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Au total, environ 2 250 m² de sol seront imperméabilisés pour la mise en place du poste HTB. L’impact sur les 

sols du poste HTB sera limité. 

 

 

Figure 105. Exemple d’un poste HTB à 2 transformateurs pour un projet agrivoltaïque (le projet de Lagravette comportera 3 

transformateurs) 

 

Impact de la bande à sable blanc 

Une bande de sable de 5 m de large sera mise en œuvre entre la clôture et la piste extérieure pour la défense 

incendie. Ces travaux ne donnent pas lieu à des remaniements de sols.  

Cette bande sera perméable et n’aura pas d’incidences sur l’écoulement et l’infiltration des eaux météoriques. 

 

Impact des pistes de circulation à l’intérieur de la centrale et de la piste à l’extérieur pour la défense incendie  

Aucun remodelage des sols ne sera effectué pour la création des pistes. Pour la voirie lourde, des granulats de type 

grave non calcaire seront apportés sur ces linéaires afin de stabiliser l’accès pour les véhicules. Le reste de la voirie 

dite « légère » sera composée de matériau de type terre/sable compactée non imperméable. Ainsi, ces voiries ne 

sont pas de nature à imperméabiliser les sols.  

 

Impacts des autres aménagements  

Les autres phases de travaux sont constituées par :  

- les clôtures périphériques à la centrale, avec notamment la plantation de piquets en acier dans le sol ; 

- la pose de 8 citernes souples de retenues d’eau d’environ 60 m² chacune, qui imperméabilisera environ 

480 m2 ; 

- le système de surveillance, qui aura une emprise au sol marginale. 

 

L’impact du projet sur les sols sera significatif pendant la phase de travaux et proportionnel à l’ampleur du 

surfaçage du terrain et au linéaire de tranchées creusées. Une fois les travaux d’installation terminés, les 

modifications du sol seront limitées aux pratiques agricoles maintenues sur le site. La reconstitution progressive 

d’un couvert végétal (légumes et cultures accessoires) permettra la cicatrisation des sols et ceux-ci reprendront 

leur évolution. 

 

b.  Mesures en phase chantier 

• Pollution des sols 

La mesure « MP_R2.1d – Dispositif préventif de lutte contre une pollution » décrite plus loin et visant à limiter la 

pollution des eaux souterraines et superficielles sera de nature à limiter également le risque de pollution des sols. 

 

• Erosion des sols 

MP_R2.1e – Dispositif préventif de lutte contre l'érosion des sols 

Objectif Réduire la modification de la structure du sol 

Description 

La phase de construction du parc se traduira par un tassement des sols qui sera limité par les 

mesures suivantes : 

- Les travaux de nivellement de surfaces seront limités au strict nécessaire, 

- Les travaux de construction seront privilégiés en dehors des périodes de sols mouillés 

- Le maintien de la végétation résiduelle et environnante permettant de retenir le sol 

et limiter les transferts de matières par le vent et les eaux de ruissellement. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la ferme agrivoltaïque) 

 

• Modification de la structure des sols 

MP_R1.1a – Limitation des zones de circulation des engins de chantier 

Objectif Réduire la modification de la structure du sol 

Description 
Afin limiter le tassement des sols et la création d’ornières, la circulation des engins de chantier 

sera limitée au strict terrain d’emprise de la ferme agrivoltaïque. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la ferme agrivoltaïque) 

MP_R1.1b – Limitation et adaptation des installations de chantier 

Objectif Réduire la modification de la structure du sol 

Description 
La phase de construction du parc se traduira par un remaniement et un tassement des sols 

qui sera limité par les mesures suivantes : 
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- Réduction autant que possible des emprises de la base de vie et des zones de 

stockage. En phase construction, les installations des locaux de la base vie et des zone 

de stockage « longue durée » des matériaux (supérieure à quelques jours) seront 

définies de sorte à limiter l’emprise du chantier et minimiser ainsi les impacts sur le 

sol et l’écoulement des eaux. Le stockage s’effectuera de manière échelonnée dans 

le temps afin d’éviter la présence d’une masse trop importante de matériel et 

l’augmentation de l’emprise du chantier. Pour les besoins du chantier, certains 

matériaux ou éléments de constructions pourront être stockés hors des zones 

définies. Ce stockage hors zone sera temporaire et en petites quantités ; il ne 

concernera pas les zones qui auront été identifiées comme sensibles ; 

- Décompactage (scarification) à l’issue de la phase de construction sur les zones à sol 

tassé (base vie, zones de stockage « longue durée »). 
 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la ferme agrivoltaïque) 

 

MP_R2.1g - Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier 

Objectif Réduire la modification de la structure du sol 

Description 

Cette mesure vient en appui de la mesure précédente (MP_R1.1a) en limitant l’impact des 
engins de chantier, en veillant à l’utilisation d’engins équipés de pneus dits « de basse pression 
» ou de mini-engins, plus légers que les autres. 

 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la ferme agrivoltaïque) 

 

MP_R2.1c– Optimisation de la gestion des matériaux (stockage et réutilisation des terres des tranchées) 

Objectif Réduire la modification des horizons du sol 

Description 

Au niveau des tranchées, la terre végétale et le sol stérile seront mis de côté avant d’être 

réutilisés dans le bon ordre pour leur comblement. Le schéma électrique sera défini de façon 

à minimiser la longueur de câbles à enterrer, et donc le volume de terre à déplacer. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier (construction de la ferme agrivoltaïque) 

 

 

VII.1.3.2. Impacts en phase d’exploitation  

Durant l’exploitation de la ferme agrivoltaïque, les véhicules d’exploitation et de maintenance utiliseront 

principalement les pistes créées. Les engins agricoles seront assez légers et fréquenteront l’ensemble du site.  

En phase exploitation, l’impact du projet sur les sols sera faible. 

 

VII.1.3.3. Impacts et mesures en phase démantèlement  

a. Impacts en phase démantèlement 

La réhabilitation du site en fin de vie de l’installation implique l’évacuation des divers éléments de l’installation 

(modules, pieux/vis, clôtures, locaux) et une remise en état des lieux. Les gaines et les câbles enterrés devront être 

retirés, ce qui entraînera l’ouverture de tranchées suivie de leur remblaiement. Ces divers travaux engendreront 

à nouveau des perturbations du sol, comparables à celles provoquées par la phase d’installation du parc. 

b. Mesures en phase démantèlement 

Les mesures à prendre pour limiter les impacts consistent à mettre de côté la terre végétale au cours des travaux 

de déblaiement (tranchées) et de l’étendre sur les secteurs dénudés une fois les extractions réalisées. 

Un décompactage des zones où le sol a subi un tassement par des engins lourds sera réalisé.  

En cas de nécessité d’apport de matériaux exogènes au site, il faudra que ceux-ci soient les plus proches possible 

de la nature du sol en place. 

 Eaux souterraines et superficielles 

VII.1.4.1. Impacts et mesures en phase chantier  

a.  Impacts en phase chantier 

• Impacts sur les remontées de nappes 

Des tranchées d’une profondeur d’environ 80 cm seront creusées pour enterrer les câbles électriques reliant les 

cadres des modules aux onduleurs. Elles seront remblayées par les matériaux de déblais. En phase de construction, 

le projet n’aura donc pas d’incidences sur les remontées de nappes 

 

• Risque d’apport de matières organiques et minérales 

L’érosion du sol initiée par l’eau peut prendre plusieurs formes.  

- Érosion pluviale (ou « splash ») : sur une surface décapée, l’impact des gouttes de pluie détache des particules 

de terre qui sont transportées dans l’air. La majorité de cette « éclaboussure » (et donc du transport solide) 

est dirigée vers le bas du versant. Le sol finit par se déstructurer : seuls les cailloux grossiers restent à la surface 

ou bien une « croûte de battance » se forme, réduisant l’infiltration et la germination, aggravant encore les 

phénomènes de ruissellement superficiel et d’érosion ; 

- Érosion en nappe (ou diffuse) : ce phénomène est prépondérant dans ses effets, mais peu visible. Il se produit 

par la création d'une fine pellicule d’eau qui ruisselle et emporte avec elle les particules de terre de façon 

uniforme ; 

- Érosion concentrée (rigoles et ravines) : l’eau issue de l’érosion en nappe finit par se rassembler en petites 

rigoles, lui donnant alors plus de force et de vitesse. Ces dernières créent de nombreuses entailles dans les 
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sols, dont la profondeur varie en fonction de la nature et de la cohésion des sols concernés. Les rigoles peuvent 

aller jusqu’à 10 cm de profondeur. 

 
Figure 106. Types d’érosion : pluviale, en nappe (ou diffuse) et concentrée (création de rigoles puis de ravines) (Source : Source : Tetra Tech 

Guide AFB Bonnes pratiques environnementales « Protection des milieux aquatiques en phase de chantier ») 

 

Les apports de matières en suspension (MES) dans les milieux récepteurs peuvent avoir un effet sur la turbidité de 

l’eau et la qualité des milieux aquatiques.  

Avant la phase chantier, les agriculteurs sèmeront un couvre sol de type chlorofiltre (Avoine rude, vesce, 

trèfles), triticale ou pois fourrager. Durant les travaux, le sol sera donc protégé par un couvert végétal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 107 : photos de couvre sol de type chrofiltre à gauche et trtical à droite 

Le risque d’apport de matières organiques et minérales lors de fortes pluies sera donc très faible. Cette mise en 

culture préalable réduira fortement les apports de matières organiques et minérales dans les eaux de 

ruissellement et dans les milieux récepteurs (fossés).  

 

Figure 108. Taux moyen d’érosion des sols selon l’occupation des sols (Source : Tetra Tech) 

 

L’impact brut lié aux apports de matières organiques et minérales dans les eaux superficielles sera donc très 

faible. 

 

• Risque de pollution chimique 

Les risques de pollution de la nappe superficielle et des eaux superficielles par les engins de chantier au moment 

des travaux constituent l’impact temporaire le plus important. Ce dernier est fortement lié à l’utilisation des 

graisses, huiles et carburants nécessaires au fonctionnement des engins de travaux.  

Les modules solaires en silicium utilisés ne présentent pas de risque de fuite de produits chimiques (absence de 

métaux lourds), même en cas de casse durant le transport ou le montage. Les équipements électriques (onduleurs 

et transformateurs contenant de l’électrolyte et de l’huile minérale) sont installés dans les postes de 

transformation en usine chez l’équipementier.  

Le maître d’œuvre s’assurera que toutes les précautions seront prises sur le chantier afin d’éviter une éventuelle 

pollution due aux engins ou à l’érosion. 

Des effets de pollution des eaux en période de chantier sont possibles. Toutefois, la quantité de polluants 

accidentellement émise sera faible et temporaire. Le risque de pollution chimique en phase travaux est donc 

faible, mais il sera réduit par la mise en œuvre de mesures de prévention spécifiques. 
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b.  Mesures en phase chantier 

MP_ R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution 

Objectif Limiter le risque de pollution des eaux et des sols  

Description 

Compte tenu de la taille du chantier, les mesures suivantes seront appliquées pendant la 
phase travaux : 

- Les engins de chantier et le matériel seront conformes à la législation et vérifiés 
régulièrement. En cas de dysfonctionnement, les réparations seront effectuées hors 
du site ; 

- Le ravitaillement et le nettoyage des engins de chantier seront réalisés sur la base 
de travaux. Le ravitaillement aura lieu sur une aire réservée, au moyen d’un pistolet 
muni d’un dispositif anti-refoulement. Le stockage de carburant s’effectuera dans 
une cuve étanche placée sur la base vie ; des contrôles hebdomadaires auront lieu 
pour s’assurer de l’absence de fuite ; 

- Un kit anti-pollution propre (absorbants spécifiques) sera mis à disposition sur la 
base de vie, sur la zone réservée au ravitaillement et dans chaque engin. Il sera placé 
sous la fuite entre son apparition et son traitement. Il s’agit là d’éviter toute pollution 
du sol. S’il s’avère que de la terre est souillée, celle-ci sera pelletée immédiatement 
avec le kit antipollution souillé et évacuée dans un conteneur spécifique afin d’éviter 
toute propagation de la fuite dans les couches profondes du sol et vers les aquifères ; 

- Des toilettes mobiles chimiques seront mises en place pour les ouvriers. Les 
effluents seront pompés régulièrement et envoyés en filière de traitement adaptée, 
afin d’éviter tout rejet dans le milieu naturel ; 

- Une sensibilisation et information du personnel et de l’encadrement aux questions 
environnementales sera réalisée sur la mise en œuvre des principes du « chantier 
propre » ; 

- Une surveillance accrue sera réalisée sur les postes de transformation, où sont 
situés les onduleurs et les transformateurs, durant leur installation, afin de prévenir 
toute détérioration pendant les opérations de manutention et de grutage en 
particulier ; 

- Les résidus de chantier seront éliminés scrupuleusement (matériaux de 
construction, consommables) ; 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier  

VII.1.4.2. Impacts et mesures en phase exploitation  

a. Impacts en phase exploitation 

• Risque lié aux remontées de nappes  

Le risque de remontée de nappe est fort sur l’aire d’étude. Les structures étant en acier galvanisé et rehaussées à 

80 cm du sol, de la même manière que les postes de transformation par le biais d’un remblai en terre, les câbles 

électriques étant protégés et l’installation ne dégageant pas de pollution, l’installation photovoltaïque est 

parfaitement en mesure de fonctionner en milieu humide ou inondé, même sur une longue période. 

Aussi, il n’existe pas de risque vis-à-vis de la stabilité des installations. En effet, les structures des panneaux seront 

ancrées dans le sol par l’intermédiaire de pieux métalliques battus à l’aide d’un marteau hydraulique. Ces pieux 

seront mis en place à une profondeur comprise entre 1,5 m et 2,5 m. Des études géotechniques seront réalisées 

avant le démarrage des travaux pour dimensionner les installations et garantir la stabilité de la structure. 

L’impact des remontées de nappes sur le projet sera faible en phase d’exploitation. 

 

• Risque de pollution  

Le risque de pollution en phase d’exploitation est limité : 

- aux risques de fuite d’huile des transformateurs ou de l’onduleur du poste HTB ; 

- aux eaux d’extinction d’éventuels incendies. 

 

La ferme agrivoltaïque est une installation clôturée et fréquentée par des engins motorisés (véhicules de 

maintenance des panneaux et des engins agricoles). Le risque de pollution lié à un engin motorisé est très faible. 

Le fonctionnement des panneaux ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de produits potentiellement 

dangereux pour les milieux aquatiques (lubrifiant des dispositifs de transmissions mécaniques, huiles des postes 

électriques) sont extrêmement faibles. 

Les modules s’auto-nettoieront le plus souvent grâce aux eaux de pluie ; un lavage à l’eau déminéralisée aura lieu 

une à deux fois par an en fonction des poussières générées par l’activité agricole. Cet entretien se fait sans 

utilisation de produits chimiques et n’a donc pas d’impact sur la qualité de l’eau.  

Les postes électriques (postes de transformation et poste de livraison) sont hermétiques, conformément aux 

normes réglementaires. Ils sont équipés d’une rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. De 

plus, une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie est détectée. Par 

ailleurs, les transformateurs sont intégrés, ce qui constitue une sécurité supplémentaire en cas de fuite d’huile. 

L’ensemble des équipements de l’installation feront l’objet d’un contrôle périodique par les techniciens chargés 

de la maintenance. Ce contrôle qui concernera, entre autres, les dispositifs d’étanchéité (rétention des postes 

électriques) permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement. 

De par la nature légère des opérations de maintenance, la probabilité que ces interventions soient à l’origine d’une 

pollution accidentelle par hydrocarbure est quasi-nulle. Le trafic routier sera faible et essentiellement composé de 

voitures légères pour le contrôle et la maintenance du site.  

Les productions agricoles seront cultivées par une méthode mécanique ; une réduction forte de produits 

phytosanitaires par rapport à l’exploitation actuelle sera employée. La SCEA des Sables Blancs et l’EARL 

d’Aubefeuille produiront toutes deux en agriculture biologique. 

Les cultures mélangées de type couvre sol, mellifère, de légumineuses et de légumes seront cultivées par une 

méthode mécanique ; une réduction forte de produits phytosanitaires par rapport à l’exploitation actuelle sera 

employée. 

Le risque de pollution des eaux liée à l’activité photovoltaïque est faible. En revanche, le changement des 

productions agricoles aura un impact significatif positif en limitant considérablement le recours à des produits 

phytosanitaires. 
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• Impacts sur les écoulements des eaux de pluie 

La création de la ferme agrivoltaïque entraînera une modification des écoulements et de l’infiltration des eaux de 

ruissellement. Ces modifications auront lieu, au niveau : 

▪ des toitures des bâtiments abritant les installations techniques indispensables au fonctionnement de la 

centrale (transformateurs-onduleurs, containers, bâtiment d’exploitation). 53 bâtiments transformateurs-

onduleurs seront nécessaires pour le projet, mais ils sont tous de taille modeste avec une surface 

individuelle de toiture d’environ 36 m². A cela s’ajoutent 4 containers de 31 m² et la toiture du local 

d’exploitation de 100 m². Au total, 2 132 m² de toitures imperméabiliseront le site, soit 0,07 % de la 

surface du projet. 

▪ du poste HTB qui s’organise au sein d’une zone (clôturée) d’environ 10 000 m². 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 de 222,6 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. Le local du 

poste, les voiries lourdes, les transformateurs, fosses et condensateurs engendreront une 

imperméabilisation totale du sol. Au total, la surface imperméabilisée s’élèvera à environ 2 250 m². Les 

zones gravillonnées seront constituées de matériaux perméables mais entraineront un ruissellement plus 

important que le sol naturel. 

▪ des voies externes et internes : La voirie lourde sera revêtue de granulats, permettant de préserver 

l’infiltration des eaux météoriques. Elles ne seront donc pas imperméables mais elles auront un coefficient 

de ruissellement plus important qu’actuellement. De même, la voirie légère composée d’un mélange 

terre/sable de nature perméable, aura un coefficient de ruissellement un peu plus élevé qu’actuellement. 

La bande à sable blanc n’aura pas d’incidences sur l’écoulement et l’infiltration des eaux météoriques. 

▪ des panneaux photovoltaïques : Ils seront hors-sol et permettront d’offrir aux eaux pluviales les mêmes 

surfaces d’infiltration que dans l’état actuel par étalement sous les soubassements des modules. La surface 

recouverte par une installation est la projection au sol de la surface des modules solaires. Ici, la surface au 

sol pour l’ensemble des panneaux est d’environ 120 ha. Ainsi, pour le parc de Lagravette dont la superficie 

destinée à la ferme photovoltaïque est d’environ 290 ha, la surface recouverte par les modules sera de 

l’ordre de 41 % de la superficie de la ferme photovoltaïque. Ce calcul ne prend pas en compte la bande 

périmétrale correspondant aux surfaces d’OLD (obligations légales de débroussaillement). 

Les modules seront séparés les uns des autres par des interstices larges de 1 cm environ. En cas de pluie 

modérée, les eaux météoriques ruisselleront sur les panneaux et rejoindront le sol au niveau des 

interstices ou en bas des panneaux. En cas de forte pluie, la lame d’eau formée pourra limiter le passage 

des eaux au travers des interstices, l’eau ruisselant se concentrera alors sur la ligne basse des panneaux. 

Elle sera susceptible de générer une érosion plus prononcée dans la zone d’impact au sol et la formation 

de rigoles d’érosion le long des rangées de modules. A noter que sur les trackers, même avec une lame 

d’eau importante, par la mobilité des panneaux il n’y a pas de rigole qui se créée. 

Les rigoles d’érosion seront limitées du fait de la faible pente du site, de la nature sableuse du sol et de la 

végétation qui sera cultivée au pied des modules. L’alimentation du sol par les eaux de pluie sera moins 

homogène qu’actuellement : zones couvertes par les panneaux moins alimentées, apports plus forts entre 

panneaux limitrophes et à la base des rangées de panneaux. 

Chaque mètre linéaire de bord inférieur de module reçoit le ruissellement de plus de 7,2 m² de panneau 

pour les structures fixes et de 4,8 m² de panneau pour les trackers. La force et la quantité d’eau qui 

tombera sur le sol dépendra de l’intensité de l’averse et de sa durée. Ainsi par exemple, une averse 

totalisant 10 mm d’eau apportera 72 litres au pied de chaque mètre linéaire de module fixe et 48 litres au 

pied de chaque mètre linéaire de module mobile.  

▪ des pieux, qui supportent les panneaux. Ils imperméabiliseront le sol sur de petites surfaces régulièrement 

réparties sur le site, à distance les uns des autres. La surface imperméabilisée est très faible (inférieure à 

0,004 % de la surface du projet). Ils ne créeront pas d’effet de barrière et ne seront pas de nature à modifier 

de façon notable le ruissellement de surface, l’infiltration des eaux pluviales et l’écoulement de la nappe 

superficielle. 

▪ des tranchées de câbles électriques. Le creusement et le remblaiement de ces tranchées pourront 

engendrer une modification locale de la circulation de l’eau qui s’infiltre. Cependant, le sol devrait 

conserver une structure proche de sa structure moyennant les précautions prises ; les tranchées seront 

peu profondes (environ 80 cm) et concerneront une surface limitée du parc (1 % environ). 

L’essentiel des eaux pluviales sera infiltré comme actuellement. Une averse même importante, totalisant 30 ou 40 

mm d’eau (orage d’été par exemple), s’infiltrera totalement ou en grande partie, selon sa durée et son intensité. 

En période de hautes eaux, les eaux de ruissellement seront plus importantes qu’en période d’étiage (nappe haute, 

moindre capacité de rétention des sols), les cours d’eau récepteurs verront leurs débits légèrement augmentés 

par rapport à la situation actuelle. Au vu de la profondeur des vallons existants, la capacité des milieux récepteurs 

apparaît suffisante pour faire transiter le léger surplus de débit. 

Il n’y aura pas de modification du bilan hydrique du fait du maintien de cultures ou de couvre-sol tout au long de 

l’année. Cette végétation prélève une partie des eaux précipitées et en restitue une partie dans l’atmosphère par 

évapotranspiration. Les cultures choisies sous et entre les panneaux solaires auront des besoins en eau moins 

importants que les cultures actuelles et le système de micro-aspersion favorisera une meilleure efficience des 

apports.  

En phase chantier, le projet aura un impact brut faible sur le régime des eaux superficielles. 

b. Mesures en phase exploitation 

MP_R2.2r1 – Mise en œuvre d’un entretien respectueux de l’environnement 

Objectif Préserver la qualité des eaux  

Description Aucun produit de lavage spécifique ne servira pour le nettoyage des panneaux solaires. Ce 
nettoyage s’effectuera uniquement à l’eau.  

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase d’exploitation 

 

MP_R2.2r2 – Mise en place de bacs de récupération de liquides 

Objectif Préserver la qualité des eaux  

Description 
Des dispositifs de bac de récupération des liquides seront installés sous les transformateurs, 

en cas de fuite.  

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase d’exploitation 
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 Les zones humides 

Le site d’étude ne comprend aucune zone humide. Aucun impact n’est donc à attendre sur les zones humides. 

 

 Application de la loi sur l’eau  

La rubrique (art. R.214-1 du Code de l’Environnement) pouvant a priori s’appliquer au projet de Boussès est la 

suivante : 

« 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 

totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (autorisation) / 2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure 

à 20 ha (déclaration) » 

La topographie du site est plane. Les eaux météoriques tombant sur les parcelles limitrophes du site s’infiltreront 

dans le sol pour rejoindre la nappe superficielle. Le caractère surélevé des panneaux permettra d’écarter toute 

interception des eaux de ruissellement du bassin versant amont. 

Sur le site de la ferme agrivoltaïque, les eaux de ruissellement de chaque module solaire ne seront pas collectées 

et continueront à s’infiltrer comme en situation actuelle, en passant sous les modules. Le projet privilégie les 

matériaux perméables (mélange terre/sable pour la voirie légère) ou semi-perméables (granulats non calcaires 

pour les voiries lourdes de la centrale et les zones gravillonnées du poste HTB). La surface imperméabilisée par les 

bâtiments de la centrale et le poste HTB sera faible (environ 4 500 m² sur 290 ha).  

Ainsi globalement, l’impact du projet sur le fonctionnement hydraulique de la zone est considéré comme faible. 

Les eaux de pluie s’infiltreront sur le site. Cette rubrique du code de l’environnement n’est donc pas visée. 

 

 Compatibilité avec les documents de planification et de gestion de l’eau  

• Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources en eau. Il 

concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, 

eaux souterraines libres ou captives et zones humides.  

Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015 par le préfet coordinateur du bassin. 

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive Cadre sur l’Eau et poursuivis par le SDAGE sont les suivants : 

- Non-dégradation des masses d’eau ; 

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

- Atteinte du bon état des eaux ; 

- Inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de polluants dans les 
eaux souterraines ; 

- Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de substances 
prioritaires, pour les eaux de surface ; 

- Atteinte des objectifs liés aux zones protégées. 

 

Pour l’activité photovoltaïque, aucun pompage dans la ressource en eau n’est nécessaire, ni rejet d’eau autre que 

les eaux de ruissellement. Pour l’activité agricole, le changement d’orientation des cultures aura un impact 

significatif sur les quantités d’eau de pompage prélevées. L’impact du projet sur le fonctionnement hydraulique 

de la zone est considéré comme positif.  

Par ailleurs, le sol étant très drainant, les eaux de pluie s’infiltreront sur le site. 

La limitation de l’usage des produits phytosanitaires aura également un impact positif sur l’ensemble des objectifs 

fixés par le SDAGE. 

En phase chantier, des actions sont prescrites dans la mesure « MP_ R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre 

une pollution » afin d’éviter toute dégradation des milieux aquatiques. Le matériel retenu pour les installations ne 

présentera pas de risque vis-à-vis d’une éventuelle pollution.  

Ces mesures sont décrites dans la partie « VII.1.4. Effets et mesures sur les eaux souterraines et superficielles » de 

la présente étude d’impact. 

Le projet répond aux objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. Il est donc compatible avec le SDAGE 

Adour Garonne 2016-2021.  

 

• Le projet de SDAGE Adour Garonne 2022-2027 

Le projet de SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 et le programme de mesures (PDM) associé sont en cours 

d’élaboration. Le SDAGE fixe les objectifs de bon état des eaux et le PDM définit les actions à mettre en œuvre 

pour les atteindre. Le bon état des eaux des rivières, lacs, nappes souterraines et littoraux, est un objectif national 

et européen à atteindre d’ici 2027. 

Face aux enjeux des changements globaux majeurs (changement climatique, perte de la biodiversité, 

augmentation de la population) et de la santé publique, le SDAGE 2022-2027 propose la mise en œuvre d’une 

politique de l’eau permettant aux territoires de s’adapter à ces mutations profondes et d’en atténuer les effets. 

Le SDAGE intègre ces enjeux par la prise en compte des mesures du Plan d’Adaptation au Changement Climatique 

(PACC).  

Le SDAGE est articulé autour de quatre principes fondamentaux, qui doivent présider à la mise œuvre de toutes 

les actions concourant à une gestion équilibrée de la ressource en eau, en tenant compte des changements 

majeurs : 

- Développer une gestion de l’eau renforçant la résilience face aux changements majeurs ;  

- Garantir la non-détérioration de l’état des eaux ;  

- Réduire l’impact des installations, ouvrages, travaux ou aménagements par leur conception ; 

- Agir en priorité pour atteindre le bon état. 

Le SDAGE 2022-2027 fixent quatre orientations fondamentales, présentées ci-dessous, déclinées en 170 

dispositions : 
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ORIENTATION A - Créer les conditions de gouvernance favorables au bon état 

Principes Modalités d’actions 

- Adapter la gouvernance à la bonne échelle : 

du Schéma d’Aménagement de Gestion des 

Eaux (SAGE) jusqu’à l’Établissement Public 

Territorial de Bassin (EPTB).  

- Améliorer la connaissance des milieux.  

- Renforcer l’information et la formation 

(public, élus). 

- Développer les SAGE sur l’ensemble du bassin.  

- Favoriser, par la gouvernance dans les 

territoires, le verdissement des villes et le 

recyclage des eaux grâce à la mise en place de 

solutions fondées sur la nature.  

- Intégrer dans les documents d’urbanisme, les 

enjeux liés à l’eau sur leur territoire.  

- Favoriser, dans les documents d’urbanisme, la 

bonne gestion des eaux pluviales notamment 

via l’aménagement des espaces.  

- Faciliter les décisions grâce aux analyses 

comparatives des avantages et des coûts des 

actions dans les territoires. 

ORIENTATION B - Réduire les pollutions  

Principes Modalités d’actions 

- Réduire toutes les pollutions domestiques.  

- Favoriser les infrastructures agroécologiques 

et développer les filières locales (circuits 

courts) et à bas niveau d’intrants pour 

accompagner l’évolution des pratiques 

agricoles.  

- Préserver et reconquérir la qualité des eaux 

des estuaires et des lacs naturels sur le littoral. 

- Définir dans les SAGE, des règles limitant 

l’usage des intrants (pesticides et nitrates).  

- Infiltrer l’eau, l’épurer et limiter l’érosion des 

sols grâce à la mise en place de solutions 

fondées sur la nature.  

- Protéger la ressource en eau potable en 

réduisant les pollutions diffuses sur les 

captages d’alimentation en eau potable 

dégradés et en prenant en compte la 

protection des captages d’alimentation en eau 

potable dans les documents d’urbanisme. 

- Limiter le ruissellement des eaux pluviales 

(source de pollution des cours d’eau).  

- Améliorer la connaissance des freins et leviers 

techniques, économiques et sociologiques, au 

développement des stratégies de réduction 

des pollutions. 

ORIENTATION C - Agir pour assurer l’équilibre quantitatif  

Principes Modalités d’actions 

- Généraliser l’utilisation rationnelle et 

économe de l’eau : modification des pratiques 

culturales, diversification des assolements, 

réduction des fuites dans les réseaux.  

- Les SAGE étudient comment réaliser des 

économies d’eau, et les moyens de valoriser 

et/ou d’optimiser la gestion des ressources en 

eau existantes.  

- Généraliser la mobilisation des retenues d’eau 

existantes pour soutenir les débits des cours 

d’eau.  

- Mettre en œuvre des projets de territoire de 

gestion de l’eau (PTGE) pour mener les actions 

nécessaires à la gestion équilibrée de la 

ressource. 

- Permettre et favoriser le stockage de l’eau 

dans les sols et les nappes grâce à la mise en 

place de solutions fondées sur la nature. 

Réduire les fuites dans les réseaux de 

transport d’eau potable en zone urbaine.  

- Réutiliser les eaux non conventionnelles 

(eaux pluviales, eaux usées traitées) pour 

certains usages (espaces verts, valorisation 

agricole…).  

- Définir un cadre de révision des débits de 

référence pour prendre en compte l’impact du 

changement climatique. 
 

ORIENTATION D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques  

Principes Modalités d’actions 

- Restaurer la continuité écologique des cours 

d’eau notamment pour favoriser la circulation 

des poissons migrateurs, et réduire l’impact 

des aménagements sur les milieux aquatiques.  

- Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau 

et le littoral en agissant à l’échelle des bassins 

versants.  

- Préserver et restaurer les têtes de bassins 

versants, les zones humides et la biodiversité 

liée à l’eau.  

- Réduire la vulnérabilité face aux risques 

d’inondation et de submersion en lien avec le 

Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

(PGRI). 

- Renforcer dans les SAGE les mesures de 

préservation et de restauration des têtes de 

bassin versant et des zones humides.  

- Maintenir la biodiversité et prévenir les 

inondations grâce à la mise en place de 

solutions fondées sur la nature.  

- Limiter l’urbanisation dans les zones 

naturelles d’expansion de crues et préserver 

les habitats écologiques grâce à l’adaptation 

des documents d’urbanisme.  

- Atténuer les pics de crues par le stockage des 

eaux de ruissellement urbain.  

- Poursuivre l’amélioration de la connaissance 

sur les milieux aquatiques. 

Tableau 36. Orientations du SDAGE 

Au regard des mesures mises en place pour préserver la ressource en eau, le projet est compatible avec le projet 

de SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. 
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 Impacts résiduels sur le milieu physique  

 

Thématique 
 

Niveau d’enjeu 
Nature de l’impact 

Niveau d’impact brut 
(avant mesure) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

 

Niveau d’impact 
résiduel 

Climat MOYEN 

Emissions de GES et autres polluants 
atmosphériques par les engins de chantier 

TRES FAIBLE   TRES FAIBLE 

Production d’une énergie propre décarbonée et 
choix d'une démarche agrivoltaïque avec des 
cultures permettant d'atteindre la neutralité 
carbone en phase exploitation 

POSITIF   POSITIF 

Micro-climat MOYEN 
Panneaux surélevés permettant la régulation de la 
chaleur en été et le froid en hiver. 

POSITIF   POSITIF 

Topographie FAIBLE 
Très légère modification de la topographie au 
niveau des postes techniques surélevés de 80 cm 

FAIBLE   FAIBLE 

Sols et sous-sols MOYEN 

Risque d’érosion et de modifications des sols en 
phase chantier 

MOYEN 

MP_R1.1a – Limitation des zones de circulation des engins de 

chantier 

MP_R1.1b – Limitation et adaptation des installations de chantier 

MP_R2.1c– Optimisation de la gestion des matériaux (stockage et 

réutilisation des terres des tranchées) 

 FAIBLE 

Risque de pollution accidentelle des sols et sous-
sols en phase chantier 

MOYEN MP_R2.1e – Dispositif préventif de lutte contre l'érosion des sols  FAIBLE 

Pas d’impact en phase exploitation NUL   NUL 

Eaux FORT  

Risque de pollution accidentelle des eaux en phase 
chantier et lors de l’entretien du site 

MOYEN 

MP_R2.1d – Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution 

MP_R2.2r1 – Mise en œuvre d’un entretien respectueux de 

l’environnement 

MP_R2.2r2 – Mise en place de bacs de récupération de 

liquides 

 FAIBLE 

Risque de pollution en phase d’exploitation 

Choix d’une activité agricole biologique réduisant 
les intrants par rapport aux productions actuelles, 
bénéfique pour la qualité des eaux 

POSITIF    POSITIF 

Augmentation du ruissellement des eaux de pluie 
durant l’exploitation 

FAIBLE    FAIBLE 

 

Tableau 37. Impacts résiduels sur le milieu physique 
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VII.2. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL /  LA BIODIVERSITE ET MESURES ASSOCIEES   

 Méthodologie 

VII.2.1.1. Les différents types d’effets  

Différents types d’effets peuvent être engendrés par un projet : 

• Les effets directs : ce sont les effets qui ont des conséquences immédiates sur les habitats naturels et les 

espèces. Ces effets peuvent avoir lieu en phase de travaux (par exemple, suppression d’un habitat) ou en 

phase d’exploitation (par exemple : mortalité par collision dans le cas d’un projet routier). 

• Les effets indirects : ils découlent d’un effet direct et lui succèdent dans une chaîne de conséquences (par 

exemple, assèchement d’une zone humide par modification de l’apport hydrique).  

Ces effets peuvent être déclinés en deux grandes catégories : 

• Les effets temporaires : ce sont des effets limités dans le temps et généralement liés à la période de 

travaux du projet (par exemple, dérangement d’espèces sensibles).  

• Les effets permanents : ces effets perdureront pendant toute la phase exploitation du projet et même au-

delà (par exemple, coupure de corridor écologique). 

Les effets peuvent aussi le cas échéant être distingués selon leur échéance : effets à court, moyen ou long terme. 

De plus l’étude d’impact doit aussi prendre en considération :  

• les effets cumulés : ce sont les effets cumulés avec les effets d’autres projets actuellement connus à 

proximité du projet considéré. 

 

 

VII.2.1.2. La quantification des impacts  

L’analyse qui suit a pour objet de quantifier les effets négatifs du projet selon des niveaux d’impact, qui varient de 

« négligeable » ou « très faible » à « très fort ».  

Le niveau d’impact du projet pour chaque habitat naturel ou habitat d’espèce ou espèce dépend à la fois : 

- de l’intensité de l’effet du projet (variant de très faible à très forte). Celle-ci s’apprécie selon la surface 
affectée de l’habitat, en valeur relative par rapport à la surface couverte par l’habitat dans le secteur 
géographique du projet, mais également en valeur absolue ; 

- du niveau d’enjeu écologique de l’habitat ou de l’espèce (variant de très faible à très fort). 

a.  Le niveau d’intensité des effets  

Six niveaux d’effet sont ainsi définis : 

- Très fort : destruction ou altération d’une surface importante (ou d’un linéaire important) d’une 

composante du milieu naturel, en valeur absolue ou relativement au secteur géographique environnant ; 

- Fort : destruction ou altération d’une surface relativement importante d’une composante du milieu 

naturel, en valeur absolue ou relativement au secteur géographique environnant ; 

- Moyen : destruction ou altération d’une surface significative d’une composante du milieu naturel, en 

valeur absolue ou relativement au secteur géographique environnant ; 

- Faible : destruction ou altération d’une surface relativement faible d’une composante du milieu naturel, 

en valeur absolue ou relativement au secteur géographique environnant ; 

- Très faible / négligeable : peu de destruction ou d’altération d’une composante du milieu naturel ou peu 

de changement de la répartition de l’espèce considérée ; 

- Positif : le projet crée une nouvelle composante du milieu naturel favorisant la présence de l’espèce 

considérée. 

b.  Les niveaux d’intensité des impacts 

Les niveaux d’impacts sont liés à l’intensité des effets et au niveau d’enjeu écologique des habitats ou espèces considérés 

selon le tableau suivant : 

Intensité de l’effet 

Niveau d’enjeu écologique 

Très fort Fort Moyen Faible Très faible 

Très forte TRES FORT TRES FORT FORT MOYEN FAIBLE 

Forte TRES FORT FORT MOYEN MOYEN FAIBLE 

Moyenne FORT MOYEN MOYEN FAIBLE Très faible 

Faible MOYEN MOYEN FAIBLE Très faible Très faible 

Très faible FAIBLE FAIBLE Très faible Très faible Très faible 

Tableau 38. Niveaux d'intensité des impacts 

VII.2.1.3. Impact brut et impact résiduel  

Les impacts du projet sont identifiés dans un premier temps, il s’agit d’impacts bruts. 

Si ces impacts présentent un niveau significatif, à savoir un niveau au moins moyen, des mesures d’évitement ou 

de réduction d’impacts sont proposées pour réduire ce niveau d’impact. 

Après prise en compte de ces mesures d’évitement et de réduction, les impacts qui demeurent sont des impacts 

résiduels. 

Lorsque des impacts résiduels présentent un niveau significatif, des mesures compensatoires sont proposées. 
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 Effets et mesures sur les zonages du patrimoine naturel  

Le projet fait l’objet d’une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000, présentée au chapitre VIII. 

Parmi les autres zonages, le plus proche se situe à 260 m au sud-est du site. Il s’agit de la ZNIEFF de type 2 « Vallées 

de l’Osse et de la Gélise ». Ce site est dans le même bassin versant que la zone de projet. Toutefois, aucun lien 

hydraulique n’est présent entre les deux puisque qu’aucun cours d’eau et fossé n’est recensé dans l’aire du projet. 

Par ailleurs, des mesures de prévention spécifiques sont présentées au chapitre précédent sur les effets sur le 

milieu physique et les mesures associées.  

L’impact est nul. 

 Effets et mesures sur le milieu naturel  

VII.2.3.1. Impacts et mesures en phase de construction  

a.  Impacts sur le milieu naturel en phase de construction  

➢ Effets directs sur les habitats naturels et les habitats d’espèces 

Le premier effet de l’implantation de la ferme agrivoltaïque est la suppression de la végétation située dans 

l’emprise du projet. 

La majeure partie du projet (panneaux, pistes, citernes, postes…), hors bande débroussaillée, se situe au sein de 

« cultures ». Il s’agit surtout de champs de maïs irrigués par pivot. Des haricots en grain et des fraisiers sont 

localement présents. Pour rappel, l’enjeu écologique de ces cultures pour l’aspect habitat naturel est très faible à 

nul. Concernant la faune, les cultures disposent d’un enjeu faible pour les mammifères et les oiseaux hivernants ; 

il est nul pour les autres groupes. 

Une petite partie du projet se situe également dans des formations végétales ouvertes : 

• Végétation rudérale au nord-est du site sur 1,62 ha. Cet habitat dispose d’un enjeu faible d’un point de vue 

des habitats naturels et de la faune en général. Cependant, il se situe à proximité de zones de reproduction 

d’amphibiens à enjeu fort (Alyte accoucheur et Crapaud calamite) et peut être utilisé par ces derniers en 

habitat terrestre. Toutefois, étant donné la superficie concernée (faible) et la superficie de même nature 

présente aux abords, l’impact brut est jugé faible. 

• Pelouse siliceuse et/ou végétation rudérale sur la partie ouest du site sur 1,60 ha. Ces habitats disposent 

d’un enjeu nul à faible d’un point de vue des habitats naturels. Concernant la faune, ils disposent 

également d’un enjeu faible excepté pour les amphibiens pour lesquels ils peuvent constituer des habitats 

terrestres (enjeu moyen). Toutefois, comme pour les milieux précédents, la superficie concernée est faible 

et des milieux similaires sont présents et préservés dans le reste de l’aire d’étude. L’impact brut est jugé 

faible. 

Le projet a donc un impact direct très faible sur les habitats naturels et faible sur les habitats d’espèces.  

 

 

 

➢ Effets directs sur la flore patrimoniale 

Plusieurs stations d’espèces floristiques patrimoniales ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate et 

rapprochée. Le projet évite toutes ces stations. Il est par conséquent sans effet direct sur la flore patrimoniale lors 

de la phase de construction.  

Le projet n’a pas d’impact direct sur la flore patrimoniale de l’aire d’étude. 

➢ Effets directs sur les zones humides 

Le site d’étude ne comprend aucune zone humide. 

Le projet est sans effet sur les zones humides.  

➢ Risque de dégradation des habitats naturels, des habitats d’espèces et de la flore patrimoniale limitrophes 

du projet 

Le chantier de construction de la ferme agrivoltaïque est une phase perturbante pour le site, qui peut endommager 

les habitats limitrophes de la ferme, du fait du passage des engins de chantier, du stockage de matériel ou le dépôt 

de déchets… La nature des dégradations sur les habitats naturels peut être variée : piétinement de la végétation, 

coupe de branches, blessures de troncs et de racines… 

Les espèces faunistiques particulièrement sensibles sont celles dont le domaine vital est relativement limité 

(amphibiens, reptiles et insectes). 

Les zones d’intérêt les plus proches du projet pouvant être affectées par les travaux sont, entre autres, les deux 

stations de Linaire de Pélissier présentes au centre nord et sud du site et la zone de reproduction des amphibiens 

présente à proximité du centre de compostage. 

Le niveau d’intensité de l’effet sera très faible à fort selon le type de dégradation effectué. 

L’impact brut peut donc être plus ou moins fort selon la manière dont est mené le chantier. Il s’agit d’un effet 

indirect, temporaire à permanent selon la nature des dégradations. 

Des précautions sont donc à prendre pendant toute la durée du chantier de construction. 

➢ Risque de pollutions diverses sur les habitats naturels, les habitats d’espèces et la flore patrimoniale 

Le passage d’engins de chantier et les travaux envisagés peuvent entraîner des pertes ou rejets accidentels de 

produits polluants (hydrocarbures, huiles, produits toxiques), l’émission de matières en suspension (érosion du sol 

en période pluvieuse dû à la mise à nu du sol...) et l’émission de poussières (circulation des engins…). Les milieux 

aquatiques adjacents aux emprises des travaux sont particulièrement sensibles à ces apports qui peuvent 

engendrer une dégradation des milieux et ainsi impacter les espèces faunistiques qui y sont inféodées (amphibiens, 

certains reptiles, odonates…). 

Tous les habitats naturels situés en bordure de la zone de travaux risquent d’être affectés par cet impact. Toutefois, 

cet impact s’estompera progressivement une fois le chantier achevé. Il s’agit d’un impact indirect et temporaire. 
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Le niveau d’intensité de l’effet est globalement modéré étant donné le peu de milieux aquatiques présents aux 

abords immédiats de l’emprise du projet et le risque faible d’une pollution pendant les travaux et sur une distance 

importante.  

L’impact brut peut être qualifié de faible.  
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Carte 38. Emprise du projet sur les habitats naturels 
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➢ Risque d’introduction de plantes envahissantes  

Les chantiers, par les remaniements qu’ils entraînent, sont propices au développement de plantes adventices qui 

peuvent être envahissantes, comme le Raisin d’Amérique, la Vergerette du Canada… Les engins de chantier, qui 

peuvent se déplacer sur de longues distances, et les matériaux apportés sur le site peuvent être des vecteurs de 

propagation de ces espèces. 

La prolifération des espèces invasives produit des changements significatifs de composition, de structure et/ou de 

fonctionnement des écosystèmes, et est un facteur important de perte de diversité biologique. 

Les travaux du site risquent d’entraîner l’introduction d’espèces adventices voire envahissantes. En outre, les sols 

perturbés par le chantier, constituent un terrain propice à l’invasion d’espèces exotiques à fort pouvoir 

colonisateur. Des apports de matériaux vont être nécessaires pour plusieurs étapes de la construction de la ferme 

agrivoltaïque comme pour l’implantation des locaux techniques, pour la pose des câbles électriques ou bien pour 

le revêtement des pistes périphériques. 

Le risque d’introduction des plantes adventices est faible au niveau des tranchées et des locaux techniques, si le 

sable apporté se limite au fond des tranchées et des fouilles. Le risque est plus important concernant les apports 

de matériaux pour les voiries et éventuellement au niveau de la base vie. 

L’analyse de la végétation actuelle du site a montré la présence de plusieurs espèces envahissantes localement à 

proximité de l’emprise du projet, dont l’Ambroisie à feuilles d’Armoise et la Sporobole tenace des espèces 

exotiques envahissantes avérées. 

Des précautions sont donc à prendre pour limiter l’introduction des espèces envahissantes sur le site et éviter 

leur expansion (effet indirect, à court ou long terme). 

➢ Risque de mortalité d’individus 

Les travaux de construction de la ferme agrivoltaïque peuvent provoquer la destruction directe d’une partie de la 

petite faune du site, selon la période à laquelle ils ont lieu : petits mammifères dans terriers, mortalité de reptiles 

ou d’amphibiens en déplacement... Il s’agit d’un impact direct et temporaire. 

Le niveau d’intensité de l’effet quant au risque de destruction d’espèces en phase travaux est difficile à prévoir mais 

peut être d’un niveau faible à fort. Toutefois, étant donné la nature de l’habitat concerné par l’emprise du projet 

(culture), les risques sont moindres. 

L’impact brut peut être qualifié de faible à modéré.  

➢ Risque de dérangement des espèces sensibles 

Les travaux liés au projet peuvent être à l’origine du dérangement de la faune présente au sein de l’aire d’étude 

et aux abords en raison des bruits et des vibrations dû au chantier, phénomène qui peut être particulièrement 

dommageable en période de reproduction. Les émissions lumineuses peuvent également perturber la faune dans 

ses déplacements. Il s’agit d’un impact direct et temporaire. 

Les espèces concernées par le dérangement sont celles situées dans les habitats compris dans et en limite 

d’emprise du projet. 

Le niveau d’intensité de l’effet sera plutôt modéré étant donné que le site de création de la ferme agrivoltaïque est 

déjà affecté par les divers travaux agricoles. 

L’impact brut peut être qualifié de faible à modéré. 
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Carte 39. Synthèse des enjeux naturels et projet 
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b.  Mesures d’évitement en phase de conception du projet  

MN_E1.1a (1) – Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 
MN_E1.1c (1) – Redéfinition des caractéristiques du projet 

bjectif Eviter les impacts sur les espèces protégées et/ou à enjeu et leurs habitats 

Composante du milieu 
naturel visée 

Espèces protégées et/ou à fort enjeu et leurs habitats, plus particulièrement : Linaire de 
Pélissier et Armérie des sables 

Description 

Le choix d’implantation du projet a grandement été déterminé en fonction des enjeux liés aux 
espèces protégées et/ou à enjeu. Ainsi, les limites de l’emprise du projet ont été définies selon 
une démarche progressive, en collaboration entre les ingénieurs du projet et les écologues de 
BKM. Le projet a donc évité les principales zones à enjeu fort identifiées dans l’aire d’étude 
initiale (voir localisation ci-après). 

Le projet (panneaux, pistes, citernes, postes…etc) évite également la majeure partie des zones 
d’enjeu « moyen » (voir carte ci-dessus « Synthèse des enjeux naturels et projet »). Il 
s’implante ainsi principalement au sein de zones d’enjeu « faible ». 

L’évitement de ces zones à enjeux a nécessité une redéfinition des caractéristiques du projet 
en terme d’ampleur. Les conséquences économiques de cette évolution ont donc dû être 
évaluées. 

Localisation Stations floristiques protégées et à enjeu fort : Linaire de Pélissier au centre nord et sud et 
Armérie des sables à l’est. 

Période de réalisation Phase de définition du projet 

c.  Mesures d’évitement en phase de construction  

 

 MN_E2.1b – Positionnement adapté des emprises des travaux et utilisation des voies d’accès existantes et prévues 

Objectif 
Eviter la dégradation d’habitats patrimoniaux et d’habitats d’espèces patrimoniales ; éviter le 
dérangement des espèces dans les secteurs sensibles 

Composante du milieu 
naturel visée 

Espèces et habitats d’espèces patrimoniales, Linaire de Pélissier et Armérie des sables, 
Fauvette pitchou, Azuré de l’ajonc… 

MN_E2.1a – Balisage préventif et mise en défens des zones sensibles 

Objectif 
Préserver les zones sensibles de toute altération directe ou indirecte liée au chantier et limiter 
le dérangement des espèces 

Composante du milieu 
naturel visée 

Les zones sensibles situées à proximité des zones de travaux qui accueillent des espèces et 
habitats d’espèces patrimoniales 

Description 

Les zones évitées à enjeu fort (cf mesures E1.1a (1) et 
E1.1a (2)) et les zones à enjeu préservées seront 
délimitées avant le démarrage du chantier par un 
écologue à l’aide d’un filet orange de chantier qui 
devra être entretenu durant toute la durée du 
chantier.  

Toute circulation et/ou dépôt de matériaux seront à 
proscrire dans ces zones.  

Des panneaux seront installés à titre d’information 
au niveau de ces zones sensibles. Des panneaux 
signalétiques pour la préservation de la biodiversité et 
des espaces sensibles sont en vente sur des sites 
spécialisés. Ces panneaux sont homologués par les 
« Terrassiers de France » pour indiquer les zones de 
protection. Ils sont en PVC, ont une épaisseur de 10 
mm avec impression numérique quadri et lamination 
transparente de protection UV. L’entreprise chargée 
des travaux et son personnel seront informés de la 
présence d’espèces végétales patrimoniales afin de 
veiller à leur maintien.  

 

Les mesures préconisées seront reprises dans le cahier des charges du dossier de consultation 
des entreprises ; ces mesures seront explicitées lors des réunions de préparation du chantier 
avec l’(es) entreprise(s) retenue(s). 

Localisation 

Zones évitées au centre nord et sud du site (stations Linaire de Pélissier) et à l’est (Armérie 
des sables. 

Zones évitées au sud-est (Fauvette pitchou et Azuré de l’ajonc), au nord-ouest et au nord-est 
(Fauvette pitchou). 

La zone de reproduction du Crapaud calamite et de l’Alyte accoucheur présente au sud du 
centre de compostage pourra également faire l’objet d’un balisage si ces milieux sont toujours 
existants au moment des travaux (milieux probablement remaniés). 

Environ 2 200 ml de rubalise seront installés. 

Période de réalisation Avant le démarrage des travaux et tout au long de la durée du chantier 

Figure 110. Panneau zone sensible (BKM) 

 Figure 109. Filet de chantier orange (BKM) 
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Description 

La circulation et le stationnement des engins de chantier, le stockage des matériaux de 
construction et les lieux de vie du personnel peuvent dégrader les habitats naturels d’intérêt, 
la faune patrimoniale et les habitats auxquels elle est inféodée. 

Au sein de la zone de chantier, la circulation sera effectuée à travers un cheminement balisé 
en empruntant préférentiellement les pistes et qui vont être créées et aménagées dès le 
début des travaux. Leur distance a été optimisée afin de limiter leur impact sur le couvert 
herbacé. Le chantier sera organisé de telle manière que les camions éviteront au maximum 
les manœuvres de manière à réduire le risque d’accident et d’éviter le bruit des alerteurs 
générés lors des manœuvres de recul du véhicule. L'espacement entre les axes de fixation des 
supports des panneaux photovoltaïques permettra aux véhicules légers de circuler sans 
encombre. Les voies d’accès déjà existantes aux abords du projet seront également utilisées. 

A l’entrée du site, des zones de stockage temporaires du matériel et des déchets seront 
aménagés pour la phase de construction de la ferme agrivoltaïque. Par ailleurs, la mission de 
coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux (type algécos) accueillant, 
temporairement ou en continu, les différents intervenants (Maître d’ouvrage, entreprises…) 
et des infrastructures connexes (stationnements notamment). Ces aires, seront localisées en 
dehors des zones définies comme sensibles écologiquement dans l'état initial. 

La clôture d’enceinte sera rapidement installée (seconde phase de construction) dès la fin des 
travaux préparatoire (aplanissement…) afin de limiter la divagation des engins en dehors de 
l’emprise du parc. 

L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé qui comprend les plates-formes de 
stockage du matériel et d’entreposage des containeurs, plates-formes qui seront limitées 
dans le temps à la période de chantier. Une base de vie sera aménagée en phase d’installation, 
raccordée au réseau EDF ainsi qu’aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 

Avant toute intervention, les surfaces concernées par la ferme agrivoltaïque seront 
strictement délimitées. Un plan de circulation du site et de ses accès sera mis en place de 
manière à limiter les nuisances et à assurer la sécurité des personnels.  

Localisation Emprise du projet. 

Période de réalisation Avant le démarrage des travaux et tout au long de la durée du chantier 

d.  Mesures de réduction en phase de construction 

Pour rappel : 

MP_R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution  

Objectif Limiter le risque de pollution des eaux et des sols  

Composante du milieu 
naturel visée 

Espèces et habitats d’espèces patrimoniales en particulier les milieux aquatiques 

Description 

Compte tenu de la taille du chantier, les mesures suivantes seront appliquées pendant la 
phase travaux : 

- Les engins de chantier et le matériel seront conformes à la législation et vérifiés 
régulièrement. En cas de dysfonctionnement, les réparations seront effectuées hors 
du site. 

- Le ravitaillement et le nettoyage des engins de chantier seront réalisés sur la base 
de travaux. Le ravitaillement aura lieu sur une aire réservée, au moyen d’un pistolet 
muni d’un dispositif anti-refoulement. Le stockage de carburant s’effectuera dans 
une cuve étanche placée sur la base vie ; des contrôles hebdomadaires auront lieu 
pour s’assurer de l’absence de fuite. 

- Un kit anti-pollution propre (absorbants spécifiques) sera mis à disposition sur la 
base de vie, sur la zone réservée au ravitaillement et dans chaque engin. Il sera placé 
sous la fuite entre son apparition et son traitement. Il s’agit là d’éviter toute pollution 
du sol. S’il s’avère que de la terre est souillée, celle-ci sera pelletée immédiatement 
avec le kit antipollution souillé et évacuée dans un conteneur spécifique afin d’éviter 
toute propagation de la fuite dans les couches profondes du sol et vers les aquifères. 

- Des toilettes mobiles chimiques seront mises en place pour les ouvriers. Les 
effluents seront pompés régulièrement et envoyés en filière de traitement adaptée, 
afin d’éviter tout rejet dans le milieu naturel. 

- Une sensibilisation et information du personnel et de l’encadrement aux questions 
environnementales sera réalisée sur la mise en œuvre des principes du « chantier 
propre ». 

- Une surveillance accrue sera réalisée sur les postes de transformation, où sont 
situés les onduleurs et les transformateurs, durant leur installation, afin de prévenir 
toute détérioration pendant notamment les opérations de manutention et de 
grutage. 

- Les résidus de chantier seront éliminés scrupuleusement (matériaux de construction, 
consommables). 

Localisation Site de projet 

Période de réalisation Phase chantier  

 

MN_R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes  

Objectif 
Eviter ou limiter le risque d’introduction de plantes exotiques envahissantes sur le site lors de 
la phase chantier 

Composante du milieu 
naturel visée 

Les futurs habitats naturels du site, les habitats naturels existants autour du parc agrivoltaïque 

Description 

Les terrains remaniés sont en général propices à l’installation et au développement des 
exotiques envahissantes.  

Le dispositif de lutte comprendra les mesures suivantes : 

▪ Surveillance des apports de matériaux : Il est recommandé d’éviter l’apport de matériaux 
extérieurs. Si toutefois un apport extérieur se révélait nécessaire, il faudra utiliser des 
substrats non pollués, pauvres en substances nutritives et appropriés aux conditions 
pédologiques du site.  

▪ Récupération et stockage de la terre végétale : La terre végétale sera systématiquement 
mise de côté lors du creusement des tranchées puis étalée en surface après travaux, afin 
de conserver une banque de semences adaptées au site. 

▪ Nettoyage et gestion du matériel : Nettoyage des engins de chantiers avant leur arrivée 
sur le site en travaux, absence de déplacement de ces derniers de « travaux en travaux » 
ou à défaut, nettoyage systématique en entrée et sortie de site sur les aires prévues à cet 
effet. 

▪ Conduite à tenir en cas d’apparition d’espèces exotiques envahissantes : Il conviendra de 
détecter le plus précocement possible les foyers d’installation. L’enlèvement se fera 
manuellement ou avec des outils similaires pour dessoucher en évitant les outils 
tranchants. Il faut tirer doucement sur les plantes sur la plus grande longueur possible 
sans casser le rhizome. Pour finir, il convient d’enlever les restes de rhizomes dans la terre 
et nettoyer la zone pour éviter le bouturage. 
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▪ Gestion des plants arrachés et gestion des déchets : Les plants arrachés seront 
immédiatement mis en sac, sans dépôt sur le site. Les sacs seront ensuite transportés en 
centre d’enfouissement technique. L’entreprise chargée du transport prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour empêcher toute dispersion. 

▪ De même, une revégétalisation rapide des terrains remaniés du site est recommandée. 

Cas particulier de l’Ambroisie à feuilles d’Armoise : cette espèce a été recensée en bordure 
du chemin qui mène au centre de compostage au nord-est du site de projet. Un arrêté 
préfectoral relatif aux modalités de surveillance, de prévention et de lutte contre l’ambroisie 
a été pris en 2019 dans le Lot-et-Garonne (n°27-2019-03-12-002) en raison de son pollen très 
allergisant qui constitue une menace pour la santé humaine. Un plan de lutte contre l’espèce 
est annexé à l’arrêté, comprenant des fiches actions pour les divers milieux concernés. Les 
mesures préconisées seront reprises dans le cahier des charges du dossier de consultation des 
entreprises ; ces mesures seront explicitées lors des réunions de préparation du chantier avec 
l’(es) entreprise(s) retenue(s). 

Localisation Emprise du chantier 

Période de réalisation Avant le démarrage des travaux et tout au long de la durée du chantier 

 

MN_ R2.1i - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

Objectif 

Réduire le risque de mortalité d’individus en limitant l’accès du chantier aux espèces animales 
peu mobiles susceptibles d’utiliser celui-ci pour leur reproduction (habitats de reproduction 
temporaires pour les amphibiens dans les ornières par exemple) ou leurs déplacements (entre 
sites de reproduction et d’hivernage par exemple). 

Composante du milieu 
naturel visée 

Amphibiens, reptiles, petits mammifères 

Description 

Les petits mammifères, amphibiens et reptiles peuvent être victimes d’un risque d’écrasement 
par les véhicules de chantier. Le chantier (circulation des engins…) peut induire la création de 
sites de reproduction temporaires pour les amphibiens (ornières notamment). Certains 
amphibiens comme le Crapaud calamite, présent dans le secteur, sont particulièrement attirés 
par ces milieux pionniers. Afin d’éviter que des individus viennent coloniser ces milieux et que 
par conséquent des pontes, larves ou imagos soient détruits, un filet temporaire grillagé en tissu 
synthétique sera installé dans les zones de fortes densités en amphibiens et sera maintenu 
durant toute la durée du chantier. Le filet pourra être installé sur les clôtures déjà existantes si 
elles sont adaptées et bien positionnées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La localisation précise du filet sera indiquée par l’écologue en charge du suivi du chantier et 
tiendra compte de différents critères (présence d’espèces pionnières sur le site, densité en 
amphibiens, couloir migratoire entre sites de reproduction et d’hivernage…). 
Le filet devra être entretenu durant toute la phase de chantier. 

Localisation 

Le filet sera installé prioritairement à proximité des zones de reproduction soit au nord 
(proximité centre de compostage et mare) et à l’ouest du site (carrière en activité). Un tracé 
indicatif figure sur la carte de localisation des mesures et sera défini plus précisément lors de la 
phase chantier par l’écologue. 

Au total, environ 4 800 ml de filet de protection seront installés le long de l’emprise chantier. 

Période de réalisation 
Avant le démarrage du chantier pour la zone sud-ouest et dès la mise en place de la clôture 
périphérique pour le reste du site. 

 

MN_ R2.1o - Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’amphibiens et reptiles 

Objectif Réduire le risque de mortalité d’individus  

Composante du milieu 
naturel visée 

Amphibiens, reptiles 

Description 

Une campagne de sauvetage des éventuels individus présents dans l’emprise des travaux sera 
réalisée avant le démarrage du chantier (période de migration des amphibiens) afin de mettre 
en sécurité les individus. Plusieurs passages seront réalisés pour effectuer les captures de 
sauvegarde afin de ne pas oublier d’individus. En fonction de la durée du chantier, des 
passages seront également effectués durant les périodes favorables aux amphibiens (au 
printemps pendant la reproduction, en automne pendant les migrations vers les habitats 
d’hivernage). Les individus seront transférés manuellement de l’habitat qui va être détruit 
vers des habitats de substitution sécurisés. 

Une demande de dérogation concernant l’autorisation de capture et le transport temporaire 
d’espèces protégées devra être effectuée auprès des Services de l’Etat. 

Localisation Au sein de l’emprise des travaux et en particulier aux abords des zones de reproduction 
(centre de compostage, mare et carrière) 

Période de réalisation 
Avant le démarrage du chantier et après la mise en défens de l’emprise du chantier. 
En fonction de la durée du chantier (à priori 12 mois) durant les autres périodes favorables 
aux amphibiens (printemps voire automne si chantier non terminé). 

 

MN_R2.2k – Plantations diverses visant la mise en valeur des paysages 

Objectif Faciliter l’intégration paysagère et écologique du projet 

Espèces concernées 
Toutes en particulier les espèces forestières (oiseaux, chauves-souris, coléoptères 
saproxyliques…) et les espèces liées aux milieux humides (amphibiens…) 

Description 

Un projet d’aménagement paysager a été défini en accompagnement du projet 
technique. Les aménagements paysagers intègrent un travail sur la préservation de la 
végétation existante et sur des plantations, en intégrant une dimension écologique (choix 
des essences et des structures végétales) mais aussi une dimension sociale (vues, 
perspectives, mise en scène, accompagnement du projet…). Le concepteur paysagiste a 
ainsi été intégré au plus tôt dans les études de définition globale du projet. 

Parmi les aménagements retenus, deux aménagements concourent notamment à la mise 
en valeur écologique du site : 

- Une noue large (4 à 5 m) et peu profonde (0,50 cm) sera réalisée en contrebas en limite 
sud. Elle permettra de gérer les eaux de ruissellement des cultures (dans le sens de la 
pente), et de valoriser les milieux humides. La noue sera potentiellement favorable à la 
reproduction des amphibiens ; 

Figure 111. Filet temporaire enterré, pose mécanique 

(BKM) 
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- Le boisement présent au nord du stand de tir sera conforté afin d’éliminer toute vue 
depuis le parking et depuis la pointe sud. Cet aménagement pourra être favorable aux 
espèces forestières (oiseaux, chiroptères…). 

Localisation Au sud du site (voir carte des mesures paysagères) 

Période de réalisation Avant la mise en exploitation de la ferme agrivoltaïque 

 

MN_R3.1a – Adapter le calendrier des travaux à la sensibilité des espèces 

Objectif 
Eviter ou limiter le risque de destruction d’individus ou le dérangement des espèces durant 
des phases clefs de leur cycle de vie 

Composante du milieu 
naturel visée 

Toutes les espèces remarquables en particulier petits mammifères, reptiles, amphibiens… 

Description 

Les petits mammifères, les amphibiens et les reptiles peuvent être victimes d’un risque 
d’écrasement par les véhicules de chantier. Le bruit et la présence humaine peuvent aussi 
entraîner le dérangement des oiseaux pendant les nichées et faire échouer la reproduction. 
 
Chaque groupe faunistique possède des périodes de sensibilité qui lui sont propres : 

 

 

Afin de réduire ce risque à un niveau faible, les plus gros travaux préparatoires du site 
débuteront en dehors de la saison de reproduction des espèces de faune d’intérêt 
patrimonial, soit donc en dehors de la période comprise entre mi-février et août. Cependant, 
afin de limiter le risque de destruction de reptiles et d’amphibiens hibernant sur le site, les 
travaux devront également commencer avant la période d’hibernation de ceux-ci, soit avant 
mi-novembre. Les vibrations des engins sur le site devraient suffire à les éloigner et à leur 
permettre de trouver des gîtes hivernaux en dehors de l’emprise du projet. 

La période de moindre impact pour le début des travaux est donc comprise entre septembre 
et octobre. 

Tout travail de nuit sera autant que possible évité. 

Localisation Au sein de l’emprise des travaux 

Période de réalisation Au démarrage des travaux et pendant ceux-ci 

 

e.  Mesures d’accompagnement et de suivi en phase de construction  

MN_ A6.1a - Suivi du chantier par un écologue 

Objectif 
Respecter la bonne mise en œuvre des mesures et limiter le risque de dégradation d’habitats 
naturels patrimoniaux, de destruction d’espèces faunistiques et floristiques patrimoniales 
recensées ou non préalablement aux aménagements 

Composante du milieu 
naturel visée 

Tous les habitats et les espèces patrimoniales 

Description 
Le chantier sera suivi par un ou plusieurs écologues afin de contrôler entre autres le respect 
des périodes sensibles pour la faune ainsi que celui des mises en défens. Ce suivi permettra 

également d’optimiser la mise en œuvre des mesures, de vérifier qu’elles sont bien respectées 
et d’intervenir rapidement en cas d’impact. 

Localisation Au sein de l’emprise des travaux et aux abords 

Période de réalisation 
Bi-mensuelle pendant la phase préparatoire puis tous les 2 mois durant toute la période des 
travaux 

 

 

  

Période de reproduction

Hibernation

Période idéale de début des travaux

Figure 112. Périodes sensibles pour la faune 
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VII.2.3.2. Impacts et mesures en phase d’exploitation   

a.  Impacts en phase d’exploitation  

➢ Evolution de la végétation 

Le projet de ferme agrivoltaïque est accompagné d’un projet agricole. 

Ainsi, le site fera l’objet dans le cadre du projet d’une évolution de l’occupation agricole. 

La végétation passera d’une culture de type champ de maïs irrigué (situation actuelle) avec quelques haricots en 

grain et fraisiers en agriculture conventionnelle, à une culture de légumes en agriculture biologique dont les 

productions principales seront les légumineuses. Ces bandes de cultures principales prendront place entre les 

panneaux (en orange sur le schéma ci-dessous). Des bandes de cultures dites « accessoires » (environ 70 ha) seront 

présentes sous les panneaux (en vert ci-dessous). Au sein de ces dernières seront mises en place des cultures 

mélangées de type couvre sol (Trèfle, Mélilot, Luzerne…) ou mellifère. Elles seront valorisées en partie par 

fauchage et enfouissement sur la bande de culture principale. Elles constitueront également des abris pour les 

auxiliaires de cultures. 

 

Figure 113. Coupe schématique de principe du système agricoltaique de Lagravette (source : GLHD) 

Une partie de la bande débroussaillée sera dédiée à des bandes de cultures extérieures/périphériques (environ 20 

ha). Elles auront sensiblement la même occupation que les bandes accessoires : mise en place de cultures 

mélangées type couvre sol, mellifère. La grande majorité des bandes de cultures périphériques s’établissent sur 

des zones actuellement déjà cultivées. Environ 1,2 ha s’implantent sur des zones de jachères. Cette évolution 

n’apportera pas de modification significative d’un point de vue des milieux naturels. 

Globalement, cette évolution de végétation sera positive d’un point de vue de la biodiversité car 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 une suppression de l’utilisation des pesticides et des produits 

phytosanitaires. Par ailleurs, la présence de bandes de cultures couvre sol/mellifère à la place d’une monoculture 

intensive favorisera le développement de la faune (entomofaune notamment) et renforcera les réseaux trophiques 

locaux. 

➢ Effets du débroussaillement sur les habitats et habitats d’espèces autour du projet 

Conformément à la réglementation et aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), un débroussaillage 

doit être réalisé sur une largeur de 50 m autour du parc clôturé.  

D’un point de vue des milieux naturels, voici les caractéristiques de celui-ci (sources : DFCI Aquitaine, février 2021) : 

- Le maintien, notamment par les moyens de taille et l’élagage, des premiers feuillages, des arbres à une 
distance minimale de 3 mètres de tout point des constructions et de leurs toitures et installations. 

- L’élagage des arbres afin que l’extrémité des plus basses branches se trouvent à une hauteur minimale de 
2,5 mètres du sol dans la limite d’un tiers de la hauteur maximale. 

- La suppression des arbustes en sous-étage des arbres maintenus, à l’exception des essences feuillues ou 
résineuses maintenues en nombre limité lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer le renouvellement du 
peuplement forestier. 

- La coupe de la végétation herbacée et ligneuse basse. 

- Les voies d’accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillées 
sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise de la voie. De plus, un gabarit de 
circulation de 4 mètres doit être aménagé en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et 
une largeur de 2 mètres de part et d’autre de l’axe central de la voie. 

- L’élimination de tous les végétaux et débris de végétaux morts, ainsi que l’ensemble des rémanents de 
coupe et de débroussaillement. Cette élimination peut notamment être effectuée par broyage, apport en 
déchetterie ou brûlage (dans le respect des dispositions encadrant l’emploi du feu). 

Le maintien en état débroussaillé doit être assuré de manière permanente. Pour cela, étant donné la sensibilité 
de ce type de site, il est préconisé de réaliser les entretiens à minima deux fois par an en respectant la 
temporalité suivante : 

- avant le début de la saison feu de forêt de printemps, soit avant le 1er mars, 

- entre la période de pousse principale printanière et la période de dessèchement estival de la végétation 
(à titre informatif, la période décrite correspond à juin / juillet, ce stade dépendant des caractéristiques 
hydraulique du site et des conditions climatiques de l’année). Ce second entretien doit dans tous les cas 
être réalisé hors des périodes de vigilance élevée (orange) et supérieures du RIPFCI. 

Dans le cadre du projet, la majeure partie de la bande débroussaillée se situe au sein des zones actuellement 

cultivées, soit 63% de la superficie de la bande débroussaillée. Les autres milieux naturels impactés par le 

débroussaillement sont :  

- les jachères agricoles (25% de la superficie débroussaillée) actuellement présentes aux abords des cultures 
(pelouses, végétations rudérales…). Sur les 10,5 ha de jachères agricoles concernées, environ 1,2 ha feront 
l’objet d’une mise en valeur agricole avec la mise en place de cultures mélangées type couvre sol, 
mellifère… Les autres garderont leur occupation actuelle. Etant donné que ces habitats font déjà l’objet 
d’un entretien à l’heure actuelle et que l’occupation du sol restera similaire pour les espèces faunistiques, 
l’impact brut du débroussaillage est considéré comme faible ; 
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- les pinèdes arborées (6,5% de la superficie débroussaillée). Etant donné que le débroussaillage n’implique 
pas la coupe des arbres, l’impact brut est très faible pour les pinèdes arborées. Les jeunes pinèdes pouvant 
accueillir la Fauvette pitchou sont très peu concernées par le débroussaillage (26 m²). Etant donné la très 
faible superficie impactée et celle restant disponible au sein de l’aire étudiée, l’impact brut est considéré 
comme très faible ; 

- les fourrés sont peu concernés (2% de la superficie débroussaillée) et des habitats similaires sont présents 
en nombre à proximité. L’impact brut est très faible ; 

- les autres boisements de feuillus ainsi que les boisements linéaires sont peu concernés également 
(respectivement 2% et 0,6% de la superficie débroussaillée). Etant donné que le débroussaillage n’implique 
pas la coupe des arbres, l’impact brut est très faible ; 

Concernant les milieux ouverts (pelouse, végétation rudérale…), le débroussaillage contribuera à maintenir ouverts 
ces habitats, contribuant ainsi à la diversité des milieux présents. Cela constitue un impact positif. 

A noter, certains points d’eau (bassin artificiel, mare temporaire, carrière…) se situent dans la bande 
débroussaillée. Le débroussaillage des abords des points d’eau peut contribuer, s’il est bien mené, à augmenter 
l’éclairement du fond et des berges et favoriser le développement d’une végétation hygrophile, ce qui constitue 
un impact positif pour ces habitats. S’il est mal conduit, par exemple si les résidus de coupe sont laissés sur place, 
l’impact sera négatif. 

Des précautions seront à prendre lors du débroussaillage afin de réduire encore le niveau d’impact sur certains 

habitats et habitats d’espèces. 

➢ Effet du débroussaillement sur la flore patrimoniale  

Quatre espèces végétales patrimoniales sont comprises dans la bande débroussaillée : 

• L’Armérie des sables : espèce à enjeu fort, protégée régionalement, présente à l’est du site (floraison avril-

juillet) ; 

• La Linaire de Pélissier : espèce à enjeu fort, protégée régionalement et quasi-menacée, présente au centre-

nord et sud du site (floraison mai-juin) ; 

• Le Chêne liège : espèce à enjeu faible, déterminante znieff, présente au nord-ouest du site ; 

• Le Chardon marie : espèce à enjeu faible, peu commune, présente près du centre de compostage (floraison 

mai-juillet). 

Concernant le Chêne liège, étant donné que le débroussaillage n’implique pas la coupe d’arbres, l’impact sera très 

faible. 

Pour les autres espèces, elles se situent toutes en dehors des bandes culturales extérieures. Ainsi, l’occupation du 

sol restera inchangée et les espèces végétales seront préservés. Etant donné que ces espèces se situent dans des 

zones de jachères, leur habitat fait déjà l’objet d’un entretien à l’heure actuelle. Ainsi, le débroussaillage 

contribuera à maintenir ouverts ces habitats, cela constitue donc un impact positif si les périodes de fauche 

respectent bien la phénologie des espèces.  

➢ Risque de mortalité d’individus et dérangement des espèces sensibles  

En phase d’exploitation, le site sera soumis à diverses interventions agricoles liées aux cultures, comme c’est déjà 

le cas à l’heure actuelle sur le site. 

Les installations photovoltaïques feront l’objet d’un plan de maintenance préventif pour toute la durée de vie du 

parc. L’absence d’éclairage extérieur permettra de ne pas perturber les espèces ayant une activité nocturne. Des 

systèmes de surveillance ne nécessitant pas d’éclairages particuliers seront mis en place au niveau des portails 

d’accès principaux. 

Le débroussaillement effectué sur les milieux aux abords de la centrale est susceptible de déranger des espèces 

sensibles ou d’entraîner la mortalité d’individus. 

Selon le type d’entretien pratiqué, le niveau d’intensité de l’effet sera faible à fort. 

L’impact brut sera plus ou moins élevé selon le niveau d’enjeu écologique des espèces concernées. 

➢ Risque de coupure du cheminement pour la faune 

Pour des raisons de sécurité, le site sera entièrement clôturé. De ce fait, il deviendra inaccessible pour la grande 

faune (mammifères terrestres).  

Etant donné le contexte forestier du site, l’intensité de l’effet sera faible, la grande faune pouvant circuler au sein 

des habitats périphériques de la centrale. L’impact brut sera faible.  

La petite faune non volatile (petits mammifères, reptiles, amphibiens…) et la faune volatile (oiseaux, insectes, 

chiroptères…), pourra continuer à fréquenter le site, si les clôtures le permettent, pendant la phase d’exploitation 

sans incidences majeures. 
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b.  Mesures d’évitement en phase de conception du projet 

MN_E1.1a (2) – Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 
MN_E1.1c (2) – Redéfinition des caractéristiques du projet 

Objectif Eviter les impacts sur les habitats d’espèces faunistiques protégées et/ou à enjeu 

Composante 
du milieu 
naturel visée 

Espèces faunistiques et habitats d’espèces, plus particulièrement : Fauvette pitchou, Azuré de l’ajonc 

Description 

Les incidences potentielles de la bande débroussaillée sur les habitats d’espèces faunistiques ont 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 bien l’Azuré de l’ajonc ont été évitées. La bande débroussaillée se situe 
majoritairement en dehors de la zone forestière (63% en zone de culture). 

L’évitement de ces zones à enjeux a nécessité une redéfinition des caractéristiques du projet en terme 
d’ampleur. Les conséquences économiques de cette évolution ont donc dû être évaluées.  

Figure 115. Stratégie d’évitement de GLHD des enjeux environnementaux du débroussaillage en zone 
forestière (Accord du SDIS 47 et la DFCI permettant une activité agricole sur la bande des 50 m, Avril 

2021 

 

Localisation 
Bande débroussaillée de 50 m autour du parc agrivoltaïque 

Zones à enjeu fort évitées :  

- Milieux arbustifs et jeunes pinèdes : habitats de nidification probable de la Fauvette pitchou au 
nord-ouest et au nord-est du site ; 

- Lande arbustive et fourré : habitat de l’Azuré de l’ajonc et de la Fauvette pitchou au sud-est. 

Période de 
réalisation 

Phase de définition du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Mesures de réduction en phase d’exploitation  

Figure 114. 

Préconisations pour la 

protection des massifs 

forestiers contre les 

incendies de forêt pour 

les parcs 

photovoltaiques (DFCI 

Aquitaine, février 2021) 
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MN_R2.2j – Adapter la clôture afin de favoriser les déplacements de la petite faune 

Objectif Préserver les déplacements de la petite faune 

Composante du milieu 
naturel visée 

Amphibiens, reptiles, petits mammifères, insectes. 

Description 

La clôture d’enceinte sera haute de 1,80 m à 2 m hors sol et munie d’un grillage enterré sur 
50 cm, en acier torsadé à mailles dégressives, avec de grosses mailles en haut (60 cm) et des 
mailles de plus en plus serrées sur la partie basse pour limiter la circulation du petit gibier 
dans les cultures.  
 
Afin de ne pas rendre la clôture totalement imperméable à la petite faune de type amphibiens, 
reptiles, des ouvertures plus grandes seront présentes ponctuellement dans le bas de la 
clôture à des endroits stratégiques comme à proximité de la forêt au nord-ouest ou au sud du 
site par exemple. 
Dans tous les cas, les matériaux utilisés seront inoffensifs pour la faune, ainsi l’utilisation de 
barbelés sera proscrite. 

Localisation Autour du parc 

Période de réalisation Lors de la phase de construction du parc 

 

MN_ R2. 2o - Gestion écologique des habitats dans la bande débroussaillée 

Objectif 
Eviter ou limiter le risque d’atteinte des habitats naturels, des habitats d’espèces, de 
destruction d’individus de flore et de faune patrimoniale ou le dérangement des espèces 
durant des phases clefs de leur cycle de vie 

Composante du milieu 
naturel visée 

Habitats naturels, habitats d’espèces, avifaune nicheuse, petits mammifères, amphibiens, 

reptiles, flore patrimoniale… 

Description 

Le débroussaillement de la végétation autour de la centrale agrivoltaïque permettra de limiter 
la propagation d’éventuels incendies entre le parc et son environnement boisé et 
réciproquement. 

Les précautions suivantes seront mises en œuvre lors du débroussaillage afin de réduire le 
niveau d’impact sur certains habitats et habitats d’espèces : 

- Aucun désherbant ou produit chimique ne sera utilisé pour le débroussaillement, 

- Pas d’utilisation d’engin lourd de type rouleau landais qui broie la végétation au sol 

ou de faucheuses rotatives (aspirent les animaux), 

- Utilisation d’engins légers voire débroussaillage de type manuel pour ne pas abîmer 

la couche de sol supérieur présentant la banque de graines et ne pas impacter la 

petite faune, 

- Si possible équiper les machines d’une barre d’effarouchement ou d’objets 

éblouissants ou sonores afin de contraindre les animaux à fuir plutôt que de rester 

cachés dans la végétation, 

- Limiter la vitesse d'avancement, si possible 5 km/h et maximum 10-12 km/h 

notamment sur les lisières. 

- Faucher en mosaïque : si grande surface concernée, les partager en petites et les 

faucher à des périodes différentes, ne pas tout débroussailler en même temps pour 

conserver des zones refuges. Eviter l'intervention de plusieurs machines dans la 

même parcelle car cela désoriente les animaux. 

- Faucher de façon centrifuge : de l'intérieur vers l'extérieur ou par bande d'un bout à 

l'autre en finissant par les lisières afin de minimiser le risque de piéger les animaux 

et favoriser leurs fuites à couverts. Faucher vers les zones refuges non 

débroussaillées à proximité. 

- Faucher le matin tôt lorsque les insectes sont en bas des tiges ou en pleine chaleur 

lorsqu'ils sont en activité pour rejoindre plus facilement les zones refuges. 

- Hauteur de fauche d’au moins 10 cm pour éviter de détruire la faune se trouvant au 

pied des plantes, 

- Exporter les produits de coupe pour diminuer la quantité de combustibles sur place. 

- Réaliser un élagage respectueux des arbres. 

Le cahier des charges de l’entretien sera réajusté au bout de quelque temps d’observation de 
l’évolution de la végétation pour préciser la gestion souhaitable sur le site, en fonction de la 
dynamique végétale en place et les besoins du SDIS.  

Localisation Bande de 50 m autour du parc agrivoltaïque 

Période de réalisation Voir mesure MN_R3.2a 

 

MN_R3.2a - Adaptation des périodes d’entretien sur l'année 

Objectif 
Eviter ou limiter le risque de destruction d’individus ou le dérangement des espèces durant 
des phases clefs de leur cycle de vie 

Composante du milieu 
naturel visée 

Toutes les espèces remarquables en particulier la flore patrimoniale (Linaire de Pélissier, 
Armérie des sables…). 

Description 

Le débroussaillage, en particulier lorsqu’il concerne des milieux naturels, peut avoir des effets 
négatifs sur les espèces faunistiques (risque de destruction d’individus ou de dérangement) 
mais également sur la flore patrimoniale (coupe trop précoce des pieds). Les travaux 
d’entretien et de maintenance de la centrale sont également susceptibles de perturber les 
espèces faunistiques mais dans une moindre mesure étant donné les milieux concernés 
(principalement des milieux cultivés). 

Chaque groupe faunistique possède des périodes de sensibilité qui lui sont propres (voir 
mesure MN_R3.1a). 

 

Concernant le débroussaillage, pour rappel, la DFCI Aquitaine préconise de réaliser des 
entretiens à minima deux fois par an en suivant la temporalité suivante : avant le 1er mars et 
durant la période juin/juillet. 

Concernant la 1ère fauche dans les zones naturelles hors zones agricoles, il conviendrait qu’elle 
ait lieu en septembre/octobre, période de moindre impact. Si cela n’est pas envisageable par 
le SDIS, la fauche sera réalisée en février. La seconde fauche devra avoir lieu le plus 
tardivement possible, soit à partir de mi-juillet, afin de laisser le temps à l’avifaune de se 
reproduire et aux espèces floristiques de monter en graine. 

 

Enfin, les travaux d’entretien et de maintenance de la centrale devront être limités au strict 
minimum pendant la saison de reproduction des espèces de faune d’intérêt patrimonial, soit 
pendant la période comprise entre mi-février et août. Tout travail de nuit sera évité. 

Localisation Au sein du parc agrivoltaïque et dans la bande débroussaillée 

Période de réalisation Durant toute la durée de vie du parc  
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d.  Mesures d’accompagnement et de suivi en phase d’exploitation  

MN_A3.a – Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) 

Objectif Favoriser la présence d’habitats favorables aux reptiles et aux amphibiens 

Composante du milieu 
naturel visée 

Reptiles, amphibiens 

Description 

Des tas de bois et de broussailles (issus du débroussaillement par exemple) seront disposés 

dans les secteurs préservés de façon à créer des milieux favorables aux amphibiens en période 

d’estivage et d’hivernage. Cette mesure 

sera également favorable aux reptiles. Ce 

type de gîte correspond à des tas de 

végétaux de différentes dimensions. Des 

branches et feuilles mortes seront empilés 

pour former ensemble d’environ 1 mètre 

de hauteur. La création de zones plus ou 

moins denses permettra d’offrir des abris 

favorables également aux reptiles. La 

décomposition progressive des tas de 

branches contribue à leur effondrement et 

il sera nécessaire de les recharger 

régulièrement pour conserver leur 

fonctionnalité (au moins 1x par an). 

Localisation 
A proximité des zones de reproduction des amphibiens, dans des secteurs favorables aux 
reptiles… L’écologue en charge des travaux viendra délimiter précisément les zones exactes 
où seront implantés les gîtes avant d’entamer la mise en œuvre. 

Période de réalisation Au plus tard au début de la phase d’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN_A4.1b – Suivi du projet en phase d’exploitation 

Objectif 
Suivre et vérifier les effets des mesures mises en place pour le milieu naturel et les adapter le 
cas échéant 

Composante du milieu 
naturel visée 

Tous les habitats et les espèces patrimoniales 

Description 

Un suivi écologique sera mis en place pour la flore et la faune. 

Les objectifs seront les suivants : 

- Pour la flore : analyser la végétation de recolonisation du parc (composition, 

structure selon les endroits du parc), à donner des conseils de gestion de cette 

végétation (fréquence, période, secteur) et des abords du parc, vérifier le maintien 

des espèces patrimoniales. 

- Pour la faune : voir si le site a été colonisé par des espèces patrimoniales et si les 

espèces contactées lors de l’état initial sont toujours présentes. Pour cela, des 

prospections seront réalisées en période favorable.  

Ce suivi fera l’objet d’un rapport par visite annuelle. On disposera ainsi de données sur 
l’évolution du milieu naturel du site. 

Localisation Parc agrivoltaïque et bande de 50 m autour 

Période de réalisation Chaque année pendant les 3 premières années après le début de l’exploitation, 5 ans après le 
début de l’exploitation, puis 7, 10, 15, 20 et 30 années après le début de l’exploitation. 

 

  

Figure 116. Tas de bois favorable aux amphibiens et 

reptiles (BKM) 
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VII.2.3.3. Impacts et mesures en phase de démantèlement  

a.  Impacts sur le milieu naturel en phase de démantèlement  

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

- Maintien en exploitation du parc agrivoltaïque avec remplacement progressif des panneaux en fin de 
vie par des panneaux plus performants,  

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

Dans le cas d’un démantèlement, une remise en état du site est prévue en fin d’exploitation. 

Les choix effectués dans le cadre de l’aménagement du parc faciliteront le démantèlement de la centrale : 

l’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les fondations peu profondes 

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

retirés du site.  

L’impact lié au démantèlement sera donc limité grâce à ces mesures liées à la conception du projet. 

Les travaux d’enlèvement des éléments de la centrale impliquent toutefois un nouveau remaniement des sols du 

site (ouverture des tranchées, retrait des locaux techniques…) et une perturbation de la végétation en place, du 

fait de ce remaniement partiel et de la circulation des engins de déconstruction. 

Les habitats naturels reconstitués depuis le début de l’installation pourront donc être affectés par le chantier. Les 

travaux du chantier (circulation des engins, pose de matériel…) pourront affecter les habitats naturels et d’espèces 

à enjeu conservés à l’intérieur et en périphérie du parc. L’impact dépend de la manière dont le chantier sera mené. 

Les fosses occupées par les locaux techniques enlevés seront comblées par des matériaux, dont la nature 

influencera la végétation qui colonisera ces espaces. Il existe un risque d’introduction de plantes adventices qui 

peuvent présenter un caractère envahissant, comme pour la phase de construction. 

Le chantier de démantèlement peut aussi présenter un risque de pollution pour les fossés environnants, des 

précautions seront donc à prendre pour éviter ces risques. 

A l’issue du démantèlement, le site pourra être affecté à une nouvelle ou similaire orientation agricole, laissé à son 

évolution naturelle ou affecté à une autre destination. Les pistes périphériques seront maintenues ou non selon la 

destination choisie. 

 

b.  Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement en phase de 

démantèlement 

 

Les mesures mises en place lors de la phase de construction de la centrale seront similaires à celles de la phase 

de démantèlement à savoir : 

• MN_E2.1a – Balisage préventif et mise en défens des zones sensibles 

• MN_E2.1b – Positionnement adapté des emprises des travaux et utilisation des voies d’accès existantes 

• MP_R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution  

• MN_R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

• MN_ R2.1i - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

• MN_ R2.1o - Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’amphibiens et reptiles 

• MN_R3.1a – Adapter le calendrier des travaux à la sensibilité des espèces 

• MN_ A6.1a - Suivi du chantier par un écologue 
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 Impacts résiduels sur les milieux naturels et la biodiversité  

Tableau 39. Impacts résiduels sur les milieux naturels et la biodiversité 

Composante du milieu naturel 
 

Niveau d’enjeu dans 
l’aire d’étude 

Nature de l’impact 
Niveau d’impact brut 

(avant mesure) 
Mesures d’évitement et réduction Impact résiduel 

 

Niveau d’impact 
résiduel 

Flore et 

Habitats naturels 

NUL A FORT : 

Linaire de Pélissier 

Armérie des sables 

Emprise du projet sur des zones cultivées 

 
TRES FAIBLE 

E1.1a (1) – Evitement des populations connues d’espèces 
protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

E1.1c (1) – Redéfinition des caractéristiques du projet 

 TRES FAIBLE 

Risque de dégradation de la flore patrimoniale MOYEN 

E2.1a – Balisage préventif et mise en défens des zones sensibles 

E2.1b – Positionnement adapté des emprises des travaux et 
utilisation des voies d’accès existantes et prévues 

R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution 

Risque d’introduction de plantes envahissantes FAIBLE A FORT 
R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes 

Evolution de la végétation POSITIF R2.2k – Plantations diverses visant la mise en valeur des paysages 

Débroussaillement FAIBLE 

E1.1a (2) – Evitement des populations connues d’espèces 
protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

E1.1c (2) – Redéfinition des caractéristiques du projet 

R2. 2o - Gestion écologique des habitats dans la bande 
débroussaillée 

R3.2a - Adaptation des périodes d’entretien sur l'année 

Faune 

FAIBLE A  

FORT : 

Fauvette pitchou 

Alyte accoucheur 

Crapaud calamite 

Azuré de l’ajonc 

Emprise du projet sur des zones cultivées FAIBLE 

E1.1a (1) – Evitement des populations connues d’espèces 
protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

E1.1c (1) – Redéfinition des caractéristiques du projet 

 TRES FAIBLE 

Risque de dégradation des habitats d’espèces 
limitrophes du projet 

FAIBLE A MOYEN 

E2.1a – Balisage préventif et mise en défens des zones sensibles 

E2.1b – Positionnement adapté des emprises des travaux et 
utilisation des voies d’accès existantes et prévues 

Débroussaillement d’habitats d’espèces NUL A FAIBLE 

E1.1a (2) – Evitement des populations connues d’espèces 
protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

E1.1c (2) – Redéfinition des caractéristiques du projet 

R2. 2o - Gestion écologique des habitats dans la bande 
débroussaillée 

R3.2a - Adaptation des périodes d’entretien sur l'année 

Evolution de la végétation POSITIF R2.2k – Plantations diverses visant la mise en valeur des paysages 

Risque de pollutions diverses FAIBLE  
R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution 

 

Risque de mortalité d’individus FAIBLE A MOYEN 

R2.1i - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou 
limitant leur installation 

R2.1o - Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens 
d’amphibiens et reptiles 

R3.1a – Adapter le calendrier des travaux à la sensibilité des 
espèces 

Risque de dérangement des espèces sensibles FAIBLE A MOYEN 

E2.1a – Balisage préventif et mise en défens des zones sensibles 

E2.1b – Positionnement adapté des emprises des travaux et 
utilisation des voies d’accès existantes et prévues 

R3.1a – Adapter le calendrier des travaux à la sensibilité des 
espèces 

Risque de coupure du cheminement pour la faune FAIBLE 
R2.2j – Adapter la clôture afin de favoriser les déplacements de la 
petite faune 
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VII.3. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN ET MESURES ASSOCIEES   

 

 Impacts sur le bâti et l’habitat  

a.  Impacts 

Un hangar est situé au nord-est du site, en dehors du périmètre clôturé de la ferme agrivoltaïque de Lagravette. Il 

sert actuellement de stockage pour le matériel de la SCEA des Sables blancs. Le hangar sera potentiellement 

agrandi afin d’y installer des bureaux et vestiaires pour les employés agricoles, un bâtiment pour permettre le 

nettoyage, le conditionnement de produits et un local commercial pour la vente sur place. Ce projet ne fait pas 

parti du projet de ferme agrivoltaïque présenté dans la présente étude d’impact. Il fera l’objet d’une demande de 

permis de construire ultérieurement. 

La ferme agrivoltaïque est éloignée des habitations. La clôture d’enceinte se situe à 700 m des habitations de 

Mounicq, 800 m de le Ringat, 100 m de le Bourdieu. Il n’y aura pas d’impact sur ces habitations. 

L’impact brut sur le bâti sera faible. 

 

 Impacts et mesures sur l’économie locale  

VII.3.2.1. Impacts et mesures sur la sylviculture  

a. Impacts 

Le projet n’aura pas d’effet d’emprise sur des espaces sylvicoles.  

 

Pendant la phase travaux, le chantier aura très peu d’impact sur les activités sylvicoles des parcelles situées autour 

du parc, celles-ci resteront accessibles depuis les chemins forestiers bordant le site.  

Les chemins agricoles et forestiers présents sur la périphérie du projet ne seront pas coupés par le projet. Le parc 

agrivoltaïque aura une emprise sur une partie du chemin agricole et forestier traversant le site depuis la RD 283 

jusqu’au sud-ouest du site. Toutefois, l’impact sera faible, les parcelles forestières situées autour du site étant 

accessibles plus facilement par d’autres pistes forestières. 

L’impact brut sera faible sur la sylviculture,  

 

 

 

 

 

 

b. Mesures  

MH_R2.2r Maintenir la continuité des pistes forestières 

Objectif Eviter la coupure des pistes forestières 

Description 

Une piste externe en sol naturel de 5 m de large sera créée tout autour du site, le long de la 
clôture. Elle permettra aux services de secours l’accès au site et aux parcelles alentours.  

Entre les exploitations agricoles de la SCEA des Sables blancs et l’EARL, la piste sera prolongée 
pour conserver une servitude de passage pour les riverains entre le nord du site et le sud. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier 

 

 

 Impacts et mesures sur l’agriculture 

a.  Impacts 

➢ Impacts sur les surfaces agricoles exploitables 

La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne et le bureau d’étude agricole PC Consult ont réalisé pour le compte 

du maître d’ouvrage une étude préalable agricole (en annexe de la présente étude d’impact) dont voici les 

conclusions sur les impacts résiduels du projet agrivoltaïque : 

TYPES D’IMPACT AGRICOLE 
NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 

Su
b

st
it

u
ti

o
n

 

Prélèvement foncier FAIBLE 

Conséquences sur la filière grandes cultures Céréales oléo protéagineux TRÈS FAIBLE 

Impact sur la filière légumes /fleurs FAIBLE 

Impact sur la filière spécifique légumes industriels FAIBLE 

Impact sur le bâti NUL 

Perturbation du marché foncier FAIBLE 

Impact sur les aides agricoles… TRÈS FAIBLE 

Impact sur l'emploi agricole TRÈS FAIBLE 

C
o

u
p

u
re

 

Déstructuration du parcellaire NUL 

Coupure de l’espace agricole NUL 

M
o

d
if

ic
at

 io
n

 d
u

 

m
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
  e

t 

au
tr

es
 e

ff
et

s 

in
d

ir
ec

ts
 

Dénaturation des terrains à court et moyen termes MODÉRÉ 

Dénaturation des terrains à long terme TRÈS FAIBLE 

Impact sur les haies/arbres remarquables FAIBLE 

Impact sur l’agritourisme NUL 

Impact sur les aménagements hydrauliques (irrigation, drainage) TRÈS FAIBLE 

Impact sur la viabilité économique des exploitations du périmètre FAIBLE 

Tableau 40. Impacts et mesures sur l’activité agricole (source : chambre d’agriculture 47) 
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➢ Impacts économiques liés aux évolutions des surfaces de production 

La perte de production liée à la réduction de la surface cultivée a été calculée conformément à la méthodologie 

régionale, selon les produits bruts des productions en place sur les parcelles. Dans ce calcul, on considère que la 

totalité des terrains ne sont plus cultivés. Les produits bruts ont été déterminés pour la majorité des cultures à 

partir du « Barème des calamités agricoles 2018-2020 » prorogé pour 2021. Pour les cultures légumières en AB, le 

produit brut est issu de données internes à l’entreprise SCEA des Sables Blancs. Pour les jachères, faute de 

production, c’est la valeur des DPB (Droit à paiement de base) qui est utilisée. La perte de production sur la totalité 

de la surface du projet est ainsi estimée dans l’étude de la Chambre d’Agriculture et de PC Consult à 1 187 990,52 

€, soit 3 689 €/ha. 

L’évolution de la production agricole sur la ferme agrivoltaïque de Lagravette aura une incidence économique 

sur le produit brut généré. Les calculs réalisés sont basés sur le « Barème des calamités agricoles 2018-2020 » 

prorogé pour 2021. Sont uniquement intégrées dans l’évaluation économique les bandes de cultures sous 

panneaux, soit 203 hectares. Les autres cultures, (cultures auxiliaires et cultures hors clôture) ne sont pas prises 

en compte, mais renforceront le projet agricole. Le produit brut généré par la culture légumière du système de 

rotation, avec la culture d’asperge, s’élève à 2 233 640 €, soit 11 003 € /ha. 

Le produit brut généré uniquement par les cultures agricoles principales sera donc plus important que celui généré 

actuellement. Le projet sera économiquement positif. 

 

b.  Mesures  

 

Le projet est positif. Il n’y aura donc pas de compensation agricole. 
 

 Impacts et mesures sur l’emploi  

En matière d'activités et d’emplois, l’impact est très positif. En France, en 2019, la filière solaire photovoltaïque 

comptait 8 500 emplois directs (en équivalents temps plein), dont 800 emplois dans la recherche et 

développement, 750 emplois dans la fabrication et 4 500 emplois42 pour l’installation (Source : Ademe). 

VII.3.4.1. Impacts en phase chantier 

En période de travaux, le projet sera créateur d’activités ; il maintiendra des emplois existants et engendrera des 

emplois temporaires. La phase de chantier durera environ 12 mois répartis en plusieurs étapes. Les travaux 

consisteront à effectuer l'installation des clôtures, la délimitation des plateformes de stockage, l’installation de la 

base vie, le transport et l’installation des supports des panneaux puis des panneaux, la construction du réseau 

électrique, la création du poste HTB, l’installation des onduleurs-transformateurs…  

Le chantier entraînera la présence d’ouvriers évaluée à environ 150 emplois temps plein en moyenne par mois. 

Des pics à plus de 400 personnes pourront avoir lieu à certaines phases, notamment lors de l’assemblage. Ces 

actifs sont susceptibles de contribuer au dynamisme économique local (canton, communauté de communes) 

 

42Etude ADEME « marché et emplois des ENR en France » (2019) et estimationHespul. 

notamment dans l’hôtellerie, la restauration et les petits commerces. Des artisans locaux seront aussi susceptibles 

d’être sollicités pour travailler sur le chantier en tant que sous-traitants. 

Le projet sera donc générateur d’emploi. L’impact est positif. 

VII.3.4.2. Impacts en phase exploitation 

La ferme agrivoltaïque générera de l’activité durant toute la durée d'exploitation de la ferme. Cette activité sera 

liée à la gestion de la production d'électricité, à la surveillance depuis un poste de contrôle extérieur au site, à 

l'entretien de la végétation dans et aux abords de la ferme.  

Il n’est pas prévu de personne assurant une présence permanente sur le site, mais du personnel intervenant 

ponctuellement sur des missions de maintenance et d’entretien du site et des installations (ronde d’inspection, 

inspection annuelle de plus grande envergure, maintenance complète du site…). De nombreux corps de métiers 

seront mobilisés, dont la plupart seront des locaux.  

Il est estimé une création d’emploi équivalent à 2 emplois temps plein pour la partie photovoltaïque 

Par ailleurs, Le projet de ferme agrivoltaïque n’engendrera pas de perte d’emploi et de revenu agricole grâce au 

maintien de l’activité agricole sur les parcelles.  

L’installation de cultures mélangées de type couvre sol, mellifère et de cultures légumières et légumineuses sera 

compatible avec le photovoltaïque et le type de sol landais. Ces productions font actuellement l’objet d’une forte 

demande au niveau des bassins de vie du Lot-et-Garonne (Agen, Marmande) et de l’agglomération bordelaise.  

Les changements culturaux et la conversion des productions en Agriculture Biologique nécessiteront davantage 

de main d’œuvre agricole. Ils seront créateurs d’emplois agricoles permanents évalués à 15 temps plein et 

d’emplois saisonniers. 

En termes d'activités, le projet de ferme agrivoltaïque aura un impact positif : il créera ou maintiendra des 

emplois et contribuera au dynamisme économique local.  

 Impacts sur les collectivités territoriales  

Les installations photovoltaïques sont soumises à différentes taxes et impôts générant des ressources 
économiques non négligeables pour les territoires qui les accueillent. Les retombées fiscales globales sont 
estimées en fonction des taux et de la règlementation fiscale en vigueur et sur la base d'un montant 
d'investissement prévisionnel établi en phase de développement. Les différentes retombées fiscales concernent : 

- La taxe foncière répartie entre les différentes collectivités territoriales (Commune, Département du Lot-

et-Garonne, Région Nouvelle-Aquitaine) 

- La Contribution Économique Territoriale (CET) versée aux collectivités. Elle comprend la Cotisation 

Foncière des Entreprises (CFE) pour les locaux techniques et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises (CVAE) due par les entreprises présentant plus de plus de 500 000 € de chiffre d'affaires hors 

taxe ; 
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- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) correspondant aux taxes perçues au profit 

des collectivités territoriales. La loi de finances 2020 réduit de moitié le tarif d’imposition forfaitaire sur 

les entreprises de réseaux (IFER). D’après le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance. Pour 

les centrales de plus de 100 KWc mises en service après le 1er janvier 2021, le tarif de l’IFER est fixé à 

3,206 € par kilowatt/an pour les 20 premières années puis à 7,70 € par kilowatt/an. Pour le projet de 

Lagravette, l’IFER s’élèvera les 20 premières années à 689 290 €/an pour 215 MWe (estimation base IFER 

2021) puis à 1 655 500 € les années suivantes. L’IFER est répartie entre la Communauté de Communes des 

Coteaux et Landes de Gascogne et le département du Lot-et-Garonne (50 % / 50 %).  

- La taxe d’aménagement qui est unique et qui dépend du taux voté par les collectivités ayants-droits ; 

Les retombées fiscales utilisées par les collectivités locales seront indirectement génératrices d’emplois et de 

développement économique local. Le projet sera positif pour les collectivités territoriales. 

A noter qu’il est possible qu’une partie des retombées fiscales perçues par la Communauté de Communes puisse 

être reversée à la Commune de Durance si un accord en gré-à-gré est trouvé entre les deux parties. Cette décision 

nécessite une délibération favorable du conseil communautaire.  

L’impact fiscal du projet est très positif pour le développement territorial local. 

En complément des retombées fiscales, le maître d’ouvrage versera un loyer aux propriétaires des parcelles non 

exploitants, ainsi qu’aux exploitants pour l’entretien des parcelles. 

 

 Compatibilité avec les documents d’urbanisme  

 

La commune de Durance est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 14 novembre 2013.  

 

La commune fixe pour premier axe de développement dans le Plan Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) de son PLU, l’axe suivant : « Axe 1 – Permettre le développement des fermes photovoltaïque sur le 

territoire communal ». Selon le rapport de présentation du PLU, « Placé en première position dans le PADD, cet 

axe apparait comme prioritaire dans le projet urbain communal. Le développement des énergies renouvelables et 

la création d’emplois qui y est associée, forment un levier important pour la commune de Durance qui possède 

aujourd’hui une économie très réduite ». Le projet de création de centrale agrivoltaïque de Lagravette s’inscrit 

donc pleinement dans les orientations communales du PLU. 

 

Le PLU classe les parcelles de la ferme agrivoltaïque de Lagravette en zone agricole « A » et en zone naturelle « N ». 

Les différentes composantes du projet sont classées dans le zonage du PLU de la manière suivante :  

- Panneaux photovoltaïques, locaux techniques, bâtiment d’exploitation, poste HTB en zone A, 

- Clôtures en zones A et N. 

 

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont les seules autorisées en zone A. 

 

Selon l’article 1 du règlement du PLU, dans la zone A « à l’exception des constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif et à l’exploitation agricole, toutes les occupations et utilisations du sol 

sont interdites ». 

 

Par arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être 

réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les 

documents en tenant lieu, il a été confirmé que la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » 

prévue à l’article L. 151-27 du Code de l'urbanisme recouvre bien les « constructions industrielles concourant à la 

production d'énergie », incluant donc les centrales photovoltaïques. L’article 1 énoncé ci-avant autorise donc la 

construction de parc photovoltaïque en zone agricole A. 

 

Dans la zone agricole du PLU, « l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 5 et 8 à 

14 du règlement de la zone concernée. Les articles du règlement qui s’appliquent sont donc les suivants :  

 - Article 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies » : « 

Les constructions doivent s’implanter à au moins : 20 m par rapport à l’emprise des routes départementales et 10 

m de l’emprise des voies communales et chemins ruraux sans dépasser 20 mètres... ». Les locaux techniques 

accueillant onduleurs, transformateurs, les locaux et bâtiment d’exploitation seront implantés à plus de 50 m de 

la RD 283 et à plus de 10 m des autres chemins forestiers. 

- Article 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » : « Les constructions et 

installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront s'implanter à moins de 200 mètres des zones U et 

AU à usage d’habitation. (…) Les constructions seront implantées à au moins 15 mètres des ruisseaux et des cours 

d'eau à l’exception des ouvrages liés à l’irrigation. Les bâtiments techniques accueillant onduleurs, transformateurs 

et les locaux et bâtiment d’exploitation seront implantés à plus de 700 m des zones d’habitation (« Mounicq ») et 

à plus de 80 m des cours d’eau. 

 

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Dans cette 

zone seules des clôtures du projet seront mises en place. Selon l’article 11 du règlement, la hauteur maximale de 

la clôture ne devra pas dépasser 1.80 mètres. Les clôtures prévues dans le cadre du projet auront une hauteur de 

1,80 m. 

Le projet n’est couvert par aucun Espace Boisé Classé (EBC), ni emplacement réservé. 

Au regard de l’ensemble de ces prescriptions règlementaires, le projet de centrale agrivoltaïque de Lagravette 

est compatible avec le PLU de Durance. 

 Impacts sur les réseaux 

• Impacts sur le réseau viaire 

Le projet n’engendrera pas de coupure de la RD 283 longeant le site à l’est, ni des chemins agricoles et forestiers 

le bordant. En revanche, le chemin forestier traversant le site en son centre se situe dans l’emprise du projet. 
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Pour éviter les coupures d’accès, la mesure « MH_R2.2r : Maintenir la continuité des pistes forestières » sera mise en 

œuvre dans le cadre du projet. Une piste externe au site agrivoltaïque sera créée. Elle permettra aux agriculteurs, 

forestiers et aux de secours d’accéder aux parcelles attenantes du site, comme auparavant. Entre les exploitations 

agricoles de la SCEA des Sables blancs et l’EARL, la piste sera prolongée pour conserver une servitude de passage 

pour les riverains.  

Lors du chantier, le transport de l’ensemble des éléments du projet et des engins de chantier sera nécessaire et 

l’impact sur le trafic local est à considérer. Ainsi, le nombre de poids-lourds impliqués est évalué à 3 898, sur une 

période de chantier d’un an (soit environ 325 camions par mois en moyenne ou 81 camions par semaine (4 

semaines), 16 camions par jour (20 jours de travail), 2 camions par heure (sur 7 h) :  

• 766 camions pour les voiries, clôtures et réseaux divers, 

• 1 400 camions pour les modules photovoltaïques, 

• 933 camions pour les structures, 

• 699 camions pour les câbles, 

• 100 camions pour les locaux techniques. 

Le passage des poids-lourds aura principalement lieu pendant la phase d’acheminement des structures et des 

modules sur site.  

Etant donné que la grande majorité des poids lourds viendront du nord (depuis Bordeaux), les routes impactées 

seront la D8, la D665 et la D383 traversant le bourg de Durance (295 hab). 

La desserte du site par les poids lourds est organisée de sorte à éviter autant que possible le passage dans le centre 

des villes et villages. Une information préalable des riverains sera réalisée par le biais de panneaux (sur site et 

mairie). Enfin, une signalisation sera mise en place en bord de voirie pour l’accompagnement des convois 

exceptionnels jusqu’au site. 

La desserte sera donc maintenue depuis le nord et le sud des parcelles. L’impact brut sera faible. 

 

Figure 117. Conditionnement des supports en emballages navettes (Source : Exosun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 118. Principaux axes routiers fréquentés pendant la phase de travaux 

 

• Impacts sur le réseau de distribution d’électricité 

Une ligne moyenne tension HTA souterraine d’Enedis se situe sur la moitié Est, au niveau de la piste 

intercommunale qui scinde le projet en deux parties, une au nord et l’autre au sud. Cette ligne est utile à la station 

de pompage de l’eau. Elle a un enjeu fonctionnel pour l’activité agricole. La ferme agrivoltaïque n’entrave pas le 

bon fonctionnement et l’exploitation de la ligne qui est situé en dehors de l’emprise du projet. 

  Impacts sur l’activité cynégétique  

Le projet n’aura pas d’effet d’emprise sur les palombières situées au nord-ouest et au sud de la ferme 

agrivoltaïque. Le projet n’a pas d’effet d’emprise sur les milieux forestiers, il n’entraînera donc pas de perte de 

territoire de chasse au gros gibier. 

 

 

 

Secteur impacté par l’augmentation du trafic routier  

Projet 



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 185 -  

 

 Impacts résiduels sur le milieu humain  

 

Thématique Niveau d’enjeu Nature de l’impact Niveau d’impact brut Mesures d’évitement et réduction Impact résiduel Niveau d’impact résiduel 

Bâtiments - Habitat FAIBLE 

Pas d’impact sur des bâtiments existants 

Projet situé à 700 m des habitations les plus proches 

(Mounicq) 

NUL   NUL 

Sylviculture MOYEN 

Pas d’emprise sur des milieux sylvicoles  

Emprise sur un chemin forestier traversant le site, peu utilisé 

pour l’accès aux parcelles forestières 

FAIBLE 
MH_R2.2r : Maintenir la continuité des pistes 

forestières  
 TRES FAIBLE 

Agriculture FORT 

Gain économique : produit brut généré supérieur à celui 

généré actuellement. 

Maintien et développement de deux activités agricoles sur le 

site 

POSITIF   POSITIF 

Emploi FORT 

Création d’environ 150 emplois plein temps en phase travaux  POSITIF   POSITIF 

Création de 2 emplois temps plein en phase d’exploitation 

pour la maintenance du parc photovoltaïque  

Création de 15 emplois agricoles temps plein et d’emplois 

saisonniers pour les exploitations agricoles 

Retombées économiques locales et fiscales pour les 

collectivités territoriales 

POSITIF   POSITIF 

Urbanisme MOYEN Projet compatible avec le PLU de Durance NUL   NUL 

Réseaux MOYEN 

Emprise sur une piste agricole forestière traversant le site  

Accès sécurisé au site depuis l’A62 en évitant le plus possible 

la traversée des bourgs (traversée du bourg de Durance 

uniquement) 

MOYEN 
MH_R2.2r : Maintenir la continuité des pistes 

forestières  
 FAIBLE 

 

Tableau 41. Impacts résiduels sur le milieu humain 

 

 

 

 


