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VII.4. EFFETS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ET MESURES ASSOCIEES  

 Impacts et mesures liés au risque incendie  

VII.4.1.1. Impacts et mesures en phase travaux  

a. Impacts  

En phase travaux, un incendie peut être dû à différentes causes : 

- la circulation d’engins : le risque incendie peut-être induit par la présence d’engins utilisant du carburant 

et par la présence de petits équipements de base vie (groupe électrogène portatif) ;  

- une erreur humaine : la principale cause de déclaration d’un incendie causée par une erreur humaine est 

l’abandon d’un mégot encore incandescent. 

Un incendie au sein de la ferme agrivoltaïque en phase de travaux peut entraîner des dégâts matériels ainsi qu’une 

fumée toxique (combustion de matériaux plastiques et électroniques) susceptible d’avoir des effets sur la santé 

des personnes travaillant sur le chantier, nombreuses durant cette phase (jusqu’à 400 personnes). Un risque de 

blessure (intoxication liée aux fumées et gaz, asphyxie, brûlures) et de mort est présent. 

 

Le risque d’un départ de feux en phase chantier est faible, mais l’impact sur la santé du personnel est fort, étant 

donné le nombre de personnes présentes sur le site (maximum 400 personnes). L’impact brut en phase chanter 

est donc fort. 

b. Mesures  

RI_R2.1t.1 – Information et sensibilisation du personnel des entreprises aux règles de sécurité 

Objectif Limiter le risque de départs de feux 

Description 

Toute personne / entreprise présente sur le chantier devra respecter les dispositions du 
règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l’incendie dans les 
départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne (arrêté préfectoral du 20 avril 
2016), rappelées dans le cahier des charges à destination des entreprises qui effectueront les 
travaux. Les consignes de sécurité incendie seront affichées dans les locaux de chantier. Le 
brûlage des déchets sera interdit sur site.  

Des consignes strictes de sécurité seront mises en place sur le chantier (notamment 
concernant la cigarette) afin d’éviter tout incendie accidentel d’origine humaine. 

On rappelle que tout nouvel arrivant sur site (sous-traitant, visiteur) recevra un accueil 
« environnement et sécurité » au cours duquel il sera sensibilisé à ce risque et les bonnes 
pratiques lui seront rappelées. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque  

Période de réalisation Phase chantier 

 

 

 

RI_R2.1t.2– Présence d’extincteurs dans les engins et sur la base de vie 

Objectif Eteindre rapidement tout départ de feu 

Description 
Pour circonscrire tout risque d’incendie induit par la fréquentation du site par le personnel et 
les véhicules de chantier, chaque engin circulant sur le site sera équipé d’un extincteur, de 
même que les locaux de la base vie. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque  

Période de réalisation Phase chantier  

 

RI_R2.1t.3– Débroussaillement autour de l’enceinte de la centrale 

Objectif Prévenir le risque d’incendie de forêt 

Description 
Dès le début du chantier, les abords de l’enceinte de la centrale agrivoltaïque, aujourd’hui 
cultivés, seront laissés en terre à nu et maintenus dans un état débroussaillé sur une bande 
de 50 m. 

Localisation Autour de l’enceinte de la ferme agrivoltaïque  

Période de réalisation Phase chantier  

 

VII.4.1.2. Impacts et mesures en phase d’exploitation  

a. Impacts  

• Sources de départ de feu  

En phase d’exploitation, un incendie peut être dû à différentes causes :  

- La circulation de véhicules d’exploitation : le risque incendie peut-être induit par la présence d’engins 

utilisant du carburant ; 

- L’utilisation de matériels thermiques et électriques : le matériel agricole, le matériel d’entretien 

(débroussailleuse par exemple) et les petits équipements de la base vie (groupe électrogène 

portatif) présentent un risque ; 

- Les bâtiments techniques : les éléments d’ondulation et de transformation du courant sont susceptibles 

de présenter un risque de circuit-courts, d’étincelles, de surchauffe pouvant générer un incendie. 

L’intervention humaine étant également importante dans ces bâtiments, le facteur d’erreur humaine est 

de nature à multiplier ce risque ; 

- Incendie externe au parc, provenant de l’environnement forestier hautement inflammable (foudre, 

malveillance, travaux forestiers…). La forêt est tout autant l’élément à protéger que l’élément du danger. 

 

Un incendie au sein de la ferme agrivoltaïque engendrera du dégât matériel ainsi qu’une fumée toxique 

(combustion de matériaux plastiques et électroniques) pour le personnel de maintenance et agricole, les 

personnes travaillant sur les sites d’activités proches (carrière, plate-forme de compostage, stand de tir).  

En outre, un incendie peut se propager à la forêt environnante et entraîner des dégâts sur le massif forestier et 

une perte économique pour les sylviculteurs touchés. 



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 187 -  

 

• Risques de départ de feu à l’intérieur de la ferme agrivoltaïque et de propagation d’un incendie 

Au sein du site, plusieurs sources de démarrage d’un incendie sont possibles, notamment dans les locaux 

techniques accueillant chacun les onduleurs et les transformateurs et au niveau du poste HTB.  

La ferme agrivoltaïque est par ailleurs localisée au sein de la forêt des Landes de Gascogne, secteur dans lequel la 

foudre est une cause non négligeable de départ de feux (8% des départs de feux). Sur le site, les points les plus 

exposés à la foudre sont les points hauts, soit par ordre décroissant, les pylônes du postes HTB d’une hauteur de 

16 m environ, les bâtiments techniques d’une hauteur maximale de 3,8 m, les structures porteuses des modules 

solaires d’une hauteur de 4,80 m au maximum, et la clôture d’une hauteur de 1,80 m. Ces éléments ne constituent 

pas les points les plus hauts, le site étant implanté dans un environnement boisé, composé de pins culminant 

jusqu’à 30 m de hauteur. 

Un coup de foudre peut néanmoins survenir et endommager tout ou partie d'un panneau photovoltaïque ou d’un 

pylône du poste HTB. Il pourra créer une surtension ayant des incidences sur l’installation. Pour pallier au mieux 

ces effets et protéger les installations, les panneaux sont équipés de protection contre les surtensions (dispositifs 

intégrés). Le fait que les structures sur lesquelles sont disposés les panneaux soient des structures métalliques 

enfoncées dans le sol permet aussi de prévenir ce risque. 

Le poste HTB comportera aussi tous les équipements réglementaires de sécurité et respectera les différentes 

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

personnes, incendies, etc…  

Les structures en métal, les modules photovoltaïques composés d’un cadre en aluminium, de verre, de cellules à 

base de silicium, ainsi que les bâtiments techniques ne sont pas propagateurs de feu. 

Seule la végétation au sol, les enveloppes en plastique de câbles aériens (petites sections courant continu à l’arrière 

des panneaux solaires), ainsi que l’arrière des modules photovoltaïques, composés de couches de polymères 

plastiques (EVA, PET), peuvent être atteints par le feu. Ils consituent une faible quantité de comburant pour 

alimenter un feu et lui permettre de se propager à travers la ferme agrivoltaïque.  

Le risque de départ de feux depuis une installation de la centrale et de propagation du feu à l’interieur du parc 

et au-delà est donc faible, mais la gravité d’un feu s’il survenait est élevée. 

Globalement, l’impact brut du projet sur le risque incendie en phase exploitation est moyen.  

 

• Impacts sur la défense incendie 

Un chemin forestier traverse le site en son centre depuis la RD 283 jusqu’au sud-ouest du projet et sert de piste 

DFCI. Il sera en partie supprimé par le projet. 

On notera que le projet bénéfiie de la proximité des service de secours et d’incendie. Couverture opérationnelle 

en cas d’intervention du SDIS. En effet, le SDIS 47 est constitué de 4 groupements territoriaux en charge de 

coordonner la gestion et les activités des centres de secours. 

L’aire d'étude se situe dans le groupement sud-ouest localisé au centre de secours d’Houeilles. Le groupement 

sud-ouest dispose de 9 CIS (centre d'incendie et de secours), dont celui d’Houeillès. 

La zone est relativement bien desservie par la proximité du CSI d’Houeillès (13 km à vol d'oiseau et accès direct 

par la D154 et D283) et les délais d'interventions sont de l'ordre de 15 minutes pour atteindre l’aire d’étude.  

 

l  

Figure 119. Couverture opérationnelle du centre d’incendie et de secours d’Houeilles 

L’impact brut du projet sur le risque incendie en phase exploitation sera moyen. 
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b. Mesures  

L’organisation du projet respectera les préconisations émises par le SDIS du Lot-et-Garonne et le règlement 

interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. 

 

RI_R2.2r.1 – Dispositifs de prévention contre la propagation d’un incendie 

Objectif Réduire le risque de propagation d’un incendie 

Description 

Les mesures suivantes seront prises :  

• Gestion de la végétation interne et installation d’une zone débroussaillée dans un 

périmètre de 50 m autour du site : L’entretien de la végétation du site se fera par l’activité 

agricole. Les refus pouvant apparaître seront débroussaillés une fois par an en fin d’été - 

automne à l’aide d’une débroussailleuse et un rotofil ou un gyrobroyeur adapté ou un robot 

tondeuse.  

• Mise en place de murs pare-feu entre les transformateurs du poste HTB : Le poste HTB sera 

équipé de murs-pare feu de part et d’autre des transformateurs, d’environ 8 mètres de haut 

et 7,4 mètres de large.  

 

Figure 120. Exemple de murs pare-feu de part et d’autre des transformateurs d’un poste HTB 

 

- Accompagnement par un expert incendie pour la mise en place d’un Plan Interne 

d’Intervention qui sera présenté avec le SDIS 47 bien en amont du chantier 

Localisation Enceintes de la ferme agrivoltaïque et du poste HTB et alentours 

Période de 
réalisation 

Phase exploitation 

 

 

RI_R2.2r.2 – Desserte du massif forestier et accessibilité du site par les moyens de secours et de lutte contre les 
incendies 

Objectif  Lutter contre un incendie 

Description 

Accessibilité et circulation interne :  

Le site sera ceinturé par une clôture continue et infranchissable de 1,80 m de hauteur. Pour permettre 
l’accès des véhicules de secours et de lutte contre les incendies, 43 portails d’accès seront aménagés le 
long de la clôture d’enceinte photovoltaïque, tous les 500 m minimum. Ces portails disposeront de 
dispositifs d’ouverture ou de déverrouillage par les outils en dotation des véhicules incendie et de secours 
du SDIS. 

La circulation interne du site sera adaptée aux véhicules de secours et de lutte contre les incendies. Pour 
cela, une voie d’une largeur de 6 m sera créée en périphérie intérieure des deux enceintes 
photovoltaïques afin de quadriller les zones en plusieurs secteurs.  

 

Accessibilité et circulation externe :  

A l’extérieure des deux enceintes photovoltaïques, une bande à sable blanc de 5 m de large sera créée, 
suivie d’une voie externe de 5 m de largeur afin de permettre la circulation des véhicules du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) du Lot-et-Garonne, et de servir de zone coupe-feu autour de 
chaque zone de la centrale.  

 

 

 

Accessibilité entre le nord et le sud du site :  

Entre les exploitations agricoles de la SCEA des Sables blancs et l’EARL, la piste sera prolongée pour 
conserver une servitude de passage qui pourra être utilisée par les services de secours et d’incendie. 

 

Localisation Enceintes de la ferme agrivoltaïque et abords 

Période de 
réalisation 

Phase exploitation 
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RI_R2.2r.3 – Aménagement d’un point d’eau incendie (PEI) 

Objectif  Lutter contre un incendie 

Description 

En concertation avec le SDIS du Lot-et-Garonne, huit citernes de 30 m3 de lutte contre 
l’incendie seront aménagées au sein de l’enceinte du parc solaire (3 dans la zone Ouest et 5 
dans la zone Est).  

Le système d’irrigation par secteur pourra également être utilisé. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase exploitation 

 

RI_R2.2r.4 – Mise en sécurité électrique des personnes 

Objectif Prévenir des risques d’accidents électriques 

Description 

Les mesures suivantes seront prises : 

• Mise en place de dispositifs assurant la mise en sécurité électrique des installations 

photovoltaïques en cas d’intervention. Les installations protégées doivent être mises 

hors de portée des personnels non habilités, 

• Réalisation du raccordement au réseau de distribution d’électricité en souterrain. 

Il empruntera des trouées existantes (chemin, piste ou route) pour éviter la création 

d’une nouvelle trouée et servitude en forêt 

• Définition des modalités de mise en sécurité de l’installation et d’intervention des 

secours par le porteur de projet. Le Plan Interne d’Intervention (PII)définira les 

moyens humains, techniques et organisationnels mis en œuvre pour assurer l’alerte 

des secours, l’accueil et le conseil technique des sapeurs-pompiers et la gestion des 

installations dans la phase post-accidentelle. Il précisera la conduite à tenir pour faire 

face à différents scénarios d’accidents.  

Localisation Enceintes de la ferme agrivoltaïque et du poste HTB 

Période de réalisation Phase exploitation 

 

RI_R2.2r.5 – Dispositifs de prévention des impacts de la foudre 

Objectif Réduire les incidences de la foudre 

Description 

Les mesures suivantes font partie des mesures les plus significatives pour prévenir des risques 
liés aux impacts de la foudre : 

• Réalisation d’un maillage de terre à l’aide de conducteurs de cuivre visant à assurer 

une équipotentialité sur toute la surface utilisée par l’installation et destiné à 

maintenir une tension de pas en cas d’impact foudre en dessous de 50Volts. 

• La mise à la terre de toutes les structures support des modules PV à l’aide de liaisons 

équipotentielles entre les structures elles-mêmes, et entre les structures et le réseau 

maillé de terre. 

• La mise en œuvre de techniques de câblage spécifiques visant à réduire et à annuler 

les boucles inductives consécutives à la réticulation des câbles PV vers les postes de 

transformation. 

• La mise en place de parafoudres aux extrémités de toutes les interconnexions entre 

les équipements exposés au risque de foudre. 

• Le choix de liaisons de communication par fibre optique permettant de limiter la 

propagation des impacts indirects vers des équipements sensibles. 

Localisation Enceintes de la ferme agrivoltaïque et du poste HTB 

Période de réalisation Phase chantier 

 

Quand les mesures face au risque incendie sont bien respectées, et notamment que la qualité du 

débroussaillement au niveau des zones soumises aux obligations légales (OLD) est bonne, les installations 

photovoltaïques ou agrivoltaïques peuvent avoir un rôle bénéfique sur la propagation des incendies de forêts.  

L’exemple de l’incendie du Tuzan et de Saint-Symphorien est pertinent. 200 ha ont été détruits par les flammes le 

lundi 27 juillet 2020 et le parc photovoltaïque de Saint-Symphorien a non seulement parfaitement été protégé 

mais il a par ailleurs freiné la propagation de l’incendie, en agissant comme un pare-feu.  

Ce type d’impact positif ne peut être considéré dans l’analyse mais il est de nature à mettre en évidence que le 

respect des mesures citées permet de lutter efficacement contre les feux de forêt, même de grande ampleur.  



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 190 -  

 

 

Figure 121. Incendie du Tuzan le 27 juillet 2020 (Source : Quentin Baquera, Sud-Ouest, 2020) 

 

 Impacts liés aux aléas climatiques  

Le site du projet prend place sur un secteur pouvant présenter des vents forts. Lors de ces évènements des arbres 

peuvent s’abattre sur les clôtures périphériques. Les épisodes neigeux, s’ils existent, sont toutefois rares et de 

faible importance.  

Dès la conception, le parc solaire est prévu pour résister aux conditions climatiques de neige et vent suivant les 

normes eurocodes. A ce titre, les structures portantes en aluminium des panneaux solaires sont d’une section 

adaptée aux spécificités climatiques locales. De même les verres recouvrant les modules photovoltaïques sont 

d’épaisseur variable pour résister aux phénomènes de charge à la neige.  

Il y a très peu de risque que les panneaux soient arrachés et déportés hors du site en cas de tempête. les 

technologies utilisées sont certifiés pour résister à des vents de plus de 200 km/h. 

En cas de Vigilance Orange ou Rouge de Météo France, les trackers seront mis en berne. Dans cette position de 

sécurité, leur prise au vent est moindre.  

L’impact brut sera faible. 

La ferme agrivoltaïque est pourvue de système qui empêche le fonctionnement en cas de conditions 

météorologiques présentant des risques pour les structures et les personnes. Aucune mesure réductrice 

supplémentaire n'est donc nécessaire. 

 

 Impacts liés aux inondations 

Voir chapitre précédent (VII.1.4.1) sur le risque de remontée du niveau de la nappe. 
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 Impacts résiduels sur les risques 

 

 

 

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

Niveau d’impact 

résiduel 

Risque incendie 

 
FORT 

En phase travaux, risque de départs de feu et 
de propagation en phase travaux : impacts sur 
la santé (intoxications, brûlures…) du personnel 
de chantier (maximum 400 700personnes sur le 
site)  

FORT 

RI_R2.1t.1 – Information et sensibilisation du personnel des 
entreprises aux règles de sécurité  

RI_R2.1t.2– Présence d’extincteurs dans les engins et sur la base 
de vie 

RI_R2.1t.3– Débroussaillement autour de la centrale 

 FAIBLE 

En phase exploitation : risque de départ de feu 
et de propagation au sein de la ferme 
agrivoltaïque et au massif forestier alentours : 
impact sur la santé du personnel, pertes 
sylvicoles. 

MOYEN 

RI_R2.2r.1 – Dispositifs de prévention contre la propagation d’un 
incendie  

RI_R2.2r.2 – Desserte du massif forestier et accessibilité du site par 
les moyens de secours et de lutte contre les incendies 

RI_R2.2r.3 – Aménagement d’un point d’eau incendie (PEI) 

RI_R2.2r.4 – Mise en sécurité électrique des personnes 

RI_R2.2r.5 – Dispositifs de prévention des impacts de la foudre 

 FAIBLE 

Aléa climatique MOYEN 

Technologies utilisées sont certifiés pour 
résister à des vents de plus de 200 km/h 

Trackers seront mis en berne en cas de 
vigilance orange 

FAIBLE   FAIBLE 

Aléa inondation FAIBLE Cf. partie milieu physique FAIBLE   FAIBLE 

Figure 122. Impacts résiduels sur les risques 
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VII.5. EFFETS SUR LE CADRE DE VIE ET MESURES ASSOCIEES   

 Qualité de l’air   

VII.5.1.1. Impacts et mesures en phase chantier 

a.  Impacts 

Les travaux de construction occasionneront des émissions de poussières diffuses notamment par temps sec. Ces 

nuisances pourront être ressenties par les usagers de la RD 283 située à l’est, sous les vents dominants, notamment 

si les travaux sont réalisés durant le printemps et l’été, périodes durant lesquelles la voie est la plus empruntée. 

Elles seront toutefois limitées dans le temps et l’espace et surviendront par vents forts.  

Ces dispersions d’impuretés peuvent aussi exceptionnellement être localisées sur la voie publique lors du transport 

de matériaux.  

Un trafic supplémentaire sera généré sur les routes d’accès au chantier (acheminement du matériel, véhicules du 

personnel des entreprises du chantier…), notamment sur la RD 283. Le trafic sera surtout constitué de poids lourds 

et utilitaires se rendant sur le site. Les déplacements des ouvriers et des engins de chantier entraîneront des 

émissions de polluants (gaz d’échappement) dans l’atmosphère.  

Cet impact sera limité au site et aux abords des voies d’accès (RD 283 et chemins forestiers).  

L’impact brut sur la qualité de l’air sera faible et temporaire. 

 

b.  Mesures 

 

CA_R2.1j.1 - Dispositif de prévention des émissions de poussières 

Objectif Réduire l’envol de poussières 

Description En cas de besoin, les zones de passage des engins (chemins et pistes de circulation…) seront 
arrosées afin de piéger les particules fines et d’éviter les émissions de poussières. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque  

Période de réalisation Phase chantier 

 

 

VII.5.1.2. Impacts et mesures en phase d’exploitation  

En phase exploitation, il y aura fréquemment du personnel sur le site, pour des opérations de maintenance et 

d’exploitation. La grande majorité des intervenants viendront avec des véhicules légers (voitures de service ou 

camion de type fourgonnette) et seront susceptibles de se rendre au niveau des bâtiments d’exploitation ou au 

sein de la ferme agrivoltaïque.  

La principale source de pollution de l’air proviendra des engins agricoles. En effet, les activités agricoles 

nécessiteront un suivi quotidien des agriculteurs. Le suivi quotidien se fera principalement en quad. Le tracteur 

sera aussi régulièrement utilisé. Mais de façon générale, les émissions de poussière devraient être réduites par 

rapport à la situation actuelle, puisque le sol sera couvert toute l’année soit par les cultures soit en période d’inter-

cultures par un couvre sol. 

Les accès à la centrale se feront depuis la RD 434. Le trafic sera marginal. 

L’impact du trafic lié à l’exploitation de la centrale et à l’exploitation agricole sur la qualité de l’air sera très faible 

voire nul. 

 

VII.5.1.3. Impacts en phase démantèlement 

Les mêmes impacts sont attendus qu’en phase chantier : émissions de poussières, augmentation du trafic sur les 

voies d’accès. 

 Ambiance lumineuse 

VII.5.2.1. Impacts en phase d’exploitation  

a.  Impacts 

Pendant les chantiers de construction et de démontage, les travaux seront interdits de nuit et ne généreront par 
conséquent aucune gêne lumineuse.  

Durant la phase d’exploitation, les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques : 

- Miroitement sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives (constructions 

métalliques) ; 

- Reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verre lisses réfléchissantes (fortement diminués par 

le traitement antireflet des modules). 

- Formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. 

 

• Effets liés au miroitement 

Les phénomènes de réflexion pénalisent les performances techniques de l’installation. La pose d’une couche anti-

reflets sur les cellules et l’utilisation de verres frontaux spéciaux permet de diminuer ce phénomène, qui reste 

cependant marginal. Les verres de haute qualité laissent passer environ 90 % de la lumière. Environ 2 % des rayons 

sont diffusés et absorbés et 8 % seulement réfléchis. Les couches anti-reflets modernes peuvent augmenter la 

transmission solaire jusqu’à plus de 95 % et ramener la réflexion en dessous de 5 %. Par ailleurs, quand le soleil est 

bas (angle d’incidence inférieur à 40°), les réflexions augmentent et, avec une incidence de 2°, la réflexion des 

rayons du soleil est totale. 

Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction (cadres, 

assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas systématiquement orientés 
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vers la lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces essentiellement lisses, la 

lumière de réflexion se diffuse moins intensément. 

Quand le soleil est bas (c'est-à-dire le soir et le matin), la lumière se reflète davantage à cause de l’incidence 

rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des zones situées à l’ouest et à l’est de l’installation. 

Ces perturbations sont toutefois à relativiser car les miroitements des modules sont masqués dans certaines 

conditions par la lumière directe du soleil. A faible distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à 

des éblouissements en raison de la propriété de diffusion des modules. 

• Effets liés aux reflets 

Les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes. Les structures de l’habitat ainsi réfléchies 

peuvent, par exemple, simuler un biotope pour des oiseaux et les inciter à s’approcher en volant, et donc 

représenter un danger. 

Les modules fréquemment utilisés n’ont qu’une très faible capacité de réflexion en raison de leur couleur et de la 

structure de leur surface. Le traitement antireflet est encapsulé entre les cellules et le verre protecteur, ce qui le 

rend inaltérable au cours du temps. 

Le projet est situé au milieu du massif forestier et est éloigné à plus de 700 m des plus proches habitations 

situées au nord au lieu-dit « Mounicq ». De ce fait, il n’y aura pas d’effets d’optique ressentis par les habitants.  

A l’est, là où la centrale est la plus proche de la RD 283, les panneaux solaires seront distants d’au moins 60 m 

de la voie. La gêne pouvant être ressenties par les usagers de la route sera faible. 

L’impact brut du projet sera donc faible. 

 

 Nuisances sonores  

VII.5.3.1. Impacts et mesures en phase chantier  

a.   Impacts 

Pendant les travaux, le chantier entraînera des émissions sonores. Ces bruits seront liés aux activités des véhicules 

de transports, aux travaux de montage et aux engins de construction. Le chantier sera également à l’origine de 

vibrations liées à l’utilisation de pieux de battage. Ces effets seront provisoires et sont peu évitables.  

La phase de chantier sera réalisée en journée et ne se déroulera que les jours ouvrables.  

Les nuisances sonores demeureront néanmoins faibles (engins légers, fondations peu profondes, pose de 

panneaux silencieuse) et limitées dans le temps. Le site étant éloigné de toute zone d’habitat, il n’y aura pas 

d’impacts sur des riverains.  

L’impact brut du projet sera faible et temporaire. 

 

 

 

b.   Mesures 

CA_R2.1j.2– Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines : respect des normes sonores des 
engins 

Objectif Réduire les effets sonores liés au chantier 

Description 
Le niveau acoustique maximum en limite de chantier sera conforme à la réglementation. Le 

matériel et les engins seront conformes à la réglementation en termes d’émissions sonores. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque  

Période de réalisation Phase chantier 

 

VII.5.3.2. Impacts et mesures en phase d’exploitation  

La plupart des éléments constitutifs de l’installation ne sont pas émetteurs de bruit : les panneaux (lorsqu’il s’agit 

d’installations fixes), les structures et les câbles électriques.  

Les sources sonores proviennent essentiellement des onduleurs et transformateurs. Ces appareils seront installés 

dans les bâtiments techniques prévus à cet effet. Ces appareils bourdonneront légèrement, mais à quelques 

mètres des bâtiments ces bourdonnements ne sont plus perceptibles. Ils seront fermés, ce qui limitera d’autant 

plus la propagation des bruits intérieurs (soufflerie essentiellement). Par ailleurs, ils ne fonctionneront qu’en 

journée, puisqu’ils sont dépendants de la production électrique de la centrale photovoltaïque.  

Compte tenu du fait que des éléments les plus bruyants du parc, que sont les postes de transformation, par rapport 

aux zones habitées (environ 700 m), l’impact sur le voisinage peut être considéré comme nul. 

Les activités agricoles et dans une moindre mesure de maintenance et d’exploitation des systèmes 

photovoltaïques seront également générateurs de bruits. Mais pas davantage que dans la situation initiale.  

L’impact brut sera très faible. 

 

VII.5.3.3. Impacts et mesures en phase démantèlement  

Les impacts seront similaires à ceux décrits en phase chantier. 

 

 Champs électromagnétiques 

a.  Définition et valeurs recommandées 

Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique autour des câbles qui transportent 

le courant et à proximité des appareils alimentés par ce courant. 

Le champ électrique provient de la tension électrique. Il est mesuré en volt par mètre (V/m) et est arrêté par des 

matériaux communs tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques générés autour des appareils 

domestiques est de l’ordre de 500 V/m. 



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 194 -  

 

Le champ magnétique provient du courant électrique. Il est mesuré en tesla (T) et passe facilement au travers des 

matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, leur intensité dépasse rarement les 150 mT à 

proximité. 

Les champs électromagnétiques peuvent être émis par deux types de sources : 

• les sources naturelles, qui génèrent des champs statiques, tels que le champ magnétique et le champ 

électrique statique atmosphérique, 

• les sources liées aux applications électriques : appareils consommant de l’électricité (ex : appareils 

électriques domestiques) ou servant à la transporter (lignes, câbles, postes électriques). 

Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques générés par les équipements électriques, 

tels que les onduleurs et les transformateurs, peuvent se manifester du point de vue de la santé sous différentes 

formes (maux de tête, troubles du sommeil, pertes de mémoire).  

Les valeurs recommandées adoptées en 1999 par le Conseil des ministres de la santé de l’Union 

européenne relatives à l’exposition du public aux champs magnétiques et électriques s’expriment en niveaux de 

références concernant les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif ou quand la durée d’exposition 

est significative. Pour le champ électrique, ce niveau est de 5 000 V/m.  

Concernant le champ magnétique, il est de 100 µT. À titre d’exemple, les valeurs des champs électriques et 

magnétiques à proximité d’un transformateur sont respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 µT (valeur maximale en 

périphérie). Par comparaison, un micro-ordinateur et un téléviseur émettent respectivement 1,4 et 2,0 µT. 

 

b.  Impacts 

Sur une installation photovoltaïque, les éléments susceptibles de générer ces champs sont :  

• Les modules solaires, les boîtes de jonction et les câbles de raccordement à l’onduleur ; ils créent la plupart 

du temps des champs continus électriques et magnétiques.  

• Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le 

transformateur, ainsi que le transformateur lui-même qui créent de faibles champs de courant continu 

électrique et magnétique dans l’environnement. 

Les onduleurs seront dans des locaux techniques dans des armoires métalliques, qui offrent une protection. Les 

champs alternatifs produits seront faibles, il n’y aura pas d’incidences sur les populations riveraines. Les 

transformateurs du projet photovoltaïque seront également implantés dans les locaux techniques. Les puissances 

de champ maximales pour ces transformateurs sont inférieures aux valeurs limites à une distance de quelques 

mètres. A une distance de 10 m de ces transformateurs, les valeurs sont généralement plus faibles que celles de 

nombreux appareils ménagers.  

L’intensité des champs électromagnétiques liée au fonctionnement de la centrale sera réduite ; elle n’aura pas 

d’impact sur la santé du personnel assurant la maintenance du site, des exploitants et des employés agricoles. 

 

 

 

c.  Mesures 

 

CA_R2.2b - Dispositif de limitation des champs électromagnétiques : aménagements des postes de transformation 

Objectif Réduire significativement l’intensité des champs électromagnétiques 

Description 

Les postes de transformation seront aménagés de la manière suivante :  

- Installation d’un filtre de champ électromagnétique du côté du courant alternatif de 
l’onduleur en le reliant avec un câble aussi court que possible, 

- Placement du câble alimentant le filtre en courant alternatif, le plus loin possible des 
câbles reliant les panneaux à l’onduleur, 

- Réduction de la longueur des câbles inutilement longs. 

Localisation Postes de transformation 

Période de réalisation Phase chantier 
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 Impacts résiduels sur le cadre de vie  

 

Thématique 
 

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

 

Niveau d’impact résiduel 

Qualité de l’air MOYEN 

Impact temporaire sur la qualité de l’air en 

phase chantier ; pas d’effet lors de 

l’exploitation  

FAIBLE 

 CA_R2.1j.1 - Dispositif de 

prévention des émissions de 

poussières 

 TRES FAIBLE 

Ambiance lumineuse MOIYEN 

Très léger effet d’optique en phase 

d’exploitation sans incidences sur les 

usagers de la RD 

TRES FAIBLE   TRES FAIBLE 

Nuisances sonores MOYEN 
Nuisances sonores en phases chantier et 

démantèlement 
FAIBLE 

CA_R2.1j.2 – Dispositif de limitation 

des nuisances envers les 

populations humaines : respect des 

normes sonores des engins 

 TRES FAIBLE 

Vibrations FAIBLE 
Possibles vibrations des machines agricoles, 

mais éloignement des habitations (700 m) 
TRES FAIBLE   TRES FAIBLE 

Champs électromagnétiques FAIBLE 

Risque faible des champs 

électromagnétiques sur la santé du 

personnel assurant la maintenance et le 

personnel agricole  

FAIBLE 

CA_R2.2b - Dispositif de limitation 

des champs électromagnétiques : 

aménagements des postes de 

transformation 

 TRES FAIBLE 

Figure 123. Impacts résiduels sur le cadre de vie 

 

  



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 196 -  

 

VII.6. EFFETS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE ET MESURES 

ASSOCIEES   

 

 Les impacts sur le paysage 

VII.6.1.1. Les boisements limitrophes  

Les boisements limitrophes du projet ne sont pas inclus dans le périmètre du projet. 

Les arbres isolés, ou en alignement sur les limites du site ne sont pas impacté et sont préservés par le projet 

Il n’y a donc pas d’impact sur le patrimoine arboré du périmètre d’étude. 

VII.6.1.2. Les impacts liés aux contraintes de défense contre les incendies sur les 

limites 

Les contraintes liées à la défense contre les incendies imposent un périmètre de débroussaillage de 30 m autour 

de la centrale photovoltaïque. Ceci limite également fortement les possibilités de plantations de haies. 

Le projet prend en compte cette donnée, et cette zone de débroussaillement n'impacte pas la végétation existante 

périphérique, le recul se faisant uniquement sur l'emprise des parcelles actuellement agricoles. 

De plus cette zone est valorisée en prairie de fauche, permettant de fournir du fourrage aux éleveurs (du site, mais 

également extérieur) durant les périodes les plus difficiles. 

Il n'y a donc aucun impact sur le paysage, lié aux préconisations incendies. 

Seule deux limites présentent une forte proximité avec leur voisinage :  

• la limite au plus proche de la zone d'exploitation de sable est utilisé au maximum, le chemin périmétrique 

se positionnant en limite parcellaire. Cette zone étant très peu fréquentée, et uniquement à visée 

d'exploitation, l'impact paysager se trouve fortement minimisé. 

• La limite nord, au contact avec la centrale préexistante et la zone de compostage, est également pratiquée 

à son maximum afin de mutualiser/minimiser les espaces à débroussailler. Ces espaces sont relativement 

peu fréquentés ou uniquement à visée d'exploitation (surveillance centrale ou dépose en compostage), 

l'impact paysager se trouve donc fortement minimisé. 

 

 Les impacts liés aux éléments techniques de la centrale  

Le projet de centrale photovoltaïque présente des éléments techniques qui peuvent avoir un impact sur le paysage. 

a.  La centrale elle-même et les alignements de panneaux 

Le projet présentera une surface conséquente recouverte de panneaux photovoltaïques à l’aspect relativement 

technique. 

Ces derniers seront disposés de manière lâche (5m. entre chaque rangée) afin de permettre une exploitation 

agricole en-dessous. 

La centrale sera également à bonne distance des limites accessibles par des personnes (minimum les 30m. à 

débroussailler). Cette mise en recul participera à limiter l’aspect imposant que ces derniers peuvent présenter 

lorsqu’ils sont exposés de manière plus « frontale ». 

Les surfaces de la centrale sont à l’échelle du territoire landais sur lequel elles s’inscrivent. Marqué par de longs 

linéaires routiers, de larges parcelles de pinède, et de grands plateaux agricoles. La centrale photovoltaïque 

s’inscrit dans cette échelle. 

Enfin, le projet reste un projet d’agrivoltaïsme. Cela implique une exploitation agricole sur l’ensemble de la surface 

photovoltaïque :  

- Le site photovoltaïque sera occupé par une exploitation agricole biologique 

- Les espaces à débroussailler de 30m. autour de la centrale seront valorisés en prairie de fauche. 

Certaines de ces zones, notamment au contact avec la forêt et un peu isolé pourront accueillir 

également des prairies fleuries mellifères et de ruches 

Cette utilisation judicieuse des terres, permet d’utiliser les panneaux pour valoriser l’agriculture (ombrage pour 

les cultures, limitant les besoins en eau), valorise les terres avec une culture moins pénalisante que la culture de 

maïs, et s’inscrit dans une démarche territoriale de dynamisation du secteur agricole.  

Cette dynamique participe à une bonne insertion paysagère dans le sens où l’espace se trouve fortement valorisé, 

sans nuire à l’environnement. 

➢ Impacts  

Le site prend place sur un versant présentant un certain relief. Cela implique des vues plus prégnantes depuis le 

sud, et notamment potentiellement depuis l’accès au stand de tir.  

➢ Mesures  

Le boisement présent au nord du stand de tir sera conforté afin de limiter au maximum les vues depuis l’entrée du 

stand. 

L’effet « vitrine » des énergies renouvelables est un élément promu par les services départementaux. Pour cela, la 

façade avec la route départementale ne sera pas plantée et aucun élément masquant ne sera mis en œuvre. Seul 

le recul de 30m. de la centrale permettra de minimiser quelque peu les vues, avec en complément une exploitation 

en prairie de l’interface. Éventuellement une haie arboricole (notion d’agroforesterie) sera mise en œuvre en 

limite, afin d’affirmer la vocation agricole, selon les possibilités du futur agriculteur. Une analyse spécifique sur le 

paysage est en consultable en annexe 5 du présent document.  

b.  Postes HTB  

➢ Impacts  

Le projet de centrale photovoltaïque s’accompagne d’un poste de livraison Très Haute Tension. Cet élément très 

technique émerge dans le paysage de « nappe » que peut présenter une centrale photovoltaïque, notamment 

avec les pilonnes permettant la transmission de l’énergie. 

Ces éléments sont soumis à de nombreuses contraintes techniques liées à la sécurité, ce qui ne permet pas la mise 

en œuvre d’élément de masquage ou d’habillage.  

Les éléments bâtis sont souvent de teinte ocre (tranchant visuellement dans le paysage) ou de teinte verte (couleur 

végétale se démarquant dans la nappe des panneaux photovoltaïques). 
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Leur impact est ici modéré du fait d’un positionnement associée à la zone d’activité de la sablière / cimenterie.  

Il se trouve loin de la RD, limitant ainsi les vues distantes. 

➢ Mesures  

Ces éléments bâtis seront de couleur gris moyens se rapprochant de la teinte moyenne des panneaux 

photovoltaïques et permettant minimiser leur impact visuel. 

 

c.  Les petits postes de transformation  

➢ Impacts  

Le projet de centrale photovoltaïque s’accompagne de postes de livraison et de transformation. Ces derniers sont 

des éléments techniques qui émergent dans le paysage de « nappe » que peut présenter une centrale 

photovoltaïque.  

Ces bâtiments sont souvent de teinte ocre (tranchant visuellement dans le paysage) ou de teinte verte (couleur 

végétale se démarquant dans la nappe des panneaux photovoltaïques). 

Leur impact est ici relativement faible du fait de la planéité du relief.  

➢ Mesures  

Ces bâtiments seront de couleur gris moyens se rapprochant de la teinte moyenne des panneaux photovoltaïques 

et permettant minimiser leur impact visuel. 

 

d.  Les limites de projet (clôture et chemins)  

➢ Impacts 

Le projet de centrale photovoltaïque s’accompagne d’une clôture avec piste intérieure, et, à l’extérieur d’une 

bande de sable blanc de 4 m de large, puis d’une piste périmétrique de 5 m de largeur assurant la continuité des 

voies DFCI et une accessibilité entre le massif forestier et la centrale. Ces éléments peuvent présenter un aspect 

technique pouvant avoir un impact paysager et créer un effet de large « bande blanche ». 

Ces différents aspects peuvent affirmer un caractère artificiel.  

➢ Mesures 

• Les clôtures 

Les clôtures seront dans un matériau naturellement résistant (inox, acier galvanisé) sans ajout de couleur, afin 

d’éviter l’aspect artificiel des clôtures plastifiées et retrouver l’aspect brut des clôture agricoles. 

Il pourra éventuellement prendre une teinte neutre (gris moyen plutôt sombre) dans le cas d’une nécessaire 

plastification. 

Dans le cas d’utilisation de piquets métalliques, il conviendra de privilégier des piquets dans le même matériau 

que le grillage (inox ou acier galvanisé, ou plastifié gris moyen sombre). 

 

• Les chemins périmétriques 

Les chemins périmétriques seront traités en mélange Terre-Pierre sur une épaisseur permettant un usage par des 

engins lourds. Ce matériau permet une plus grande stabilité de tenue que la grave, tout en présentant un aspect 

« vert » avec la repousse de végétation en surface. 

Il permettra également de minimiser fortement l’impact visuel et l’effet large bande blanche qui peut accompagner 

l’enceinte du projet. 

 Impacts et mesures associées pour le patrimoine 

Il n’y a pas d’élément recensé sur le périmètre de projet ou d’étude, il n’y a donc pas d’impact sur le patrimoine. 

Cependant la proximité de la zone de présomption archéologique peut amener la DRAC à demander des 

investigations complémentaires. 

Les éléments de qualité qui ont été relevés dans l’étude (arbres isolés, haie en limite, …) ne sont pas interceptés 

ou impactés par le projet. Il n’y a donc pas d’impact sur ces éléments. 

 

 Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine et politiqu e de 

communication 

Le projet présente peu, voire pas, d’impact paysager notable. 

Son objet n’est pas de se dissimuler derrière une haie, mais bien de présenter une vitrine d’une installation 

agrivoltaïque judicieuse. Et dans ce sens, il faut pouvoir le percevoir à minima, voire pouvoir aller à sa rencontre. 

C’est pourquoi, en fonction de l’évolution de l’activité agricole, et de son extension éventuelle (pour de la vente), 

le projet peut permettre dans un second temps le positionnement d’une aire d’accueil à l’entrée nord du site qui 

permettra d’accueillir de petits groupes souhaitant par exemple se renseigner sur ce type d’implantation. Cette 

aire d’accueil sera mutualisée avec l’exploitation agricole pouvant à terme être amenée à proposer de la vente en 

direct. 

L’ensemble d’accueil sera paysagé, avec des voiries et circulations piétonnes en grave, des stationnements en 

mélange terre-pierre. 

La possible extension agricole accueillera en niveau haut (type terrasse) une zone d’information sur l’agrivoltaïsme. 

Cet endroit permettra une légère prise de hauteur sur le site afin d’en découvrir l’ampleur et le fonctionnement. 

Ces opérations étant fortement lié à l’intérêt et extension du site, ces éléments sont prévus mais feront l’objet 

d’une autre demande administrative. 
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 Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine  

Thématique 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Niveau 
d’impact  

brut 

Mesures 
d’évitement et 

réduction 

Impact 
résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Paysage – 
patrimoine 

végétal 

MOYEN 

Les éléments 

marqueurs dans 

le paysage 

landais : 

boisements et 

bosquets de 

feuillus, arbres 

isolés 

NUL 

AUCUNE 

La centrale se met 

déjà en retrait des 

éléments boisés, 

des alignements 

et des arbres 

isolés 

 NUL 

FAIBLE 

Boisement de 

pins 

Agriculture 

NUL 

AUCUNE 

Le projet est agri-

voltaïque. Il 

maintient donc 

l’activité agricole 

du site, qui plus 

est variée, et ne 

nécessite pas de 

mesures 

complémentaires. 

 NUL 

Paysage -
intervisibilités MOYEN 

Perception du 

site depuis les 

axes de 

communication. 

FAIBLE 

AUCUNE 

La centrale se 

trouve en recul de 

30m. de la voirie 

existante, ce qui 

la met à distance, 

et limite l’aspect 

frontale qu’elle 

pourrait avoir. 

De plus l’objet 

n’est pas de se 

masquer, mais de 

dévoiler la 

centrale 

agrivoltaïque 

La centrale 

restera 

perceptible 

FAIBLE 

Thématique 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Niveau 
d’impact  

brut 

Mesures 
d’évitement et 

réduction 

Impact 
résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

FAIBLE 

Les intervisibilités 
depuis les 
champs agricoles 
ou depuis les 
zones d’activité 
(cimenterie, 
compostage, …), 
sont d’un enjeu 
faible du fait de 
leur faible 
fréquentation ou 
très ciblée. 

Il en est de même 

pour les vues 

lointaines 

FAIBLE 

AUCUNE 

La centrale se 

trouve en recul de 

30m. des espaces 

d’activité, ce qui 

la met à distance, 

et limite l’aspect 

frontale qu’elle 

pourrait avoir. 

La centrale 

restera 

perceptible 

FAIBLE 

Paysage - 
Aspect visuel 
de la centrale 

FAIBLE 

Aspect artificiel 

des éléments 

techniques 

(postes de 

livraison et de 

transformation) 

MOYEN 

Teinte gris 

médian 

s’approchant de 

la teinte des 

panneaux 

Présence 

d’éléments 

construits 

FAIBLE 

FAIBLE 

Aspect artificiel 

des clôtures et 

chemins 

périmétriques 

MOYEN 

Utilisation de 

matériaux bruts 

(acier galvanisé, 

poteau bois en 

châtaignier ou 

piquet en acier 

galvanisé...) ou de 

couleur neutre 

(gris moyen-

sombre) 

Chemin en 

mélange terre-

pierre 

 FAIBLE 

Patrimoine 
Monument 
Historique 

FAIBLE 

Absence de 

périmètre de 

protection des 

Monuments 

Historiques 

NUL   NUL 

Patrimoine -
Sites FAIBLE Absence de 

périmètre de 
NUL   NUL 
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Thématique 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Niveau 
d’impact  

brut 

Mesures 
d’évitement et 

réduction 

Impact 
résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

protection lié au 

Site 

 

Tableau 42. Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine 
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Carte 42. Mesures paysagères 
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Figure 124. Vue sur l’entrée centrale avec des clôtures vertes (visualisations Jean SAUNIER) 

 
Figure 125. Vue sur l’entrée centrale avec application d’une teinte plus neutre sur les clôtures (visualisations Jean SAUNIER + atelier BKM paysage) 
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Figure 126. Vue vers le Nord avec des clôtures vertes (visualisations Jean SAUNIER) 

 

 
 

Figure 127. Vue vers le Nord avec application d’une teinte plus neutre sur les clôtures (visualisations Jean SAUNIER + atelier BKM paysage)  
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VII.7. SYNTHESE ET COUT DES MESURES   

 

Composante 

environneme

ntale 

Mesure Désignation Unité 
Coût 

unitaire 

Nombre 

d’unité 
Coût final HT 

Phase de construction 

Milieu 
naturel 

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

Filet orange de chantier ml 2,5 € 2 200 5 500 € 

Panneaux de 
communication 

u 70 € 4 280 € 

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

Filet temporaire  ml 5 € 4 800 24 000 € 

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

Accompagnement pour 
le balisage, sauvetage 
des amphibiens, 
comptes rendus… 

jr 600 € ~15  9 000 € 

Paysage à 
intégrer en 
VRD 

Piste en mélange Terre-Pierre Pistes  Intégré en travaux VRD 

Clôture inox et poteau bois Clôture  Intégré en travaux VRD 

Mise en œuvre d’une noue large Valorisation   Intégré en travaux VRD 
Paysage 
plantations Boisement 

Protection vis-à-vis vue 
sud 

m² 20.000 € 

Haie 
Aménagement de 
l’entrée nord 

Ft 10.000 € 

Sous-total 68 780 € 

  

Phase d’exploitation 

Milieux 
naturels 

MN_A4.1b - Suivi de la flore et des 
habitats 

Visites de terrain sur 10 
ans, 2 jr/an 

jr 600 € 20 12 000 € 

MN_ A4.1b - Suivi de la faune  
Visites de terrain sur 10 
ans, 4 jr/an 

jr 600 € 40 24 000 € 

MN_ A4.1b - Synthèse et analyse 
des données recueillies dans le 
cadre des mesures de suivi durant 9 
ans 

Rapport et cartes, 3 
jr/an 

jr 600 € 27 16 200 € 

Risques RI_R2.2r.3 – Aménagement d’un 
point d’eau incendie (PEI) 

Réserve incendie de 120 
m3 

u 1000 € 8 8 000 € 

Sous-total 60 200 € 

 

 

 

 

 

Phase de démantèlement 

Milieu naturel 

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

Filet orange de chantier ml 2,5 € 2 200 5 500 € 

Panneaux de communication u 70 € 4 280 € 

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

Filet temporaire  ml 5 € 4 800 24 000 € 

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

Accompagnement pour le 
balisage, sauvetage des 
amphibiens, comptes 
rendus… 

jr 600 € ~15  9 000 € 

Sous-total 33 000 € 

 

TOTAL 161 980 € 

Tableau 43. Synthèse et coût des mesures 

 

 

 

 

 

 



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 204 -  

 

VIII.   EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le présent chapitre de ce document est établi conformément à l’article R.414-23 du code de l’environnement et à 

la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

Il a pour objet de permettre de répondre à la question suivante : le projet est-il oui ou non susceptible d’avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ? Il fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il 

permet de conclure à l’absence d’incidence. Dans le cas contraire, il convient de produire un dossier plus complet. 

Le chapitre est constitué conformément au décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 sur l’évaluation des incidences 

Natura 2000. Il est décomposé en quatre sous-parties distinctes : 

• Identification des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés ; 

• Carte situant le projet par rapport au réseau Natura 2000 ; 

• Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’affecter les sites Natura 

2000 ; 

• Conclusion sur l’incidence ou non du projet sur le réseau Natura 2000. 

VIII.1. IDENTIFICATION DES SITES NATURA 2000  SUSCEPTIBLES D ’ETRE AFFECTES  

Un site Natura 2000 est susceptible d’être affecté par le projet car situé dans le même bassin versant et à proximité 

: « La Gélise » (Zones Spéciale de Conservation, FR7200741), localisé à environ 750 m du projet au sud-ouest et au 

sud-est du projet. 

VIII.2. CARTE SITUANT LE PROJET PAR RAPPORT AU RESEAU NATURA 2000 

La carte située dans la partie « III.3.1. Zonages du patrimoine naturel » permet de situer le projet par rapport au 

site Natura 2000. 

VIII.3. EXPOSE SOMMAIRE DES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET EST OU NON SUSCEP TIBLE 

D’AFFECTER LES SITES NATURA 2000  

 Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire  

Les habitats communautaires du site Natura 2000 sont listés dans le formulaire standard de données du Museum 

national d’Histoire naturelle (http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000), actualisé en janvier 2021. 

Ce sont les suivants : 

• Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea : 0,03 % de la couverture, 

• Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion : < 0 % de la couverture, 

• Landes sèches européennes : 0,01 % de la couverture, 

• Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires : 0,01% de la couverture, 

• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin : 0,29 % de la 
couverture,  

• Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) : 0,25 % de la 
couverture,  

• Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) :       
0,86 % de la couverture, 

• Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur : 0,14 % de la couverture,  

• Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica : 1,26 % de la couverture.  
 

Le projet se situe en dehors du site Natura 2000, il n’y a donc pas d’effet direct d’emprise sur les habitats naturels 

du site. 

Parmi les habitats naturels cités ci-dessus, un seul habitat d’intérêt communautaire a été observé au sein de l’aire 

étudiée dans le cadre de l’état initial. Il s’agit des « Landes sèches européennes » (4030). Cet habitat a été observé 

en limite nord (habitat « Pelouse siliceuse x lande à sèche à Hélianthème faux-alysson ») et au sud (habitat « Pinède 

mésophile d’âge moyen à Callune et à Brande ou à Brande »). Ces deux habitats se rapprochent de l’habitat 

d’intérêt communautaire mais ils ne sont pas typiques (mixité plus importante, quasi-absence de bruyères, 

présence d’espèces envahissantes…). C’est pourquoi, ces habitats constituent un faciès dégradé de l’habitat 

N2000. Ils se situent en dehors de l’emprise du projet. Il n’y aura donc pas d’effet d’emprise sur celui-ci. Aucune 

incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre sur les habitats d’intérêt communautaire. 

 

 Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire  

Les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 sont les suivantes, suivies de leur évaluation globale (A : 

excellente, B : bonne, C : significative ; - : Absence de données), lorsqu’elle est connue. 

• Insectes : Agrion de mercure (C), Cuivré des marais (-), Damier de la succise (-), Lucane cerf-volant (B), 
Grand capricorne (C) ; 

• Chiroptères : Grand rhinolophe (B) ; 

• Reptiles : Cistude d’Europe (B) ; 

• Poissons : Lamproie de Planer (C), Chabot (C) ; 

• Mammifères semi-aquatiques : Loutre d’Europe (B), Vison d’Europe (-). 
 

Le projet ne porte pas atteinte aux habitats et habitats d’espèces situés à l’intérieur du site Natura 2000, mais il 

pourrait affecter des habitats utilisés par les espèces d’intérêt communautaire, pour leur alimentation, leur refuge, 

leur reproduction, ou encore leurs déplacements. 

• Concernant les insectes, le Lucane cerf-volant et le Grand capricorne n’ont pas été observés lors des 

prospections. De plus, aucun arbre présentant des caractéristiques favorables à l’accueil de ce groupe n’a 

été observé dans l’emprise du projet. Aucune incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre sur ces 

espèces. 

• Au niveau des chiroptères, le Grand rhinolophe n’a pas été contacté lors des investigations, néanmoins, il 

est susceptible de fréquenter le site pour son alimentation et en période d’hivernage. Les boisements de 

feuillus se situent en dehors de l’emprise du projet. Le débroussaillage induit le maintien des arbres sur 

pied. Par conséquent, aucune incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre sur cette espèce. 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000
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• Concernant les reptiles, la Cistude d’Europe n’a pas été contactée lors des prospections et les milieux 

présents ne sont pas favorables à l’espèce. Aucune incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre 

sur cette espèce. 

• Concernant les poissons, aucune espèce d’intérêt communautaire n’est susceptible de fréquenter le site 

ou ses abords. Aucune incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre sur ces espèces. 

• Enfin, les mammifères semi-aquatiques d’intérêt communautaire mentionnés n’ont pas été inventoriés 

sur le site et ne sont pas susceptibles de le fréquenter étant donné l’absence de cours d’eau et fossés. 

Aucune incidence directe ou indirecte n’est donc à attendre sur ces espèces.  

 

VIII.4. CONCLUSION SUR L’ INCIDENCE OU NON DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 

L’évaluation préliminaire montre que le projet de création d’une centrale agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » 

sur la commune de Durance n’est pas susceptible d’affecter le site Natura 2000 « « La Gélise ». 

Il n’y a donc pas lieu de poursuivre l’évaluation des incidences Natura 2000. 
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IX.  ANALYSE DES EFFETS RESULTANT DU CUMUL D’INCIDENCES AVEC LES 

PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES 

La notion d’effet cumulé recouvre l’addition, dans le temps et dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus d’un 

ou plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou 

naturelles, écosystèmes, activités, …). 

IX.1.  IDENTIFICATION DES OPERATIONS ET SITES CONCERNES  

L’objectif est d’analyser les incidences cumulées du projet d’aménagement de la centrale photovoltaïque au sol 

sur la commune de Belin-Beliet avec d’autres projets existants ou approuvés, ces derniers étant des projets qui : 

- Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour lesquels 

un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

- Ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 du code de 

l’environnement et d’une enquête publique (loi sur l’eau). 

Le périmètre pris en compte pour l’étude de ces projets s’étend jusqu’à environ 7 km autour du projet. Au-delà 

de cette distance, et au vu des exigences écologiques des espèces, des enjeux liés au milieu physique, au milieu 

humain, et au paysage, on peut raisonnablement penser qu’il n’y aura plus d’effet cumulé. 

Une étude des effets cumulés des projets photovoltaïques portés par GLHD sur le territoire de la Communauté de 

Communes Coteaux Landes de Gascogne a également été menée. Les projets retenus sont en phase avancée 

d’étude ou en phase d’instruction par les services de l’Etat. 

IX.2. LES EFFETS CUMULES DU PROJET ETUDIE AVEC LES PROJETS AYANT FAIT L ’OBJET D’UNE 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE AVEC AVIS DE L ’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

Après consultation du site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, il apparait que 3 projets ont fait l'objet d'une 

étude d’impact avec avis de l'autorité environnementale depuis 2017 : 

- Projet de parc photovoltaïque de 38,6 hectares à Boussès, 

- Projet de parc photovoltaïque de 29,2 hectares à Durance, aux lieux-dits "les Coques", "Terreneuve" et 
"Clavé", 

- Projet de centrale photovoltaïque flottante de 28,6 ha à Durance. 

Nature du projet 

Distance et 
localisation 
par rapport 

au projet 

Effets cumulés avec le projet 

Projet de parc 

photovoltaïque 

au sol 

Commune de 

Boussès 

Pétitionnaire : 
NEOEN 

 

2 km au nord-
ouest du 

projet 

Le projet concerne l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol composée de deux entités, 

pour une durée de 30 ans, sur une emprise clôturée d’environ 38,6 ha. Il s’implante sur des 

terrains actuellement occupés par des pinèdes et nécessite un défrichement de 43,1 ha (emprise 

clôturée et bande extérieure de roulement de 10 m de largeur). 

L’accès au parc se fera via la route départementale RD 665 puis une piste forestière existante que 

ce soit pour la partie nord ou la partie sud de la centrale. 

Le site est localisé en dehors de toute zone de protection et d’inventaire de la biodiversité. On 

note toutefois la présente du site Natura 2000 La Gélise en limite sud de la zone d’implantation 

potentielle (ZIP) du projet, au niveau du cours d’eau de la Gueyze. L’évaluation des incidences 

Nature du projet 

Distance et 
localisation 
par rapport 

au projet 

Effets cumulés avec le projet 

Avis rendu le 13 

avril 2021 

Natura 2000 du projet Lagravette a démontré l’absence d’impacts significatifs sur le site de la 

Gélise. Aucun impact cumulé n’est à attendre. 

Les inventaires réalisés en 2012 dans le cadre du projet initial ont permis de mettre en évidence 

plusieurs types d’habitats (Plantations de pins maritimes, Landes subatlantiques à fougères, 

Landes humides à Moline bleue, Chênaies aquitanoliégriennes sur podzols, Parcelles boisées de 

parcs) ainsi que la présence de plusieurs espèces protégées : oiseaux (Alouette lulu, Engoulevent 

d’Europe et Fauvette pitchou notamment), reptiles (Lézard des murailles, Lézard à deux raies et 

Lézard vivipare), amphibiens et papillon (Fadet des Laîches ponctuellement) en particulier. 

Des inventaires complémentaires ont été réalisés au printemps 2019 et ont permis de constater 

que le milieu s’était refermé mais que les enjeux restaient globalement similaires à ceux identifiés 

en 2012. 

Les compléments ont permis d’identifier ou d’affiner les enjeux concernant le Lucane cerf-volant 

et le Grand Capricorne (présence avérée au niveau de feuillus), les amphibiens (fossés, mares, et 

alignements de feuillus bordant les fossés constituant des habitats de reproduction et de repos), 

les chauves-souris (gîtes potentiels au niveau de feuillus), la Fauvette pichou et les espèces 

d’oiseaux landicoles (jeunes pinèdes et broussailles constituant des habitats favorables) et le 

Fadet des laîches (présence de l’habitat du papillon, la Lande à Molinie bleue et contact ponctuel 

de l’espèce). Ils ont également permis de conclure à des potentialités d’accueil limitées de la 

Loutre d’Europe et de la Cistude d’Europe. 

Le projet de Lagravette se situe sur des milieux de différente nature : principalement des zones 

agricoles. Les espaces naturels ont été évités. Il n’y a donc pas d’impacts cumulés à attendre sur 

les habitats de ces espèces. 

Concernant la flore, il a été relevé la présence de l’Aigremoine élevée, espèce protégée en 

Aquitaine, ainsi que de onze espèces exotiques envahissantes, représentant près de 8 % des 

espèces recensées, au niveau des pistes forestières. L’Aigremoine élevée n’a pas été observée 

sur le site de Lagravette, aucun effet cumulé n’est donc à attendre vis-à-vis de cette espèce. 

Le maître d’ouvrage a revu son projet sur la base des inventaires mis à jour et réduit l’emprise 

clôturée du projet à 38,6 ha et la surface de défrichement préalable à 43,1 ha : au-delà des zones 

évitées initialement (mares en zone ouverte, jeunes pinèdes et landes arbustives), le projet final 

évite également la Lande à Molinie bleue, une mare forestière, ainsi que le réseau de fossés et les 

alignements de feuillus associés. Les zones évitées dans le projet révisé restent cependant 

concernées par les obligations légales de débroussaillement (OLD) dans le cadre de la lutte contre 

les incendies de forêt (bande de 50 m à compter des installations photovoltaïques). Le dossier 

relève l’absence d’impact des OLD sur les îlots de feuillus en raison de la quasi-absence de sous-

bois au niveau de ces îlots, ainsi que la préservation, dans le cadre de la mise en place des OLD, 

des alignements de feuillus mêlant arbres et arbustes protégeant le réseau hydrographique, les 

feuillus étant moins sensibles au risque d’incendie (seuls les pins seront coupés). Une mesure de 

gestion spécifique est par ailleurs prévue concernant la Lande à Molinie intégrée dans la zone des 

OLD. 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 de Lagravette. 

Ainsi, les zones à enjeux ont été évitées et la bande débroussaillée se situe majoritairement en 

zone de culture. Aucun impact cumulé n’est donc à attendre. 

La topographie relativement plane du site et les éléments boisés (massif forestier, linéaires de 

feuillus et pinèdes conservées entre le site du projet et la route départementale RD 665 au nord 

du projet) réduisent les perceptions visuelles du site du projet. Les impacts du projet de 

Lagravette sur les perceptions visuelles sont qualifiés de faible (mise en recul par rapport à la 

RD existante). Il n’y a pas d’effet cumulé significatif. 
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Nature du projet 

Distance et 
localisation 
par rapport 

au projet 

Effets cumulés avec le projet 

Le projet nécessite le défrichement de 43,11 ha et aura ainsi un impact direct sur l’activité 

sylvicole. L’ensemble des parcelles forestières limitrophes au projet ainsi que l’ensemble des 

pistes forestières existantes seront préservées. Le projet de Lagravette est situé sur des parcelles 

cultivées. Il n’y aura pas d’impact cumulé lié au défrichement pour ce projet. 

Le projet est compatible avec le règlement associé au captage d’eau potable du forage de Boussès. 

Plusieurs mesures (période de défrichement prenant en compte l’enjeu des eaux souterraines, 

prévention et gestion des pollutions accidentelles, limitation du tassement et de 

l’imperméabilisation du sol, engagement du maître d’ouvrage à ne pas utiliser de produits 

phytosanitaires dans le cadre du projet) contribuent à la prise en compte de la localisation du 

projet dans le périmètre de protection éloigné de ce captage. 

Le projet ne devrait pas accroître le risque d’inondation par remontée de nappe en raison des 
faibles surfaces imperméabilisées. 

Le risque fort de feu de forêt est par ailleurs pris en compte dans la conception du projet, en 
particulier : bandes roulantes interne et externe à la clôture, piste externe à sable blanc, 
aménagement de trois citernes de 120 m³ chacune accessibles sans pénétrer dans l’enceinte 
clôturée de la centrale solaire, respect des OLD dans une bande de 50 m à partir des installations 
photovoltaïques. Le projet de Lagravette prend également en compte le risque feu de forêt et 
met en œuvre les mesures nécessaires. 

Il n’est donc pas à attendre d’impact cumulé du projet de parc photovoltaïque au sol sur la 

commune de Boussès avec le projet agrivoltaïque de Lagravette sur la commune de Durance.  

Projet de parc 

photovoltaïque 

au sol  

Commune de 

Durance  

Pétitionnaire : 
VALECO 
INGENIERIE 

 

Avis rendu le 20 

avril 2021 

3,6 km au 
nord-est du 

projet 

Le projet porte sur la construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de 

Durance, à 0,5 km au nord-est du centre bourg, au niveau des lieux-dits "les Coques", 

"Terreneuve" et "Clavé". Le projet s'étend sur une surface d'emprise de 29,2 hectares. La surface 

du champ photovoltaïque est de 11,05 hectares et développera une puissance voisine de 23,9 

MWc. 

Le projet s'implante dans l'emprise d'une ancienne carrière qui a été exploitée seulement dans sa 

partie située à l'est (environ 10 ha), aujourd’hui en partie recolonisée par de jeunes pins 

maritimes. La partie ouest du site (environ 20 ha), non exploitée, a fait l'objet d'une coupe 

forestière rase "récente".  

Une zone humide de 0,96 ha a été identifiée dans la zone d’étude. Les prébois humides sont évités 

par le projet, mais les friches humides, qui concernent l’espace sous les panneaux, ne sont pas 

évitées. L’étude d’impact évalue l’incidence résiduelle du projet sur les zones humides comme 

faible. Toutefois, la MRAe considère qu’en l’état du dossier l’absence d’impact significatif sur les 

zones humides n’est pas démontrée. Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site de 

Lagravette donc aucun effet cumulé n’est à attendre. 

Le projet est situé en dehors de tout périmètre d’inventaire et de protection des milieux naturels. 

Le site Natura 2000 le plus proche est lié à la Vallée de l’Avance à environ 2,7 km au nord. Le projet 

de Lagravette ne se situe pas dans le bassin versant de l’Avance, il n’y a donc pas d’effet cumulé 

à attendre. 

Le site abrite plusieurs espèces d’oiseaux à enjeu, dont le Faucon crécerelle, la Bondrée apivore, 

l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette. pitchou, le Pie-grièche écorcheur, et l’Alouette lulu. Au total, 

sur les 45 espèces contactées sur le site, 14 sont d’intérêt communautaire ou sur la liste rouge 

des oiseaux nicheurs. 

L’étude d’impact conclut à une incidence résiduelle faible à très faible sur le milieu naturel en 

raison des mesures de réduction et d’accompagnement mises en œuvre : limitation des emprises, 

passages faune au sein de la clôture, gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles, 

Nature du projet 

Distance et 
localisation 
par rapport 

au projet 

Effets cumulés avec le projet 

débroussaillement sélectif hors périodes sensibles… La MRAe considère néanmoins que cette 

conclusion n’est pas suffisamment étayée et recommande de mieux quantifier les incidences du 

projet sur les habitats d’espèces protégées. Le projet des Courlis se situe sur des milieux de 

différente nature : principalement des zones agricoles. Les espaces naturels ont été évités. Il n’y 

a donc pas d’impacts cumulés à attendre sur les habitats des espèces recensées. 

Plusieurs habitations sont présentes dans un rayon de 200 m autour du projet, aux lieux-dits 

Houcet et Lagudéro. Les effets du bruit de la centrale sur le voisinage sont jugés nuls. Le projet de 

Lagravette est éloigné des zones d’habitat.  

Concernant les incendies, des mesures sont mises en œuvre pour réduire le risque. Il en est de 

même pour le projet de Lagravette. 

L’analyse des incidences paysagères du projet indique que la centrale photovoltaïque s’insère 

dans un massif forestier limitant les vues, mais celle-ci reste perceptible depuis la RD 665 et les 

pistes forestières. Une haie paysagère sera créée entre la centrale photovoltaïque et le RD 665 

pour limiter ces vues. Les impacts du projet de Lagravette sur les perceptions visuelles sont 

qualifiés de faible (mise en recul par rapport à la RD existante). Il n’y a pas d’effet cumulé 

significatif. 

En termes d’urbanisme, le projet n’est pas compatible avec le règlement de la zone N du PLU de 

Durance. Une procédure de mise en compatibilité du PLU devra être réalisée. Le projet de 

Lagravette est intégré à la démarche de PLUi. Un zonage adapté sera mis en place afin de 

permettre l’accueil du parc photovoltaïque. 

En conclusion, il apparait qu’il n’y a pas d’effet cumulé significatif entre ce projet de parc 

photovoltaïque au sol et le projet de Lagravette. 

Projet de centrale 

photovoltaïque 

flottante  

Commune de 

Durance  

Pétitionnaire : 
VALECO 
INGENIERIE 

 

Avis rendu le 21 

avril 2021 

4,3 km au 

nord-est du 

projet 

Le projet, qui s'étend sur un lac d'environ 28,6 ha, issu de l'exploitation d'une ancienne carrière 
et remise en état en 2019. Il couvre une surface de 15,5 ha et développe une puissance voisine de 
19,31 MWc. 
 
Le réseau hydrographique du secteur d’étude est composé de plusieurs ruisseaux affluents du 
ruisseau de l’Avance qui s’écoule à environ 1,4 km au nord du site. Plusieurs masses d’eau 
souterraine sont recensées au droit du projet, dont la masse d’eau « Sables plioquaternaires du 
bassin de la Garonne », relativement vulnérable aux pollutions de surface. Afin de réduire les 
risques de pollution du milieu récepteur, le projet prévoit plusieurs mesures en phase travaux. Le 
projet de Lagravette prévoit également des mesures de prévention du risque de pollution en 
phase travaux. En phase d’exploitation, la réduction des intrants de la nouvelle activité agricole 
par rapport à la précédente aura un effet positif sur la qualité des eaux. 
 
L’aire d’étude présente 2,22 ha de zones humides autour du lac. L’évitement de ces zones a été 
privilégié, hormis de manière localisée au niveau de la zone d’assemblage située au nord du lac, 
avec une incidence considérée comme temporaire. Aucune zone humide n’a été identifiée sur le 
site de Lagravette donc aucun effet cumulé n’est à attendre. 
 

Le projet s’implante en dehors de tout périmètre d’inventaire et de protection sur cette 

thématique. Le site Natura 2000 le plus proche est la Vallée de l’Avance à environ 1,4 km au nord. 

Le projet de Lagravette ne se situe pas dans le bassin versant de l’Avance, il n’y a donc pas 

d’effet cumulé à attendre. 

Le lac est ceinturé de pinède plus ou moins âgées. Les investigations ont relevé la présence de 
plusieurs espèces d’oiseaux, dont la Fauvette pitchou et l’Alouette lulu ainsi que des espèces 
forestières et des espèces plus aquatiques comme le Chevalier guignette ou le Martin-pêcheur 
chassant sur les rives du lac. Il a également été mis en évidence la présence au niveau de berges 
du lac de chiroptères (Barbastelle, Grand rhinolophe, Oreillards, Pipistrelle commune), de reptiles 
(Lézard des murailles), d’amphibiens (Grenouille rieuse) et d’insectes (papillons notamment). 
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Nature du projet 

Distance et 
localisation 
par rapport 

au projet 

Effets cumulés avec le projet 

 

Le porteur de projet a privilégié l’évitement des berges du lac concentrant les enjeux pour la faune 

et la flore, ainsi qu’une partie du lac. Une surface de 10 ha d’eau libre est maintenue. Pour limiter 

les incidences des mesures de réduction et d’accompagnement sont également proposées : 

adaptation de la période des travaux, limitation des emprises avec la préservation des berges via 

une zone de recul de 10 m, installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles… Au 

regard de cet ensemble de mesures, l’étude d’impact conclut à une incidence résiduelle très faible 

sur le milieu naturel. Le projet de Lagravette se situe sur des milieux de différente nature : des 

zones agricoles principalement. Les espaces naturels ont été évités. Il n’y a donc pas d’impacts 

cumulés à attendre sur les habitats de ces espèces. 

 
Concernant le voisinage, une habitation est localisée au lieu-dit Clavé, à 80 m à l'ouest du projet. 
Les effets du bruit de la centrale sur le voisinage est jugé nul. Le projet de Lagravette est éloigné 
des zones d’habitat. 
 
En termes de risques, la centrale est située au sein d’un massif boisé exposé à un aléa incendie de 
forêt fort. Les sources potentielles de démarrage de feu (transformateurs, poste de livraison) sont 
situées en milieu forestier sur les bords du lac. Les préconisations du SDIS seront respectées. Le 
projet de Lagravette prend également en compte le risque feu de forêt et met en œuvre les 
mesures nécessaires. 
 
En termes d’incidences paysagères, le projet s’insère dans un massif forestier limitant les vues, 
mais il reste perceptible depuis les pistes forestières. Un important écran végétal cache la vue sur 
le lac depuis l’habitation située à l’ouest. Les impacts du projet de Lagravette sur les perceptions 
visuelles sont qualifiés de faible (mise en recul par rapport à la RD existante). Il n’y a pas d’effet 
cumulé significatif. 
 
L’analyse démontre d’aucun impact cumulé n’est à attendre entre ce projet de centrale 
photovoltaïque flottante et le projet de Lagravette. 

Tableau 44. Effets cumulés avec le projet 

En conclusion, il n’y a pas d’effet cumulé significatif entre le projet agrivoltaïque de Lagravette et ces projets de 

parc photovoltaïque au sol et flottant. En effet, les projets analysés s’implantent dans des milieux de différente 

nature : pinèdes, landes, anciennes carrières, lacs, contre des zones agricoles pour le projet de Lagravette. Il évite 

les habitats des espèces inféodées à ce type de milieux (notamment Fauvette pitchou). Ainsi, aucun défrichement 

n’est à prévoir dans le cadre du projet de Lagravette contrairement à certains analysés. Le projet est donc sans 

impact sur l’activité sylvicole. Comme les projets analysés, le projet de Lagravette prend en compte le risque feu 

de forêt et met en œuvre les mesures nécessaires. Le projet est éloigné des zones d’habitations et les impacts du 

projet sur les perceptions visuelles sont qualifiés de faible (mise en recul par rapport à la RD existante). 

IX.3. LES EFFETS CUMULES DU PROJET ETUDIE AVEC LES PROJETS AYANT FAIT L ’OBJET D’UNE ETUDE 

D’ INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DE LA LOI SUR L ’EAU  

Après consultation du site internet de la Préfecture du Lot-et-Garonne et des Landes (une commune se trouvant 

dans le rayon des 7 km), il apparait que deux projets ont fait l'objet d’une étude d’incidence environnementale au 

titre de la loi sur l’eau. Le premier concerne le remplacement de 3 forages agricoles au lieu-dit « Landes de 

Lagravette » sur la commune de Durance, porté par la SCEA Les Sables Blancs. Ce projet se situe sur le site de projet 

agrivoltaïque de Lagravette. Le second projet concerne la vidange du lac de Lislebonne au lieu-dit « Le Bétous » 

sur la commune de Réaup-Lisse. Il se situe à 6,5 km au sud-est du projet de Lagravette. 

• Remplacement de 3 forages agricoles au lieu-dit « Landes de Lagravette » sur la commune de Durance 

Le projet relève de la rubrique 1.1.1.0 « Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 

d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance 

d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, 

y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau » et est soumis à déclaration. 

Le projet a été autorisé par arrêté préfectoral du 29 décembre 2020. 

Cet aménagement n’a aucun effet cumulé avec le projet qui ne sollicitera pas les nappes souterraines. 

• Vidange du lac de Lislebonne au lieu-dit « Le Bétous » sur la commune de Réaup-Lisse 

Le projet relève de la rubrique 3.2.4.0 « Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha 

[…] » et est soumis à déclaration. 

Le projet a été autorisé par arrêté préfectoral du 1er octobre 2019. 

Cet aménagement n’a aucun effet cumulé avec le projet qui n’aura pas d’incidences sur ce lac. 

IX.4. LES EFFETS CUMULES DU PROJET ETUDIE AVEC LES PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES PORTES PAR 

GLHD  SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COTEAUX LANDES DE GASCOGNE  

Deux projets agrivoltaïques portés par GLHD font actuellement l'objet d'une étude d’impact : 

- Projet de parc agrivoltaïque de Capes, situé sur la commune d’Allons à environ 20 km au nord-ouest du projet 
de Lagravette, d’une surface de 102 hectares,  

- Projet de ferme agrivoltaïque des Courlis, sur la commune de Boussès, à environ 6 km au nord-ouest du projet 
de Lagravette, d’une surface de 156 ha et d’une puissance de 117 MWc. 

 

L’étude d’impact de la centrale agrivoltaïque de Capes porte sur la création d’une ferme agrivoltaïque d’une 

puissance totale d’environ 73 Méga Watt crête constituée par :  

- une enceinte photovoltaïque pâturée par des ovins d’une superficie d’environ de 73,6 hectares ; 

- une enceinte photovoltaïque dont les inter-rangs seront destinés à la culture maraîchère, d’une surface 
d’environ 1,16 hectares ; 

- Une ceinture cultivée (fourrage, maraîchage) sur le tour des enceintes photovoltaïques d’une surface 
d’environ 11,1 hectares ; 

- Un poste HTB d’une surface d’environ 10 200 m². 

 

L’étude d’impact des Courlis porte sur la création d’une ferme agrivoltaïque d’une puissance totale d’environ 117 

MWc, constituée par :  

- une enceinte photovoltaïque à l’Est pâturée par des ovins, d’une superficie d’environ de 87,2 ha ; 

- une enceinte photovoltaïque à l’Ouest, dont les inter-rangs seront destinés à la culture de Plantes à 

Parfum, Aromatiques et Médicinales, d’une surface d’environ 38,2 ha ; 
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- Une ceinture autour des deux enceintes photovoltaïques correspondant à la bande de débroussaillement, 

mise en cultures fourragères ou en cultures de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales, d’une 

surface d’environ 29,8 ha ; 

- Un poste HTB d’une surface d’environ 12 000 m². 

Les effets cumulés des projets de centrales agrivoltaïques de Capes et de Courlis avec le projet de ferme 

agrivoltaïque de Lagravette sont les suivants : 

- Les projets de Capes et de Courlis auront un effet positif sur la lutte contre le changement climatique, en 

évitant des rejets de GES dans l’atmosphère pour la production d’électricité. Les mêmes effets étant 

attendus pour le projet agrivoltaïque de Lagravette. Les effets cumulés de ces projets seront très positifs 

pour le climat. 

- L’impact du projet de Capes, Lagravette et des Courlis sur les sols seront similaires. Ils seront significatifs 

pendant la phase de travaux et proportionnels 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 les sites. Les impacts sur les sols se cumuleront mais ils seront 

temporaires et limités à la phase chantier. 

- Le site de Capes se situe sur le bassin versant du Ciron. La partie ouest et un secteur de la partie Est du 

projet des Courlis appartiennent également au même bassin versant. Le site de Lagravette se situe sur le 

bassin de l’Avance ainsi que la partie est du site des Courlis. En phase chantier, les risques de pollution 

seront limités par la mise en place de dispositifs de lutte contre les pollutions. En phase exploitation, les 

projets auront chacun un impact faible sur le régime hydraulique des eaux superficielles en raison d’une 

très faible imperméabilisation des sols. Les effets sur l’eau, même cumulés sur le bassin versant du Ciron 

pour les sites de Capes et Courlis et sur le bassin versant de l’Avance pour Lagravette et Courlis, resteront 

faibles. 

- Le projet de Capes est situé à environ 10 m du site Natura 2000 « Vallée du Ciron » et celui des Courlis 

à environ 3 000 m. Grâce aux mesures d’évitement mis en œuvre sur Capes et aux mesures de réduction 

mises en place sur les deux sites (dispositifs de lutte contre les pollutions, mise en œuvre de matériaux 

poreux…), les projets n’entraîneront pas d’impact sur la qualité et le régime hydraulique de ce cours 

d’eau, et sur la ressource aquatique du site Natura 2000. Les sites de Courlis et de Lagravette n’auront 

pas non plus d’incidences sur le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Avance ». 

- La surface totale de la ferme agrivoltaïque de Capes est d’environ 102 ha et celles de Courlis d’environ 156 

ha. Elles sont toutes les deux localisées sur du parcellaire agricole. Les études d’impact relèvent que les 

projets ne présentent pas de risque d’altération des habitats communautaires et/ou d’habitats d’espèces 

communautaires recensés sur les sites et à proximité. Les projets évitent toutes les zones humides 

identifiées. Les espaces naturels ont été évités, comme sur Lagravette. Il n’y a donc pas d’impacts cumulés 

à attendre sur les habitats et les espèces inféodées à ces habitats.  

- A l’instar des Courlis et de Capes, le projet de Lagravette ne nécessite pas de défrichement. Les projets 

sont donc sans impact sur l’activité sylvicole. 

- Les sites de Capes et Courlis sont situés au sein du massif forestier des Landes de Gascogne qui est exposé 

au risque incendie. Les projets respecteront les préconisations émises par le SDIS 47 et le règlement 

interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. L’impact des projets sera faible. Les 

mêmes mesures seront appliquées sur le site de Lagravette, d’où un impact cumulé faible des trois projets 

sur le risque feux de forêt. 

- Les projets de Capes et de Courlis, situés en totalité sur des parcelles agricoles, auront des effets positifs 

sur l’agriculture par le maintien et le développement de l’activité agricole sur ces sites. Les effets cumulés 

avec le projet de Lagravette seront positifs puisque chacun des trois sites entraînera le maintien de 

surface agricole et la création d’emplois agricoles. 

- Les autres impacts sont des effets de proximité (impacts pendant les travaux, impacts paysagers…), qui ne 

se cumulent pas avec ceux du projet de Lagravette, étant donné la distance entre les sites (20 km entre 

Lagravette et Capes et 6 km entre Courlis et Lagravette). Il n’est donc pas à attendre d’impacts cumulés 

entre les trois projets sur les nuisances. Il en est de même pour le paysage étant donné le contexte 

topographique plat et le caractère fortement boisé du territoire qui empêche les vues lointaines 
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Carte 43. Localisation des projets cumulés 
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X.  VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET A DES RISQUES 

MAJEURS  

X.1. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET LA VULNERABILITE VIS -A-VIS DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE   

 

En respect de l’article R 122-5 II 5° f du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit désormais intégrer une 
analyse « des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ».  
 

 Analyse des incidences du projet sur le climat  

Le projet de parc agrivoltaïque « Lagravette » vise à produire de l’énergie renouvelable. Grâce au potentiel solaire 

confirmé de la zone d’implantation du projet, et avec une puissance d’environ 260 MWc, le projet agrivoltaïque 

produira environ 326 GWh d’électricité chaque année, soit la consommation d’environ 70 000 foyers moyens 

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

De cette manière, le parc photovoltaïque permet d’éviter l’augmentation d’émissions de gaz à effet de serre 

générées par les énergies fossiles. 1,2 million de tonne CO2.eq seront économisés annuellement par rapport au 

mix énergétique français et près de 3,1 millions de t CO2.eq par rapport au mix énergétique européen (source : 

chapitres VII.1.1.5 Bilan carbone). Le projet participe de ce fait à la transition énergétique souhaitable pour lutter 

contre le changement climatique.  

Pour les raisons mentionnées ci-avant, les incidences du projet de parc agrivoltaïque de Lagravette sur le climat 
sont positives et contribuent à la transition énergétique.  
 
 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique  

Le projet de parc agrivoltaïque n’est pas spécialement vulnérable au changement climatique.  

En effet, ses caractéristiques techniques associées à l’absence d’enjeux climatiques, physiques et naturels dans la 

zone d’implantation n’en font pas un projet particulièrement vulnérable. Ceci est conforté par l’absence d’aléas 

majeurs dans la zone d’implantation du projet et à ses alentours.  

Le projet agrivoltaïque doit désormais faire face aux événements climatiques plus intenses qu’entraîne le 

dérèglement climatique mais pour les raisons rappelées ci-dessus, aucun enjeu particulier n’est à avancer. 

 

 

X.2. VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D ’ACCIDENTS ET CATASTROPHES MAJEURS   

 

Une catastrophe est un phénomène brutal, d’origine naturelle ou humaine, qui crée de graves bouleversements, 

et dont les effets sont durables ou intenses. 

Les catastrophes naturelles peuvent être des séismes, des éruptions volcaniques, des tempêtes, des inondations 

soudaines et violentes. 

Les catastrophes d’origine humaine peuvent être liées à des activités industrielles (incendie, explosion), à des 

transports de marchandises ou de personnes. 

La zone du projet borde au nord la plate-forme de compostage de déchets verts de la SEDE, qui peut être à l’origine 

d’un départ de feu. Elle est en revanche éloignée des infrastructures susceptibles de supporter un trafic de 

matières dangereuses.  

L’analyse de l’état initial ne répertorie aucun risque naturel majeur qui pourrait impacter l’implantation du parc. 

Le projet reste toutefois soumis aux risques de vents violents et d’orages accompagnés de fortes pluies ainsi qu’au 

risque incendie. Ce dernier constitue l’aléa principal de la zone.  

Le massif des Landes de Gascogne est considéré comme une zone particulièrement exposée aux incendies et 

classée à haut risque de feu de forêt par le biais notamment des impacts de foudre. 

La probabilité du risque d’incendie par foudroiement est augmentée par la présence d’éléments électriques dans 

l’enceinte du site (les onduleurs, transformateurs, postes de livraison, les câbles électriques, le poste HTV) même 

s’ils répondent à des normes strictes et font l’objet d’une maintenance préventive (Service Départemental 

Incendie Secours du Lot-et-Garonne).  

 
La présence du parc agrivoltaïque constitue un risque d’incendie limité pour l’environnement, grâce aux diverses 

mesures de prévention prises (voir partie VII.4.1.).   
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XI.  DESCRIPTION DES METHODES D’EVALUATION DES INCIDENCES   

 

XI.1. GUIDES ET DOCUMENTS DE REFERENCE   

 

Les guides et documents de référence suivants ont été utilisés pour l’élaboration de cette étude : 

- Sources cartographiques et photographiques :  

- Carte IGN 1/25.000  

- Photographies aériennes de 2015. 

 

Sources bibliographiques : 

- Installations photovoltaïques au sol. Guide de l’étude d’impact. MEDDTL, 2011. 

- Lignes directrices nationales pour la séquence éviter, réduire, compenser les impacts sur les milieux 

naturels, MEDDE, 2013. 

- Evaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Cerema, CGDD, 2018. 

 

Atlas, ouvrages scientifiques : 

- Pré-atlas des odonates d’Aquitaine, CEN Aquitaine, LPO Aquitaine. 

- Pré-atlas des rhopalocères et zygènes d’Aquitaine, CEN Aquitaine, LPO Aquitaine 

- Référentiel-Espèces région Aquitaine, les Odonates ; OAFS, 2015. 

- Atlas des Amphibiens et Reptiles d’Aquitaine. Cistude Nature, 2014. 

- Référentiel-Espèces région Aquitaine, les Reptiles ; OAFS, 2015. 

- Référentiel-Espèces région Aquitaine, les Amphibiens ; OAFS, 2015. 

- Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine, LPO Aquitaine et collectif faune-aquitaine.org, 

- Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine 2011-2015. Tome 2 – les Artiodactyles et les Lagomorphes, 

Cistude Nature, LPO Aquitaine. 

- Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine 2011-2015. Tome 4 – les Chiroptères, Cistude Nature, LPO 

Aquitaine. 

 

XI.2. DEMARCHE ITERATIVE DE L’ETUDE D’ IMPACT  

La conception d’un projet est le résultat d’une approche territoriale progressive qui tient compte de différents 

critères : 

- la maîtrise foncière, 

- les caractéristiques techniques du site : bon ensoleillement, relief peu marqué (faible dénivelé), 

accessibilité, grande surface, proximité d’un poste source pour le raccordement, 

- les contraintes et enjeux environnementaux du site et de ses abords : périmètres situés hors de toute zone 

d’inventaire ou de protection des milieux naturels et paysagers, 

- les enjeux paysagers et humains : éloignement des principales zones d’habitation, sites avec peu 

d’intervisibilités, etc. 

Les parcelles pré-identifiées par le porteur de projet font l’objet d’un pré-diagnostic : les principales composantes 

de l’environnement sont analysées (réseau hydrographique, risques majeurs, périmètres de protection du 

patrimoine architectural et/ou paysager, document d’urbanisme, etc). 

Lorsque le pré-diagnostic se révèle favorable, un diagnostic environnemental est mené sur la superficie maitrisée 

par le porteur de projet. Ce n’est qu’à partir du résultat de ces premiers inventaires de terrain que Terre et Watts 

statue sur la faisabilité réelle du projet sur le site. Le diagnostic environnemental permet ainsi d’aboutir : 

- soit à l’abandon du projet lorsque les enjeux identifiés sont trop forts et/ou que la surface aménageable 

in fine est trop faible 

- soit à la délimitation plus précise des surfaces aménageables à l’intérieur de l’emprise maitrisée, celles 

aménageables sous conditions, et celles à préserver. 

Si l’on se trouve dans le deuxième cas, la phase de conception du projet à proprement parler peut alors être 

envisagée. 

 

XI.3. DEFINITION DE L’ETAT INITIAL DE L’AIRE D’ETUDE DU PROJET ET DETERMINATION DES ENJEUX 

ET DES CONTRAINTES   

 Identification des thèmes étudiés et des enjeux d’environnement  

Les thèmes étudiés ont été les suivantes : 

- Le milieu physique : climat, relief, sol et sous-sol, eaux souterraines et superficielles. 

- Le milieu naturel : habitats naturels, espèces de flore et de faune, trame verte et bleue. 

- Le milieu humain : contexte administratif, population, occupation du sol, habitat, activités agricoles, 

forestières, industrielles et touristiques, documents d’urbanisme, réseaux, sites et sols pollués. 

- Les risques naturels et technologiques : inondation, mouvement de terrain, feux de forêt, risque 

climatique, foudre, séisme, risques technologiques. 

- Cadre de vie : air et santé humaine, ambiance lumineuse, ambiance sonore, vibrations, radiations 

électromagnétiques. 

- Paysage et patrimoine : ambiances paysagères, intervisibilités, patrimoine historique et préhistorique. 

 

 Recueil de données 

Le recueil de données relatif au milieu physique a été réalisé à partir : 

- De l’analyse de la carte géologique du BRGM au 1/50.000,  

- De la consultation des sites internet de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine et du Système 

d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne de l’Agence de l’eau. 

- De la reconnaissance du réseau hydrographique. 
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Le recueil de données relatif au milieu humain, aux risques, et au cadre de vie a été effectué à partir d'un recueil 

de données disponibles auprès des différents détenteurs d'informations, complété par des analyses 

documentaires et des investigations sur le terrain.  

La bibliographique a compris l'examen des documents suivants :  

 ,Atlas des feux de forêt du Lot-et-Garonne ـ

 ,Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne ـ

 Etude « Evaluation du risque de tassement et du risque incendie-explosion suite à l’installation de panneaux ـ
photovoltaïques » - Antéa- 2013, 

 .Le rapport d’activités 2017 de la qualité de l’air en Nouvelle-Aquitaine- Atmo Nouvelle-Aquitaine ـ

 

De nombreux sites internet ont été consultés pour compléter les données bibliographiques :  

‐ Le site de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour le recueil des données sur la 
population : http://www.insee.fr 

‐ Le site du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt pour le recueil des données RGA : 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 

‐ Le site du Comité Départemental du Tourisme du Lot‐et‐Garonne pour le recueil de données sur les 
hébergements, les lieux touristiques et les itinéraires de randonnée : https://www.tourisme‐lotetgaronne.com/ 

‐ Le site du Conseil Départemental du Lot‐et‐Garonne pour le recueil des données trafic : 
https://www.lotetgaronne.fr/accueil  

‐ La base de données des ICPE : http://www.installationsclassees.developpement‐
durable.gouv.fr/rechercheICForm.php 

‐ Le site du Ministère de l’écologie sur les risques pour l’identification des risques majeurs présents dans la 
commune : http://www.prim.net/ 

‐ Le site du BRGM sur les remontées de nappe : http://www.inondationsnappes.fr 

‐ Le site du BRGM sur les mouvements de terrains (glissements, chutes de pierres…) : http://www.bdmvt.net/ 

‐ Le site du BRGM sur les cavités souterraines : http://www.cavites.fr/ 

‐ Le site du BRGM sur les mouvements de terrain liés au retrait gonflement des argiles : http://www.argiles.fr/ 

 

 Cartographie  

 

Les données recueillies ont fait l’objet d’une représentation cartographique sur fond de photos aériennes ou 

topographique (IGN). 

 

XI.4. ANALYSES DES EFFETS ET DES MESURES   

Les effets sont évalués au regard de l’ensemble des caractéristiques rattachées au projet. 

L’ensemble des effets positifs et négatifs, directs et indirects, sur place et à distance, immédiats et différés ou 

cumulatifs ont été envisagés. 

Les effets font l’objet d’évaluations quantitatives ou qualitatives selon leur nature. 

A chaque effet identifié se rattache une mesure spécifique en utilisant la séquence Eviter, Réduire, Compenser 

(ERC). Cette séquence a pour but de proposer en priorité des mesures pour éviter les atteintes à l’environnement, 

réduire les effets qui n’ont pu être suffisamment évités, compenser les effets notables qui n’ont pu être évités ou 

suffisamment réduits. 

 

XI.5. METHODOLOGIE RELATIVE A L ’ETUDE SPECIFIQUE DU MILIEU NATUREL   

 Recueil de données existantes 

Afin de constituer un état des lieux des données disponibles dans le secteur d’étude, il a été réalisé : 

• le recensement des espaces et espèces figurant dans les inventaires patrimoniaux ainsi que ceux 

bénéficiant de protection réglementaire ; 

• la consultation des études déjà réalisées sur le territoire visé ; 

• la réalisation d’enquêtes auprès des détenteurs d’informations (services de l’état, collectivités 

territoriales, associations, experts locaux). 

En outre, des bases de données en ligne permettent d’obtenir des données sur la flore et la faune locale : 

• CARMEN (CARtographie du Ministère de l’ENvironnement) est une application dédiée aux producteurs de 

données souhaitant partager leurs données à travers web. Elle permet l’accès au catalogue de cartes 

proposées par les différents adhérents. Parmi ces adhérents est présent l’Office National de la Chasse et 

de la Faune Sauvage (ONCFS) proposant des données récentes sur les petits mammifères sauvages. Les 

données sont présentées sous forme de mailles de 10x10km.  

• IMAGE (Information sur les Milieux Aquatiques pour la Gestion Environnementale) est la base de données 

en ligne de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques). Cette base de données permet 

d’obtenir les résultats de pêches électriques réalisées sur l’ensemble du territoire national.  

• Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) permet d’accéder aux fiches des différents sites 

réglementaires et sites d’inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF, Sites Natura 2000…) ainsi qu’à une 

liste des espèces recensées par commune.  

• Faune Aquitaine est une base de données en ligne naturaliste sur la biodiversité régionale. Elle permet de 

visualiser des données d’un site sur une base de temps plus large et ainsi prendre du recul sur la faune le 

fréquentant. Cette base de données étant collaborative, les données terrains obtenues pourront à terme 

permettre de l’enrichir.  

• Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine permet d’avoir des éléments sur la 

répartition des espèces végétales dans la région concernée. 

Une consultation d’experts naturalistes potentiellement détenteurs de données a également été effectuée. 

Les organismes sollicités ont été les suivants : 

http://www.insee.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
https://www.tourisme-lotetgaronne.com/
https://www.lotetgaronne.fr/accueil
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
http://www.prim.net/
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.bdmvt.net/
http://www.cavites.fr/hotos
http://www.argiles.fr/
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Organismes Réponses apportées 

CEN Aquitaine Pas de données précises sur le secteur, Fadet des laiches à 
proximité 

CBNSA - OFSA Envoi de données sur la flore protégée, menacée, exotique et 
déterminante ZNIEFF 

OAFS Envoi de données sur la faune 

CD47 service environnement Transmission d’éléments sur le patrimoine naturel, les zones 
humides, le paysage 

Agence française de la biodiversité Renvoi vers d’autres organismes 

SAGE Ciron – Syndicat Ciron Envoi de données sur le réseau hydrographique du Ciron, son 
espace de mobilité et les zones humides adjacentes 

Tableau 45. Organismes sollicités et réponses apportées 

A noter toutefois que seules les données bibliographiques de moins de 10 ans ont été exploitées. 

 Inventaires de terrain  

a.  Habitats et flore 

Planning des prospections 

Les dates des visites de terrain ayant permis de réaliser l’étude des habitats et de la flore (identification et 

localisation) des sites sont les suivantes : 

Dates 

5 et 29 mai, 19 juin, 3 septembre 2020 

Tableau 46 : Dates des prospections habitats naturels et flore 

Ce planning permet de caractériser une grande partie de la flore printanière et estivale. 

Qualification des observateurs 

Armelle Legrand : chargée d’études flore/habitats naturels, titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome, spécialité 

milieux naturels (préservation et aménagement). 

Prospections habitats 

Les grandes entités végétales de la zone d’étude ont été identifiées par photo-interprétation à partir de 

photographies aériennes récentes. 

Lors des passages sur le terrain, des relevés floristiques et des prises de vue ont été réalisés pour les entités de 

végétation homogènes prédéfinies et pour les nouvelles identifiées sur place. Ont été déterminés : le type de 

formation végétale, la structure de la végétation, son état général, son stade d’évolution. Les espèces floristiques 

présentes ont été recensées sur une surface limitée à chaque fois (quelques dizaines de m² au maximum) étant 

 

43 Bissardon M., Guibal L. & Rameau J.-C., 1997. Corine Biotopes. Version originale. Types d’habitats français. ENGREF, Nancy, 

175 p. 

donné la grande étendue des secteurs d’étude à visiter et le grand nombre de relevés à effectuer dans un temps 

restreint. 

La structure de la végétation et la nature des espèces floristiques qui composent chaque entité ont permis de 

déterminer l’habitat naturel concerné. Les habitats ont été rattachés aux nomenclatures CORINE Biotopes43 et 

EUNIS44 aussi précisément que possible, ainsi qu’à la nomenclature Natura 200045 pour les habitats d’intérêt 

communautaire. 

Prospections flore 

Des inventaires floristiques ont été réalisés lors de chaque passage. Les espèces végétales présentant un intérêt 

patrimonial ont été recherchées, et les espèces exotiques envahissantes ont été notées. 

Les stations des espèces végétales patrimoniales observées ont été localisées au GPS et cartographiées, de même 

que celles des espèces végétales envahissantes. Ces stations sont représentées sur la cartographie soit par des 

points pour les stations ponctuelles, soit par des lignes ou des polygones pour les stations étendues ou les espèces 

disséminées dans un habitat. 

b.  Faune 

Afin de réaliser le diagnostic écologique du site, plusieurs expertises de terrain ont été effectuées par les ingénieurs 

écologues de BKM concernant les relevés faunistiques. 

Dates Observateurs Conditions météorologiques Période Groupes étudiés 

19/03/2020 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Eclaircies, vent nul, 22°c  Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

19/03/2020 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Dégagé, vent nul, 13°c Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

25/03/2020 A. JOUSSET Ensoleillé, vent faible, 10°C Diurne Oiseaux (IPA), mammifères, reptiles 

16/04/2020 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Ensoleillé, vent moyen à fort, 24°c Diurne Amphibiens, reptiles, mammifères 

16/04/2020 
E. MINOT ; P. 

BOURDIER 
Nuageux, vent fort, 18°c Nocturne 

Amphibiens, oiseaux nocturnes, 
mammifères 

22/05/2020 A. JOUSSET  Ensoleillé, vent faible, 17-27°C Diurne Oiseaux (IPA), mammifères, reptiles 

25/05/2020 E. MINOT Ensoleillé, vent moyen, 26°c Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

22/06/2020 E. MINOT Eclaicies, vent moyen, 26°c Diurne Insectes, reptiles, mammifères 

06/07/2020 P. BOURDIER Dégagé, vent faible, 20°C  Nocturne 
Chiroptères, oiseaux nocturnes, 

coléoptères, mammifères 

08/09/2020 
A. JOUSSET ; 
P. BOURDIER 

Ensoleillé, vent faible, 30°C Diurne 
Orthoptères, oiseaux migrateurs, 

reptiles, mammifères 

Tableau 47. Plannings et conditions des prospections 

Qualification des observateurs 

44 Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013.EUNIS, European Nature information System, Système d’information européen sur 
la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, 
Paris, 289 p. 
45 Cahiers d’habitats Natura 2000, la documentation française. Consultables en ligne. 
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Audrey JOUSSET : Chargée d’études spécialiste faune (mammifères/oiseaux/orthoptères), titulaire d’un Master 

Génie écologique parcours aménagement des espaces naturels (2007). 

Elise MINOT : Chargée d’études spécialiste faune (lépidoptères/odonates/herpétofaune), titulaire d’un BTS 

Gestion et Protection de la Nature (2012) et d’un Master en évaluation environnementale des projets (2015). 

Pauline BOURDIER : Chargée d’étude spécialiste faune, titulaire d’un Master Gestion de la biodiversité (2019). 

Prospections mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Etant donné qu’il est difficile de procéder à une étude exhaustive des mammifères terrestres sans mettre en œuvre 

des moyens extrêmement lourds, tels que la pose de pièges, l’inventaire se base essentiellement sur la 

bibliographie et sur la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, reliefs de repas, coulées et recherche 

des gîtes). L’ensemble des sites est donc parcouru à pied et les indices de présence sont relevés, en accordant plus 

d’attention aux endroits spécifiques de marquage de territoire tels que les troncs d’arbres couchés ou endroits 

surélevés. Les coulées sont également observées de près afin d’y détecter la présence d’empreintes 

caractéristiques. 

Les relevés faunistiques effectués par les écologues de BKM (dont les mammifères) sont représentés sur les cartes 

ci-après, chaque point correspondant à un relevé par habitat concerné. 

Les micro-mammifères sont quant à eux inventoriés grâce à l’analyse de pelotes de rejection de rapaces nocturnes 

trouvées dans, ou à proximité de l’aire d’étude. Pour cela, une analyse morphométrique des restes dentaires 

d’individus morts présents dans les pelotes est effectuée.  

 
 

Figure 128. Points de relevés faune effectués sur le site  

 

Prospections Chiroptères 

La zone d’étude est prospectée de jour afin de localiser les sites favorables aux chiroptères et rechercher les gîtes 

éventuels. 

- gîtes avérés connus et potentiels d’hivernage, de mise-bas, de transit ; 

- corridors écologiques utilisés comme routes de vols entre les gîtes et les zones d’alimentation : haies, 

lisières, cours d’eau et végétation rivulaire, 

- sites de chasse. 

La prospection de nuit a pour objectif de rechercher des chiroptères en action de chasse : circuits à pied et points 

d’écoute. Des points d’écoute d’une durée de 10 minutes sont réalisés dans les habitats potentiellement favorables 

aux chiroptères. Des transects peuvent également être réalisés selon les milieux étudiés. Un détecteur de type 

Pettersson D240X possédant un système hétérodyne et expansion de temps est utilisé pour capter les ultrasons. 

Les signaux captés sont numérisés et enregistrés en expansion de temps (10 X) sur un enregistreur numérique 

EDIROL R-09HR. Les enregistrements sont par la suite analysés sur le logiciel Batsound 3.10, selon la méthode de 

Michel Barataud. 

 

 

 

 

 

Figure 129 : Détecteur ultrasonore et enregistreur (à gauche) et exemple d’analyse sur le logiciel Batsound 3.10 (à droite) (BKM) 

Appréciation du type d’activité des espèces 

Le type d’activité des espèces est déterminé. Il peut se définir selon 3 grands types de rythmes : 

- Le rythme de croisière : rythme ne montrant aucune augmentation ou diminution progressive de la 

récurrence au sein d’un groupe de signaux. a) lent et régulier : il indique un « transit actif », c'est-à-dire 

que la présence d’obstacles ou de proies potentielles est considérée comme probable par l’animal (transit 

= déplacement d’amplitude indéterminée entre deux secteurs) ; b) lent et irrégulier : il indique un « transit 

passif », l’animal s’économise car le milieu traversé à cet instant précis ne requiert pas une collecte élevée 

d’informations ; c) rapide et régulier : il indique une action active de recherche de proies ou d’obstacles ;  

- Le rythme d’approche : rythme montrant une augmentation progressive de la récurrence au sein d’un 

groupe de signaux, faisant suite à un rythme de croisière. Cette modification de la récurrence indique une 

variation de la distance entre le chiroptère émetteur et un objet situé dans son horizon acoustique. 

- Le rythme de capture : rythme montrant une augmentation progressive de la récurrence au sein d’un 

groupe de signaux, faisant suite à un rythme d’approche. En phase finale de capture, le rythme est très 

élevé. Elle indique une action de chasse certaine.  
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Figure 130. Localisation des points d’écoute ultrasonore sur le site 

Prospections oiseaux 

L’étude des oiseaux nicheurs est effectuée selon la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) à partir de 

points d’écoute de 20 minutes répartis dans l’aire d’étude et réalisés dans les 5 heures suivant le lever du soleil. 

Les points sont répartis de manière à visiter le maximum d’habitats présents (boisements, prairies, cultures, 

bocages, friches, pelouses…) et doivent être suffisamment espacés afin d’éviter le double comptage d’espèces. 

L’étude est réalisée en saison de nidification des oiseaux soit un premier en avril et un second en mai. Ces données 

sont complétées lors des prospections terrain concernant les autres groupes faunistiques. Les oiseaux nocturnes 

sont quant à eux inventoriés lors des prospections nocturnes amphibiens et chiroptères. 

Un statut de nidification est attribué à chaque espèce en fonction des observations : 

- Nicheur possible : espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification, 

mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction, 

- Nicheur probable : couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction, territoire 

permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 jours 

d’intervalle au moins d’un individu au même endroit, parades nuptiales, fréquentation d’un site de nid potentiel, 

construction d’un nid ou creusement d’une cavité, plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main, signes ou cris 

d’inquiétude d’un individu adulte, 

- Nicheur certain : adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention, nid utilisé récemment ou 

coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête), jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges), 

adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids trop haut ou les cavités 

et nichoirs dont le contenu n’a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver, nid avec jeune(s) (vu ou 

entendu), nid avec œuf(s), adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

 

Figure 131. Localisation des IPA sur le site 

L’étude des oiseaux migrateurs et hivernants est réalisée sur la base des prospections sur site en période favorable. 

Les individus sont déterminés au chant et à vue à l’aide de jumelles. Les groupes d’individus sont quantifiés afin 

d’évaluer l’importance de la zone pour accueillir les hivernants. 

Prospections amphibiens 

Au cours de leur cycle de vie, les amphibiens utilisent trois types de milieux différents : une zone de reproduction, 

une zone d’estivage et une zone d’hivernage. C’est lors de la période de reproduction (mars à mai) qu’ils sont le 

plus visibles. 

Habituellement, dans chaque secteur favorable, inclus dans les zones de prospection, il s’agit :  

- Le jour, de rechercher des contacts visuels par observation directe, capture au filet (suivi de relâcher) : 

adultes d’urodèles et d’anoures, larves, pontes. Les lieux pouvant servir de refuge en phase terrestre sont 

également inspectés (pierres, tôles, bois...).  

- La nuit, de réaliser des écoutes d’anoures, et des observations visuelles directes (utilisation d’une lampe 

torche). Elles permettent de compléter ou confirmer les observations réalisées le jour, et assurent la 

vérification de la reproduction sur place des espèces contactées.  

Prospections reptiles 

Les reptiles sont pour la plupart, des espèces très discrètes et furtives qui passent la majeure partie de leur temps 

dissimulés. Ce groupe est par conséquent plus difficile à inventorier. Les reptiles sont principalement observés lors 


