
Les liaisons et les composantes construites

a.  Les liaisons 

Les liaisons constituent l’ensemble des réseaux de circulation et de décou-
verte du paysage : routes départementales, voies communales et chemins 
ruraux.

Le site est éloigné des axes de communication importants.

La partie est du site est longée par la RD283, axe permettant essentiellement 
de rejoindre la vallée de la Gélise plus au sud. Cette route est caractéris-
tique des routes landaises : rectiligne avec que peu d’aspérité lié au relief. 
L’absence de marquage, et une emprise ajustée, permettent de limiter son 
aspect trop « routier ».

Il n’y a que peu de chemin, si ce n’est ceux liés à l’exploitation forestière. Ces 
derniers sont souvent fermés par des grillages (agriculture, accès SIVOM, ac-
cès centrale photovoltaïque), limitant les accès aux abords du site d’étude.

La trace d’un chemin passant en cœur de parcelle entre la RD et la Sablière 
persiste sur site, mais tous les autres traces cadastrales dans l’aire d’étude ont 
été supprimées par l’agriculture.

b.  Les formes bâties et architecturales

Le territoire est peu marqué par l’urbanisation. Le village le plus important à 
proximité du site est celui de Houeillès qui accueille moins de 600 habitants. 

A proximité du site d’étude, apparaissent des hameaux ou bâtis isolés, le 
long des axes de communications, souvent au sein d’airiaux. 

Le site ne présente que des structures bâties particulières en son sein : le 
centre de compostage, et le hangar agricole qui se trouvent en limite nord. 
Un stand de tir et ces cabanes sont tapis dans un creux de relief à l’extrémité 
sud-est du site. Le paysage est y clairement peu valorisé, et l’ensemble de-
meure un espace fonctionnel.

A proximité directe, on note plusieurs équipements très typés dans le pay-
sage : 

- La sablière, se trouve à la limite ouest. Elle est particulièrement 
présente avec ces éléments d’extraction et criblage, et toutes les struc-
tures de production. Elle se positionne à l’échelle du paysage landais 
(la grande échelle paysagère très ouverte et très plate).

- En arrière du centre de compostage, se trouve une centrale 
photovoltaïque préfigurant les futures installations envisagées. Cette 
préexistence permet une meilleure acceptation de ce type d’équipe-
ment. Notons cependant la mise en recul de cette implantation avec 
la préservation d’un cordon dense de boisement avec la RD283.

Des pistes agricoles cein-
turent le site

La sablière à proximité ouest 
du site. Vaste bâtiment indus-
triel

Le stand de tir et ces cabanes 
pour l’activité tapis dans un creux 
de relief

La RD 283, longe le flanc est du 
site. Son emprise modeste et 
l’absence de marquage permet 
d’éviter l’aspect trop « routier »



Trois sous-unités paysagères à l’ambiance différente

Même si le paysage typique des landes, avec la sylviculture du pin, domine 
largement l’ambiance paysagère rencontrée sur les sites d’études, on peut 
percevoir sur le site de Courlis les abords de la sous-unité des Vallons landais.

Les trois sous-unités rencontrées sont les suivantes : 

Les plaines de la forêt landaise. Cette sous-unité est caractérisée par 
une espèce phare, le pin des landes, ce type de boisement constitue un 
paysage répétitif et géométrique. Notre regard est cadré par les plantations 
sylvicoles, s’ouvrant parfois sur des terrains ras, parcelles agricoles ou par-
celles déboisées, se refermant à la croisée des jeunes pinèdes, et devenant 
perméable au fur et à mesure de la maturité des boisements éclaircis.

Les vallons landais humides. Petites dépressions au sein du plateau 
sableux, accueillant de minces cours d’eau en son cœur et apportant une 
variation paysagère avec ses essences rivulaires particulières. Le renferme-
ment du paysage y est présent, contrastant fortement avec la pinède lan-
daise mâture ou les parcelles agricoles ouvertes.

Les landes habitées. Souvent à proximité des cours d’eau, ou alors sur des 
éléments de relief légèrement plus hauts, cette sous-unité se caractérise par 
la présence d’un habitat plus ou moins diffus qui prend la forme de petits ha-
meaux (ou petits bourgs) denses, ou de quartiers (regroupement lâche d’ai-
riaux), ou d’airiaux (ensemble typique des landes composé d’un corps bâti 
principal avec plus ou moins de dépendances, souvent situé sous couvert de 
feuillus (chênes) et rarement clôturé).

 

Le site s’inscrit dans l’unité paysagère des plaines de la forêt landaise, notons 
toutefois, la proximité des landes habitées avec les quartiers périphériques 
de Durance, se trouvant cependant à bonne distance.

Quelques « branches » issues des paysages de vallons sont également pré-
sentes, mais se trouvent à bonne distance physique et visuelle du site. 



Patrimoine historique et culturel – Biens matériels

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

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

Il y a une zone de protection archéologique hors site d’étude mais à proxi-
mité. Il s’agit du site de Peyre-Soule, datant du Néolithique, et où peuvent se 
trouver des Menhirs. Ce site correspond à la protection nationale n° 0210900 
et se trouve actuellement en zone agricole.

A noter que les zones de protections archéologiques répertoriées par la 
DRAC ne sont pas toujours représentatives de la richesse archéologique du 
territoire. Ainsi, le dépôt d’un permis de construire des projets peut donner 
lieu à une étude plus approfondie des contraintes liées à l’archéologie par 
les services de la région au vu de la proximité de zones référencées, si ces 
services le juge nécessaire.



Les champs visuels et l’intervisibilité

Ce chapitre évalue l’emprise visuelle du site d’étude. Il ne correspond pas 
à des enjeux, mais permet de montrer dans quelle mesure le site est plus ou 
moins perceptible de manière lointaine dans le paysage.

La partie est du site présente une intervisibilité forte avec la Route Départe-
mentale n° 283 qui longe la face est du site d’étude sur un vaste linéaire rec-
tiligne. Cette intervisibilité peut être assez lointaine notamment depuis l’arri-
vée sud, où le site est perçu de manière plus frontale du fait du relief.

Le parking du stand de tir attenant est en intervisibilité directe avec le site 
d’étude. Le stand de tir en tant que tel se situant plus bas il n’y a pas d’inter-
visibilité.

La sablière présente à l’ouest est en intervisibilité directe avec le site. Cepen-
dant, seuls les espaces d’activité et de prélèvements sont réellement expo-
sés, les espaces d’accueil étant eux plus éloignés vers l’ouest.

Une intervisibilité plus modeste depuis l’entrée du site de la sablière, ici renforcée par le déboi-
sement récent de la parcelle intermédiaire (sur la gauche de la photo)

Une intervisibilité certaine avec la RD283



Synthèse des enjeux

a. Enjeux paysagers

Le site s’inscrit dans un paysage de sylviculture, une activité forte et emblé-
matique du territoire des Landes. Le Pin des Landes, cultivé en masse dans 
la région, n’a pas de valeur paysagère remarquable, si ce n’est son aspect 
représentatif du territoire. L’exploitation de la pinède offre des paysages ou-
verts lors des coupes rases. Ces modifications d’ouvertures visuelles peuvent 
créer de nouvelles intervisibilités. Cependant la distance relativement grande 
entre les intervisibilités pénalisantes potentielles et le site d’étude, minimise 
cet élément potentiellement impactant. La faible fréquentation dans l’envi-
ronnement du site minimise également l’impact.

Il faut également noter que le paysage landais, présentant des échelles assez 
vastes (parcelles agricoles, parcelles sylvicoles) et un relief relativement plat 
et homogène, peut s’accorder avec les échelles paysagères d’une centrale 
agrivoltaïque (emprise équivalente, forme régulière et homogène à l’image 
des parcelles de pinèdes ou de maïsiculture). Seul l’aspect « technique » et 
« construit » génère un contraste notable avec le paysage à dominante vé-
gétale (à défaut d’être naturel).

Certains boisements spécifiques (bosquet de chênes), alignements ou arbres 
isolés peuvent présenter un enjeu paysager modéré à fort, suivant leur ap-
port (masque visuel, structure et maturité remarquable, trace d’usage, mar-
queur territorial des limites….).

Concernant le site d’étude, intégralement occupé par l’agriculture, il n’y a 
pas d’enjeux paysagers d’ordre végétal remarquable.

b. Enjeux patrimoniaux

Les zones de présomption archéologique recensées sont hors du périmètre 
d’emprise et ne constituent donc pas un enjeu patrimonial. 

c. Enjeux d’intervisibilités

La partie est du site présente des intervisibilités fortes avec les équipements 
environnants, amenés à accueillir des personnes : stand de tir, centre de 
compostage. Ces fréquentations sont assez faibles et spécifiques, minimisant 
ainsi le niveau d’enjeu de l’intervisibilité.

La partie ouest du site présente des intervisibilités fortes avec la sablière, 
amenée à accueillir des personnes. Ces fréquentations sont assez faibles et 
spécifiques, minimisant ainsi le niveau d’enjeu de l’intervisibilité, de plus, la 
zone d’accueil se positionne en recul par rapport au site d’étude.

La RD 283 longe le site à l’est. Cette situation créée des intervisibilités fortes 
entre les usagers de la route et la future centrale. Les nouvelles installations 
seront directement visibles le long de la route. Cette vision sera renforcée en 
venant depuis le sud, la pente du site nous faisant face.



prOpOsitiOns pAysAgères



Les grandes lignes de l’implantation brute de la centrale

- Bande périmétrique de 30m. imposée par le SDIS (protection contre 
les incendies)

- Pistes carrossables «tout-temps»  intérieures et extérieures clôture

- Entrée envisagée au centre de la façade est et à l’Ouest (poste HTB)

- Poste HTB positionné au façade ouest, visuellement conjoint avec la 
sablière

- les alignements en limite et éléments boisés notables sont préservées, 
ainsi que les zones à enjeux environnementaux.

Les activités agricoles prévues : 

- Grandes cultures légumières en agriculture biologique en interface 
avec les panneaux

- Cultures accessoires à l’aplomb des structures et sur les interfaces pé-
riphériques
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Les grandes lignes de réflexion paysagère  

- Réfléchir au traitement soigné des interfaces de la centrale avec son 
environnement, permettant de révéler le projet tout en limitant son im-
pact paysager : traitement des clôtures et des espaces de recul, ...

- Réfléchir à une structuration / organisation des cultures qui seront 
mises en œuvre 

Les grands principes d’aménagement paysager de la ferme agrivoltaïque : 

- La couronne de protection sera occupée par des cultures dite ac-
cessoires de type luzerne, mélilot… Elle seront fauchées pour être valo-
risées. Une réflexion sur la mise en place de ruches permettant d’opti-
miser la pollinisation des cultures sera également menée.

- la zone d’accueil et entrée du site est décalée au nord du site au ni-
veau de l’accès actuel. Elle devra permettre à terme le nettoyage et 
le conditionnement des produits et leur commercialisation. L’interface 
avec la route sera paysagée

- Une zone d’observation de la centrale en hauteur pourra être amé-
nagée dans un second temps au niveau de la zone d’accueil. Cet 
espace pourra également servir à accueillir le public dans l’hypothèse 
d’une vente directe producteur

- des linéaires cultivés entre les panneaux au coeur de la centrale

L’objet de l’aménagement est :

- de valoriser les espaces d’interface entre la centrale et son environ-
nement paysager.

- établir des connexions avec la centrale, afin de valoriser et sensibiliser 
aux énergies nouvelles et notamment agri-voltaïques

- établir des partenariats avec les agriculteurs / éleveurs locaux afin 
de préserver la caractère agricole de la zone en valorisant toutes les 
surfaces en pleine terre.
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Propositions de Plan général d’aménagement paysager 

Les propositions d’aménagement paysager de la ferme agrivoltaïque : 

- Les surfaces sous la centrale seront cultivées en agriculture biologique

- les interfaces de la centrale (zone DFCI à débroussailler), accueille-
ront des cultures auxiliaires (engrais verts, prairies fleuries mellifères, ....)

- Les pistes seront réalisées avec des matériaux perméables devant 
permettre une utilisation tout temps. Un mélange terre-pierre serait à 
privilégier visuellement pour éviter les pistes blanches calcaires.

- Une noue large (50 cm de profond sur 2 à 4 mètres de large) sera 
réalisée en contrebas en limite sud. Cette noue permettra de gérer 
les eaux de ruissellement des cultures (dans le sens de la pente), et de 
valoriser des milieux humides.

- Au sud, une interface boisée sera mise en oeuvre avec le stand de tir 
afin d’éliminer toute vue depuis le parking et depuis la pointe sud.

- Les clôtures adopteront un traitement sobre (au vu du grand linéaire) 
privilégiant l’acier galvanisé ou la plastification de teinte neutre (gris 
moyen-sombre)

D’autres aménagements sont amenés à être installés dans le futur (notam-
ment en lien avec l’extension du bâtiment agricole, et fonction de l’évolu-
tion de l’exploitation). Ces aménagements qui feront l’objet d’un éventuel 
Permis de Construire ultérieur sont les suivants : 

- Un espace d’accueil pourra être réalisé en grave compactée avec 
un stationnement en mélange terre-pierre (5 places, 2 places handi-
capé et éventuellement 1 pour bus) et des panneaux pédagogiques

- depuis cet espace d’accueil, une piste piétonne connectant vers la 
ferme agrivoltaïque pourra être aménagée

- une terrasse pourra être prévue dans l’extension bâtie afin d’accueillir 
un point de vue surélevé sur la ferme agrivoltaïque

D’autres aménagements ont été testés mais n’ont pas été retenus, Vous les 
trouverez ci-après avec les raisons : 

- Un poste d’observation positionné sur une butte paysagère réalisée 
avec le stock présent et l’ensemble des terres qui auront pu être éva-
cuées (fondations, terrassement poste HT, pistes, noues, ...).  

  => Le stock de terre présent a aujourd’hui disparu, et ne peut 
plus faire l’objet d’une réutilisation. De plus, au vu de la fréquentation 
du site, et de l’absence de parking d’accueil dans un premier temps, 
la pertinence de ce genre d’équipement n’a pas été prouvée.

- Initier l’idée d’agroforesterie, avec un linéaire arboricole.

  => l’agriculteur du futur site préfère privilégier les cultures dans 
un premier temps, mais n’exclue pas l’idée à terme.

coupe 1

coupe 2



Proposition de Plan d’aménagement paysager - Détail zone d’accueil objet d’un PC ultérieur
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Coupe 1 : principe de l’interface avec la RD



Coupe 1 : principe de l’interface avec la RD dans le cas d’un choix d’agroforestière



Coupe 2 : principe de noue large en limite Sud



Référence des matérialités - 1/2

Le mélange terre-pierre est une solution qui permet la végétalisation d’espaces ur-
bains et ruraux peu circulés ou circulés périodiquement.
Le mélange terre-pierre participe ainsi à la création de sites de qualité paysagère 
remarquable, conservant leur aspect vert toute l’année.
Le mélange terre-pierre est composé de :
- 60 % de pierres  La taille des granulats est primordiale : comprise entre 20 mm et 40 
mm (grave 20/40)). Leur nature est secondaire.
- 40 % de terre végétale

Les étapes de la mise en œuvre sont :
- Décapage de la terre végétale
- Dressage soigné du fond de forme
- Mise en place d’une structure porteuse si nécessaire, épaisseur en fonction de la 
nature du sol (30 cm de grave 0/100 par exemple) et ajout d’un géotextile si terrain 
trop argileux.
- Mise en place et compactage du mélange terre/pierre, épaisseur mise en œuvre 
en fonction de l’usage (aux alentours de 20 cm). Ce mélange doit être homogène 
et préparé antérieurement.
- Semis de gazon sur fine couche de terre végétale ou végétalisation par la flore 
spontanée locale (favorise la biodiversité végétale). En cas de semis de gazon, les 
graminées choisies devront être résistantes à la sécheresse et au piétinement et de-
vront pouvoir se développer sur sol pauvre.

Prix : entre 8 et 15 €/m2

La grave stabilisée rappelle un aspect rural des chemins, mais peut revêtir un aspect 
assez artificiel fonction des dimensions et de la mise en oeuvre.

Economiques et de mise en œuvre rapide, les sols stabilisés sont un mélange de gra-
viers, de sables, de fines et de liant, appliqués en une ou plusieurs couches.
Les sols stabilisés peuvent être de deux sortes :
- Les sols stabilisés mécaniquement (sans liant)
- Les sols stabilisés avec liant appelés également les stabilisés renforcés
L’utilisation d’un liant permet d’obtenir un sable moins poudreux et peut également 
avoir une incidence sur la couleur définitive du revêtement.

Les étapes de la mise en œuvre sont : 
- Décaper la terre végétale
- Evacuer le sol argileux
- Mettre en place une grave naturelle de 12 à 20 cm selon l’usage et compacter.
- Pour les sables stabilisés avec liant : préparer le mélange (godet malaxeur ou
centrale à béton)
- Epandre le sable sur une épaisseur de 9 à 20 cm selon le revêtement et l’usage 
prévu (prévoir une réduction de 20% du matériau foisonné après compactage)
- Compacter
- Pour les revêtements avec liant : protéger la surface avec un fil plastique
pendant 24h 

Prix : entre 15€ (compacté) et 30 € (stabilisé) /m2

Lé mélange terre-pierre pour les pistes La grave stabilisée pour la zone d’accueil

Mélange terre-pierre brut Mélange terre-pierre mis en oeuvre Grave compactée Grave stabilisée avec liant



Référence des matérialités - 2/2

La clôture sera un des premiers éléments de la ferme agri-voltaïque qui sera visible 
depuis l’espace public (la RD). Il concerne un grand linéaire longeant la voie, mais 
est positionné en recul par rapport à cette dernière.

Il est préconisé d’utiliser soit des matériaux bruts (type acier galvanisé), ou l’utilisation 
d’une teinte neutre (gris moyen-sombre) dans le cas d’une nécessité de clôture en 
panneau rigide (nécessaire à l’aspect sécurité).

Le choix de poteau devra également privilégier le même type de matériau. 

L’utilisation de poteaux bois a été écarté, car au vu du linéaire, l’impact de la clô-
ture serait alors particulièrement prégnant

Le traitement des clôtures

Exemple de clôture treillis soudé acier galvanisé Exemple de clôture treillis soudé acier plasti-
fié à chaud teinte gris moyen-sombre



Etat projeté avec clôture de couleur verte

Etat projeté avec clôture de couleur neutre

Visualisation vers l’entrée en façade Est

© Jean Saunier



Etat projeté avec clôture de couleur verte

Etat projeté avec clôture de couleur neutre

Visualisation en direction du Nord du site

© Jean Saunier



principes nOn-retenus



Il est envisageable de réaliser une butte permettant une observation dominante 
par le visiteur sur la centrale. Elle devra être constituée avec les différentes terres de 
déblais extraites pour le projet.
Sur cette denière circulera un chemin avec quelques volées d’escalier menant au 
promontoire. Ce chemin débutera du parking, et débouchera à l’entrée du site 
photovoltaïque, pour se connecter au chemin périphérique aménagé.

Une autre option est de remplacer cette butte (ou d’y adjoindre) une construction 
permettant de faire repère dans le paysage afin d’identifier le site.
Cette construction pourrait reprendre le vocabulaire «bois» des tourelles de chasse 
que l’on peut rencontrer sur le site, en version abritée.

Le forfait pour ce poste d’observation peut être estimé entre 5.000 et 10.000 € 
(fonction dimension)

Le poste d’observation

Exemple de l’Observatoire du Cerf Corse Tourelle de chasse présente sur site

Schéma de principe d’une butte avec observatoire



Des opérations de communication autour de l’agrivoltaïsme, et notamment sa 
production et son insertion territoriale, peuvent être mises en oeuvre.
Des panneaux, dont le contenu reste à définir, pourront relater l’évolution du site, 
ou expliquer le principe de fonctionnement d’une ferme agrivoltaïque, et les 
diverses relations du projet avec son territoire d’implantation. 
La communication se fera autour de l’énergie photovoltaïque, de l’agriculture, 
de l’agrivoltaïsme, de la biodiversité, de l’insertion territoriale du projet..

Plusieurs thématiques de panneaux peuvent être envisagés :  
- panneau explicatif du principe d’agrivoltaisme et de l’énergie au niveau 
du surplomb d’observation, 
- panneau sur l’environnement au niveau de la zone environnementale 
sensible

Prix : entre 1.500 € (panneau simple pédagogique) et 2.500 € (panneau avec 
module)

La communication autour du projet

Exemple de panneaux pédagogiques sur une thématique environnementale pour centrale 
photovoltaïque

Exemple de panneaux pédagogiques sur une thématique photovoltaïque / énergie.



rencOntre ddt



Résumé de la rencontre entre GLHD et Mme MOSBACH (paysagiste conseil 
de la DDT 47)

Résumé des grands points évoqués dans la note de la paysagiste conseil de 
la DDT, Mme C. Mosbach : 

- Attention à porter sur les clôtures du site : utilisation de relief, utilisation 
du bois, perméabilité visuelle

- Porter la communication autour du projet. Utilisation de la centrale 
comme vecteur de découverte des énergies nouvelles

- Projet de centrale doit être porteur d’une action locale

- Exemplarité dans l’intégration territoriale et non plus seulement pay-
sagère

- Intégration dans un contexte patrimonial particulier ( maillage hy-
draulique, ... )

Les différentes réponses déjà apportées par le projet  

- l’idée d’ «agrivoltaïsme» portée par GLHD avec des acteurs locaux 
(bergers, maraichers, ....) indique d’ores et déjà un souhait d’intégra-
tion territoriale et de multi-valorisation du projet.

- l’interpellation de la DDT par GLHD indique également un souhait de 
construction intelligente et intégrée pour le projet photovoltaïque.

Confrontation forte avec les contraintes techniques du projet :  

- le dimensionnement (capacité de production) de la centrale ne peut 
varier => impossibilité de plantation de haie haute au plus proche (car 
ombrage), impossibilité de supprimer des rangs de panneaux, ...

- la taille des panneaux assez importantes (jusqu’à 4m80 de haut au 
maximum 2 fois par jour pour les panneaux pivotants)

- la présence d’un poste HT sur l’emprise de la centrale, dont l’impact 
paysager est important et dont le traitement «architectural» ne peut 
varier (éléments techniques spécifiques)

- Les clôtures de la centrale sont nécessaires pour la sécurisation (assu-
rances notamment)

- les contraintes de sécurité vis-à-vis des incendies sont assez fortes et 
ne permettent pas de traitement autre que ceux préconisés par le SDIS   
: visibilité des réserves d’eau, accessibilité, débroussaillage, ....

	

	

	 	 	ENGIN	DE	TRAITEMENT	DE	SOL	EN	PLACE	

	 	 	MOULAGE	SANS	COFFRAGE	

	 	 	SABLE	TRAITE	CONTACT	EAU	

	ILLUSTRATIONS	&	ARTICLES	

	

	 	 	CLOTURE	BOIS	COTURE		 													TERRE	LIMON	AVEC	COFFRAGE	

	 	 	EMPILEMENT	BOIS	EN	LONGUEUR	

BOIS		
La	forêt	des	landes	prodigue	un	volume	conséquent	de	bois	de	construc&on,	sa

	principale	voca&on.	Tous	

les	bois	n’ont	pas	nécessairement	 les	qualités	requises	selon	 les	norm
es	en	vigueur.	 Il	est	donc	aisé	de	

mobiliser	 les	 ‘cubages’	 non	 conformes	 -qui	 sous	 forme	 de	 stères	 empilées-	 peuvent	 u&lement	 faire	

clôture.	

PAYSAGE		
Ces	modalités	d’ouvrages	(avec	autant	de	varia

ntes	-pierre,	autre-	selon	les	sites)	 	en	su
s	de	valoriser	les	

circuits	 courts	 FONT	PAYSAGE	dans	 le	 se
ns	ou	 la	 fonc&on	clôture	n’a	pas	qu’une

	vertu	défensive,	mais	

déplie	un	certain	nombre	d’autres	services	au	profit	d’un	large
	panel	de	popula&ons	[citoyens	et	faunes

].	

Un	 dénivelé	 de	 1.80	 d’ouvrage	 encaissé
	 en	 creux	 le	 long	 d’un	 glacis	 libère	 la	 v

ue	 lors	 de	 promenades	

champêtres	 le	 long	 des	 axes	 traversiers.	 Le	
faitage	 peut	 être	 en	 hauteur	 de	 sol	 in

térieur	 si	 on	 veut	

valoriser	une	con&nuité	des	parcelles	de	
cultures	dedans-dehors	sous	les	panneau

x	photovoltaiques	;	Les	

franchissements	 d’accès	 aux	 parcelles	 d’exploita&
on	 se	 font	 par	 des	 pontons	 sommaires	 avec	 la	

con&nuité	des	eaux	du	glacis	canalisée,	à
	la	façon	des	territoires	ruraux	drainés	pa

r	des	fossés.		

Un	champ	agro	photovoltaique	est	un	ouvrage	de
	fierté	et	de	valorisa&on		autant	que	tout

es	les	cultures	

et	prouesses		associant	performances	du	vivant	et	technologies.	

POROSITES
Une	parcelle	de	l’ordre	de	100	ha	clôtur

ée	et	 inaccessible	ne	reflète	pas	 l’image	vertueuse	d’un	site	de	

produc&on	 d’une	 énergie	 propre	 assoc
iant	 ressources	 et	 humanités.	 CePe	 parcelle,	 comme	 tous	 les	

territoires	 mitoyens	 d’une	 telle	 emprise,	 doit	 pouvoir	 être	 traversée	 par	
des	 popula&ons	 de	 façon	

ponctuelle.	 	A	ce	&tre	les	emprises	de	retrait	en	périphérie	peuvent	s
e	retourner	au	cœur	de	la	parcelle	

avec	des	élargissements	ponctuels	qui	permePent	des	retournements	d’engins,	voir	des	milieux	associés	

aux	cultures	dominantes.	CePe	distribu&on	peut	u&lement	s’inspirer	de	l’évolu&on	parcellaire	h
istorique	

et	à	minima	des	con&nuités	de	limites	parcellaires	con&gues	pour	des	passa
ges	de	faunes	compa&bles.	

CULTURES
S’il	est	acquis	que	 l’agri	photovoltaisme	associe	au	même	niveau	d’importance	une	culture	de	sol	avec	

une	produc&on	d’énergie,	 il	 est	essen&e
l	de	 trouver	des	filières	 compa&bles	qui	accréditent	 le	projet	 ;	

Nous	pouvons	ouvrir	quelques	pistes	qui
	n’en	demeurent	pas	moins	à	trouver	un	exploitant	associé	

Maraichage	compa&ble	aux	cultures	en	ligne	

[asparagus,	po&ron,	tomates,	radis,	oignons,	etc…]	

Médicinales 

[achillea	millefolium	L., Absinthes,	ails
Aromatiques

[lavandes,	santoline,	astragale,…]	

Fruits
[myr&lle,	framboisier,	murier,…]	

Horticole
[anémone,	lupins, marguerite,	tanaisie,	fougères,…]	

Textile
[Lins,	

CONTINUITES
IGN
L’accessibilité	 des	 che

mins	 ruraux	 et	 leurs	 re
configura&ons	 selon	 l’

évolu&on	 des	 exploita
&ons	 est	

clairement	lisible,	de	même	que	le	maillage	avec	les	hameaux	et	les	communes	du	bassin	versant	

PA
Des	con&nuités	d’explo

ita&ons	développent	un
	 réseau	plus	fin,	autant

	de	 ‘porosités’	poten&e
lles	entre	

les	produc&ons	périphé
riques	et	l’agri	photovol

taisme	préconisée	pour	la	pa
rcelle	

IV Recommanda&ons

Au	 regard	 de	 ces	 para
mètres	 de	 lectures	 immédiates, nous	 avançons	 des	 pr

incipes	 de	 précau&ons
	 à	

considérer	

Situations

Le	propos	est	de	combiner	une	produc&on	d’
énergie	avec	une	exploi

ta&on	des	terres	liées	a
ux	ressources	

locales.	Du	fait	d’une	d
imension	environnementale	vertueuse,	et	du

	caractère	méthodologique	de	cePe
	

note,	il	va	de	soi	que	ch
aque	lieu	est	unique,	qu

elles	que	soient	les	solu
&ons	industrielles	mobilisées	[les	

poten&elles	de	capta&o
n	solaire	pour	la	produc

&on	d’énergie	selon	les
	objec&fs	à	aPeindre],	e

n	symétrie	

il	 est	 impéra&f	de	considérer	 to
utes	 les	autres	 ressour

ces	 locales	pour	 répon
dre	au	programme	d’agro	

photovoltaisme	 [la	valeur	agronomique	du	sol,	 la	présenc
e	de	 l’eau	en	surface,…

,	 	 -par	exemple-	pour	

ajuster	une	complémentarité	produc&ve].		

Le	processus	est	celui	d
e	tout	programme	de	maîtrise	d’œuvre	paysagère	;	des	ob

jec&fs	à	aPeindre	et	des
	

solu&ons	 sur	 mesure	 en	 écho	 aux	 res
sources	 ‘naturelles’	 et	

‘culturelles’	 des	 territo
ires.	 La	 no&on	 de	

circuit	court	entre	dans
	ce	critère.	

Ressources-Outils

EAUX
La	 présence	 de	 l’eau	

affleurant	 doit	 être	 consi
dérée	 comme	 une	 ressource	 et	 pe

ut	 être	 gérer	 en	

périphérie	avec	des	glac
is-douves	en	solu&on	de

	

-drainage	des	terres	

-réserves	incendie	

-mise	à	distance	d’un	profi
l	de	clôtures	

-milieu	propices	faune	flor
e		

Un	aménagement	doit	servir	plusieurs
	objec&fs	à	aPeindre,	e

n	d’autres	termes	être	polyvalent,	pou
r	un	

service	d’u&lité	public	c
omplété	d’une	inser&on	pa

ysagère	

SABLE
La	nature	du	sol	est	en

	dominante	sablonneuse.	De
s	emprises	d’eaux	sont	néce

ssaires	pour	 la	défense
	

incendie.	Dans	 le	même	 temps	 les	 équilibres	 déblai
s	 remblais	 sur	 site	 sont	 vertu

eux	 en	 limita&on	des	

nuisances	 de	 chan&er	
et	 de	 la	 balance	 écono

mique	 du	 projet.	 Le	 sabl
e	 traité	 en	 liant	 hydrau

lique	 se	

monte	facilement	en	clôture	sous	l’esp
èce	d’un	soutènement	en	terre	épaulé	d’u

n	profil	en	glacis	qui	fai
t	

office	de	clôture.		

De	plus	des	emprises	de	voiries	 lourde
s	sont	nécessaires	aux	

accès	engins	(sécurité	e
t	mise	en	œuvre).	

Les	mêmes	machines	de	traitement	de	sable	servent	à	t
raiter	les	fonda&ons	de

	sols	en	place	pour	voir
ies	

lourdes	en	préservant	le
s	extrac&ons	des	ressou

rces	naturelles	en	carriè
res.	

Ces	techniques	ancestra
les	sont	déjà	u&lisées	pa

r	les	romains	

	AGRIVOLTAISM
E	

I En	amont	de	toute	dé
marche	d’ingénie

rie		il	faut	sond
er	les	ressource

s	d’exploita&on
	agricole	de	la	

parcelle,	son	év
olu&on	au	trave

rs	des	dernière
s	décennies	et	

les		poten&els	d
e	développements	au	

regard	de	l’évol
u&on	des	marchés	dans	de

s	rela&ons	inter
départementales.	

II En	second	il	faut	m
issionner	un	pa

ysagiste	concep
teur	qui	propos

e	une	lecture	tr
ansversale	des	

ressources	du	s
ite	:	

Bassin versant

Exploitation mitoyenne

Nature des sols

Géologie 

Cadastre et évolution depuis après-guerre 

Nappe Phréatique

Evolution des photos aériennes

Continuités corridor écologiques

Pour	le	cas	prés
ent	d’ALLONS,	l

es	services	ont	
mis	à	disposi&on	

des	conseils	de
s	cartes	IGN	au	25000	et	

des	Photos	Aér
iennes		(PA)	la	même	échelle	et	au	

1/10000	

III Instantanés	
A	la	première	lecture	de	

ces	documents	il	ressort	u
ne	grande	dive

rsité	de	milieux	

EAUX 	
IGN		

La	 parcelle	 est
	 au	 cœur	 d’un	 bassin

	 versant	 du	 Ci
ron	 très	 circon

volu&onné.	 De
	 nombreux	 affluents	

cisellent	le	terr
itoire	en	sus	de

s	noues	creusé
es	en	vue	de	d

rainage	des	par
celles.	La	ges&o

n	des	eaux	se	

présente	comme	un	paramètre	dominant	avec	un	d
énivelé	du	Sud

	au	Nord	de	15
m	entre	la	D433	

et	 la	

chapelle	St	Clai
r	de	Gouts.	

PA 
Cet	 enchevêtre

ment	des	 chemins	d’eau	 se	 lit
	 précisément	 sur	 la	phot

o	aérienne	ave
c	des	 teintes	p

lus	

foncées	de	nat
ure	de	sol	ou	d

e	colonisa&on	
végétale	accen

tuée.	L’évolu&o
n	du	parcellaire

	au	cours	des	

dernières	déce
nnies	reflète	ce

Pe	émergences	des	e
aux	en	surface.

	

RESSOURCES

PA		
Nous	sommes	dans	un	pays

age	des	landes	
avec	une	dominante	de	produ

c&on	de	pins	de
s	landes.	A	note

r	

un	patchwork	d
e	parcelles	inte

rcalées	où	l’on	
devine	des	cult

ures	de	différen
tes	maturités	de	même	que	

des	cultures	‘m
ixtes’	ponctuée

s	de	bosquets	e
t/ou	d’arbres	so

litaires	qui	sem
blent	suivre	les

	résurgences	

d’eaux.		

Nous	 ne	 som
mes	 pas	 en	 op

posi&on	 binair
e	 et	 brutale	

de	 massifs	 fores&er
s-cultures	 [rac

courcis	

d’interpréta&on
]	mais	dans	des	tra

nsi&ons	mul&ples	façonné
es	par	des	logiq

ues	de	parcelle
s	cadastrales,	

contaminées	par	des	tr
ansits	d’eaux	et

	leur	cortège	d’
espèces	faunes

	flores.	

Une	autre	figur
e	singulière		es

t	une	parcelle	a
vec	des	billons	

de	culture	auto
ur	de	bosquets

	et	de	lanières	

de	bois.	CePe	fi
gure	introduit	u

ne	possible	com
plémentarité	des	res

sources	locales
	du	sol	et	des	ty

pes	de	

cultures	associé
es	à	la	façon	de

	l’agroforesterie
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lieu	:	 	 Allons	

thème	:	 Projet	de	p
arc	photov

oltaïque	

		INTRODU
CTION	

La	présent
e	note	fait

	suite	à	un
e	visite	du

	site	avec	l
e	porteur	d

e	projet.		

1)	AGRIVO
LTAISME		

Il	n’est	pas
	en	état	po

ssible	de	p
roduire	un

	réel	avis	s
ur	l’opéra&

on	projeté
e	en	l’abse

nce	de	pro
jet	

agricole.	N
ous	nous	a

Pacherons
	donc	simplement	à	une	a

nalyse	du	c
ontexte	et

	à	une	énu
méra&on	de

s	

grands	enj
eux	auxqu

els	devra	r
épondre	le

	projet.	

2)	PROJET	
	

L’échelle	d
e	l’opéra&o

n	(plus	de	
100	hectar

es)	et	sa	na
ture	(assoc

ia&on	d’un
e	produc&

on	agricole
	à	une	

produc&on
	énergé&q

ue)	impliquent	u
ne	transfor

ma&on	majeure	du	t
erritoire	d’

accueil.	

Ce	territoir
e	d’accueil

	-	le	contex
te	-	n’est	p

as	«	neutre
	»	:	il	est	la

	résultante
	d’un	climat,	d’un	so

l,	d’une	

histoire,	de
	modèles	soc

iaux,	agrico
les,	économ

iques	…	

Nous	insist
ons	donc	s

ur	la	no&o
n	de	PROJE

T	qui	doit	ê
tre	central

e	de	l’opér
a&on,	son	

cœur	même.	

Un	projet	c
onsiste	à	c

onstruire	a
vec	le	cont

exte,	un	pr
ojet	est	le	

résultat	d’u
ne	dialec&

que	entre	
un	

programme	et	un	site
,	un	projet

	est	nécess
airement	unique

	parce	que
	chaque	sit

e	est	uniqu
e.	

Un	parc	ph
otovoltaïq

ue	n’est	pa
s	un	simple	équipe

ment	que	l’o
n	peut	«	p

oser	»	sur	
le	territoir

e	en	

s’efforçant
	de	masquer	plu

s	ou	moins	adroit
ement	sa	prés

ence	à	gra
nds	renfor

ts	de	haies
	ou	lignes	

végétales.	

Sa	dimension	ind
ustrielle,	la

	géométrie	de	so
n	écriture,

	la	répé&&
on	des	ses

	mo&fs	-pann
eaux	-	son

t	

autant	d’él
éments	avec	l

esquels	il	f
aut	composer,	con

struire,	inv
enter,	en	le

s	confronta
nt	à	un	site

.	

Sa	dimension	agr
icole	est	to

ut	aussi	es
sen&elle	d

ans	la	stru
ctura&on	d

u	projet,	d
ans	son	de

ssin,	dans	
sa	

forme,	dans	la	m
anière	qu’i

l	aura	de	s
’inscrire	su

r	le	territo
ire	et	sur	le

	sol.	

Il	apparait	
donc	indis

pensable	d
e	travailler

	à	l’élabora
&on	d’un	r

éel	PROJET
	qui	ne	soi

t	pas	la	sim
ple	

résultante
	d’une	accu

mula&on	de	
contrainte

s	techniqu
es	et	écon

omiques,	mais	plutôt	u
ne	lecture	

et	la	

proposi&o
n	d’un	nou

veau	paysa
ge	ar&cula

nt	program
me	et	contex

te.	


