq. à double titre. Dans un premier temps, on note une différence notable d’impact carbone entre l’exploitation 

agricole actuelle (22 254 tonnes) et du projet agricole futur (7 495 tonnes).  

Le retrait de la culture de maïs aujourd’hui en place et possédant un impact carbone positif, associé au passage 

de cultures conventionnelles à des cultures biologiques permettra une séquestration du bilan carbone, 

conduisant à une amélioration de l’impact carbone associé. La partie agricole du projet permettra chaque année 

de contribuer à la lutte contre le phénomène du réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre. 

 

c.  Bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son ensemble 

Le tableau ci-après correspond à l’association du bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son ensemble avec les 

données propres aux parties photovoltaïques et agricoles du projet. Cette analyse porte sur : 

- l’impact carbone associé à la production d’électricité « propre » et au retrait des émissions carbone de 

l’activité agricole précédente. Cela correspond aux CO2 eq. évités ; 

- l’impact carbone lié à la mise en place du projet agrivoltaïque, correspondant à la somme des émissions 

nécessaires à la réalisation de la partie photovoltaïque du projet et l’impact carbone favorable des 

nouvelles exploitations agricoles ; 

- le bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son ensemble, consistant à la somme des deux précédents 

points ; 

- le retour sur investissement carbone correspondant à la durée au bout de laquelle les émissions évitées 

par le projet agrivoltaïque dépassent les émissions nécessaires à sa mise en place. 

 

Description Unité 

Quantité 
selon le Mix 
énergétique 

français 

Quantité 
selon le Mix 
énergétique 

européen 

Impact carbone du projet agrivoltaïque en exploitation (émissions  
CO2 évitées) sur 40 ans 

t CO2eq -1 561 149  -3 486 021  

Impact carbone lié à la mise en place du projet agrivoltaïque sur 40 ans t CO2eq 254 495  254 495  

Bilan carbone du projet agrivoltaïque dans son ensemble sur 40 ans t CO2eq -1 306 654  -3 231 526  

Retour sur investissement carbone du projet agrivoltaïque Ans 7 4 

Tableau 35. Bilan carbone et retour sur investissement CO2 du projet agrivoltaïque 

 

En comparaison avec la production du mix énergétique français considéré pour la partie photovoltaïque et avec 

la précédente exploitation de cultures pour la partie agricole, le projet agrivoltaïque dans son ensemble 

permettra l’évitement de près de 1 306 000 tonnes de CO2 eq. dans l’atmosphère et de contribuer au maintien 

de l’équilibre  

Pendant la durée de vie de la centrale agrivoltaïque (40 ans), le projet aura un impact positif sur le climat global 

en produisant une énergie « propre » qui émet moins de gaz à effet de serre, en comparaison avec les autres 

types d’énergies utilisées actuellement en Europe et aussi en France. 

 

 Impacts sur la topographie  

Le terrain d’implantation présente une topographie relativement plane.  

En raison des travaux du sol envisagés, le relief général du site ne sera pas modifié. Il n’y aura pas de terrassement 

des terrains et le système de fixation (pieux battus) ne nécessite aucun remaniement du sol. Ainsi, les modifications 

de la topographie seront dues principalement au creusement des tranchées pour la mise en place des câbles 

électriques, qui seront remblayées de manière à retrouver la topographie initiale. 

Les postes pourraient être légèrement surélevés et nécessiter la création d’un remblai d’environ 80 cm.  

En fin d’exploitation, le terrain sera entièrement remis en état. 

L’impact sur la topographie sera faible. 

 Impacts sur les sols et sous-sols 

Le sol est un milieu vivant, les horizons superficiels abritant de nombreux petits animaux (insectes, vers…) qui 

contribuent à la minéralisation de la matière organique des végétaux et à sa transformation en humus. L’activité 

de ces petits organismes est cependant réduite dans les podzols en place du fait de l’acidité du milieu et des 

opérations sylvicoles régulières. 

 

VII.1.3.1. Impacts et mesures en phase chantier  

a.  Impacts en phase chantier 

• Pollution des sols  

En phase chantier, l’installation de la ferme agrivoltaïque peut être à l’origine de pollutions accidentelles par les 

hydrocarbures et huiles des engins des travaux. Ces pollutions peuvent se produire lors du remplissage des 

réservoirs d’engins, suite à une fuite de réservoir durant l’intervention des engins sur le chantier, ou lors d’un 

accident d’engins de chantier. 

Les hydrocarbures ont un pouvoir polluant important : ils ne sont pas miscibles à l’eau et s’étalent en surface. De 

plus aucun terrain ne leur est véritablement imperméable ; leur progression est simplement plus ou moins rapide. 
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La libération accidentelle de tels produits chimiques par des engins de chantier pourrait avoir un impact qualitatif 

sur les sols et le sous-sol. Toutefois, la quantité de polluants serait limitée à quelques litres, entraînant une 

pollution accidentelle temporaire. En outre, la survenue d’une telle pollution reste faible. 

En phase chantier, l’impact brut sur la pollution des sols sera faible. 

 

• Erosion des sols  

L’érosion des sols est un processus naturel de détachement et de déplacement de particules de sol, initié par 

l’action de l’eau mais aussi par le vent.  

La construction de la ferme agrivoltaïque sera réalisée en l’absence de culture. Le site du parc se présentera comme 

un vaste champ dénudé, tel qu’il est lors des labours d’hiver. La végétation fixant le sol sera rapidement détruite 

par les véhicules de chantier, ce qui le rendra plus sensible à l’érosion hydraulique et éolienne. Le risque est un 

transport du sable ou de particules fines par les eaux de ruissellement ou par le vent à une distance plus ou moins 

grande. 

Plusieurs fossés sont d’orientation perpendiculaire à la pente et pourraient intercepter les matières fines et le 

sable entraînés par l’eau en cas d’averses fortes et durables. Ces matières collectées rejoindraient les principaux 

fossés récepteurs, puis les affluents de la Gélise que sont le ruisseau de Lascaves (ruisseau de Criéré) situé à 70 m 

au sud-est est et le ruisseau de la Gueyze situé à 900 m à l’ouest. 

Cette érosion sera toutefois limitée ici du fait : 

- de la forte capacité d’infiltration des sols sableux ; 

- de la planitude du relief (peu de transport de matières par les eaux qui s’infiltrent au lieu de ruisseler) ; 

- de la présence de végétation résiduelle, qui contribue à retenir l’eau dans le sol ; 

- de la mise en place progressive des panneaux, qui constituent un obstacle vis-à-vis du vent ;  

- du tassement par les divers engins circulant sur le site ; 

- du maintien de la végétation environnante (pinède), qui limiteront le transport de particules par le vent au-

delà du site.  

 

• Modifications de la structure des sols  

Durant la phase de construction, des phénomènes de tassement, de création d’ornières, de mélange d’horizons, 

d’imperméabilisation partielle, de modification de la capacité d’infiltration peuvent se produire du fait de :  

- La circulation des engins,  

- La mise en place d’une zone de stockage temporaire et d’une base vie, 

- l’implantation des pieux d’ancrage ou des vis des modules, 

- Le creusement des tranchées pour la pose des câbles électriques, 

- l’installation des locaux techniques (postes de transformation), de 4 containers de stockage et d’un poste 

d’exploitation, 

- la création d’un poste HTB, 

- la création d’une bande à sableux blanc, 

- la création des pistes internes à la ferme agrivoltaïque et la piste externe. 

 

Des études géotechniques ont été réalisées afin de garantir la stabilité de l’ensemble des structures (modules 

photovoltaïques, locaux techniques, poste HTB, voirie). Ces études permettent de bien dimensionner les 

aménagements et fondations adaptés, et de prévoir les affouillements et exhaussements nécessaires. 

Impact de la circulation des engins  

La circulation des engins est liée à : 

- l’approvisionnement en matériaux et matériels : les éléments de construction des parcs photovoltaïques 

étant amenés séparément et en pièces détachées (kits), leur transport ne nécessite pas d’engin particulier en 

dehors des véhicules de transport lourds. Il en est de même pour les constructions modulaires préfabriquées. 

L’impact sur le sol sera faible sur les chemins forestiers, déjà utilisés par les engins d’exploitation sylvicole, et 

relativement faible sur le site.  

- La construction même du parc : les engins les plus lourds qui seront amenés à fréquenter le site du projet 

seront des engins pour le surfaçage du site, les grues de chantier utilisées pour la pose des 29 locaux 

techniques et les camions transportant les panneaux. 

Les passages des engins lors des phases du surfaçage du sol, d’enfoncement des pieux et de mise en place des 

panneaux entraîneront un tassement du sol, en particulier par temps humide. Cet impact concerne l’essentiel de 

la surface du projet. Il est susceptible de diminuer les capacités infiltrantes du sol et donc de favoriser le 

ruissellement des eaux pluviales.  

Toutefois, les engins utilisés seront relativement légers (pas de fondations en béton) et le nombre de passages 

limité. Par ailleurs, la nature sableuse du sol le rend moins sensible au phénomène de tassement. Les conséquences 

de ce tassement devraient donc être peu significatives. Les engins utilisés pour l’implantation des pieux d’ancrage 

n’excèdent pas 2,5 tonnes et ne risquent donc pas d’endommager le sol. 

La circulation des engins de chantier pour la construction du parc sera limitée à la future zone clôturée. 

 

Impact de la mise en place de zones de stockage temporaire et de bases vie 

La réalisation des travaux du de la ferme agrivoltaïque nécessitera la mise en place d’une base vie et de zones de 

stockage temporaires situées aux différentes entrées du site.  

La mission de coordination des chantiers impose de disposer de locaux accueillants, temporairement, les différents 

intervenants (maître d’ouvrage, fournisseurs…). Cette installation temporaire sera située sur la base de vie à l’Est, 

à proximité de la RD 283. Elle sera composée de plusieurs modules installés à même le sol, de type « Algéco », 

pour les besoins des ouvriers (vestiaires, bureaux de chantier…), d’une zone stabilisée, d’une zone des bennes 
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déchets et une zone de stockage (poste onduleurs, poste de livraison, clôture et autre matériel). La base de vie 

s’étendra sur environ 1 ha et pourra être réduite selon l’avancement du chantier. 

D’autres zones de stockage sont également prévues aux différentes entrées du site. 

 

Impact de l’implantation des pieux d’ancrage des structures 

L’utilisation de pieux battus pour la fixation des structures au sol est la solution la moins impactante sur les sols. 

Les fixations sont enfoncées directement dans le sol à l’aide d’une batteuse. Ils ne nécessitent pas d’ancrage en 

béton, pas de déblais, ni de refoulement du sol. Les pieux auront un diamètre d’environ 10 cm et une profondeur 

d’environ 2,5 m. Ils seront réalisés en acier galvanisé. En considérant environ 45 000 pieux sur le site et une emprise 

au sol de 26 cm² soit 0,0026 m² par pieu, l’emprise totale des pieux sur le site de Lagravette serait d’environ 117 

m².  

L’emprise au sol des structures est très faible : 117 m², soit 0,004 % de la surface de la ferme agrivoltaïque.  

 

 

 

Figure 103. Exemples de vues en coupe de pieux 

 

Impact du creusement des tranchées pour la pose des câbles électriques 

Des tranchées seront creusées pour enterrer les câbles reliant les cadres des modules aux onduleurs. Cette 

opération nécessite le creusement de tranchées d’une profondeur d’environ 80 cm, pour une largeur d’environ 60 

à 70 cm. Les câbles seront posés sur une couche de sable de 10 cm. Elles seront remblayées par les matériaux de 

déblais. A cette occasion de grosses quantités de terre seront déplacées, ce qui affectera les sols en place et 

donnera lieu à des remaniements de sol et donc à des déstructurations de leur densité, de leur compacité et de 

leur homogénéité.  

Cependant, ces linéaires de tranchées sont très localisés, situés en bout des rangées de panneaux, et ne 

concerneront qu’une très faible surface du site, environ 1 % de la surface du projet.  

L’impact sera faible sur les sols étant donné la surface réellement remaniée pour le creusement de ces tranchées. 

Impact de l’installation des locaux techniques et du bâtiment d’exploitation 

L’installation des bâtiments techniques entraînera un impact en imperméabilisant les sols. Le projet prévoit 

l’aménagement de 53 postes de onduleurs-transformation, de 4 containers de stockage exploitation et d’un 

bâtiment d’exploitation. La surface de sol modifiée est de 12 x 3 m, soit une surface de 36 m² par poste de 

transformation, de 12,2 x 2,5 m, soit une surface de 31 m² pour chaque container de stockage exploitation et de 

10 x 10 m, soit 100 m² pour le bâtiment d’exploitation.  

Pour limiter l’impact sur les sols, les postes de transformation seront surélevées par un remblai de 80 cm au-dessus 

du terrain naturel.  

Les containers de stockage seront immédiatement posés sur le terrain naturel. Le bâtiment d’exploitation 

nécessitera des fondations en béton.  

 

Figure 104. Exemples de locaux techniques 

 

L’impact est considéré comme faible sur la structuration des sols, compte tenu de la faible surface de sol 

remaniée et imperméabilisée. 

 

Impact du poste HTB 

Le poste HTB s’organise au sein d’une zone (clôturée) d’environ 10 000 m². Son implantation nécessitera le 

creusement du sol et du sous-sol sur 70 cm de profondeur environ. Le local du poste HTB aura une emprise au sol 

de 21,4 m de long x 10,4 m de large, soit une surface d’environ 222,5 m². Il nécessitera une dalle béton et des 

pistes lourdes en béton (1 115 m²). Les transformateurs couvriront une superficie d’environ 800 m² et les fosses, 

condensateurs et autres éléments techniques environ 100 m². Au total, une surface de sol d’environ 2 250 m² sera 

modifié.  

Le poste HTB comprendra également des zones gravillonnées (3289 m²), qui auront un impact plus faible sur la 

structure du sol. Le reste de la surface sera en terrain naturel, soit environ 4 500 m².  


