
Projet	de	ferme	agrivoltaïque	sur	la	commune	d’Allons	(47)	-	ÉvaluaPon	environnementale	au	Ptre	de	l’arPcle	L122-1	
du	Code	de	l’Environnement	modifié	par	la	LOI	n°2018-727	du	10	août	2018	-	art.	62

En	outre,	 la	biodiversité	sera	 favorisée	grâce	au	mainPen	de	prairies	naturelles	pour	 le	pâturage	
ovins,	 ce	 qui	 permet	 de	 nourrir	 et	 d’héberger	 une	 faune	 nombreuse	 et	 variée,	 ainsi	 que	 des	
espèces	permeoant	de	luoer	contre	les	ravageurs,	réduisant	l’usage	des	produits	phytosanitaires.	
Les	enjeux	économiques,	notamment	agricoles,	sont	également	préservés	grâce	à	la	mise	en	place	
d’une	co-acPvité	avec	double	producPon	énergéPque	et	agricole.	

II.3.	Processus	de	recherche	de	sites	favorables	
La	Communauté	de	Communes	des	Coteaux	et	Landes	de	Gascogne	(3CLG)	a	mené	une	réflexion	
sur	 son	 territoire	 afin	 d’accueillir	 plusieurs	 parcs	 photovoltaïques.	 Afin	 de	 réaliser	 un	
développement	 opPmum,	 concerté,	 intelligent,	 s’intégrant	 dans	 le	 territoire,	 et	 conforme	 à	 la	
volonté	des	populaPons	et	des	élus	représentaPfs,	la	3CLG	a	établi	une	Charte	visant	à	orienter	et	
encadrer	les	projets	de	parcs	agri-photovoltaïques	de	producPon	électrique	sur	son	territoire.	
Extrait	de	la	Charte	:	
«	Les	surfaces	poten/ellement	suscep/bles	d’accueillir	ces	projets	solaires	représentent	désormais	
1	 900	 hectares	 environs,	 composés	 de	 10	 fermes	 sur	 6	 communes,	 sur	 un	 territoire	 rural	 qui	
accueille	déjà	des	centrales	photovoltaïques	depuis	plusieurs	années	maintenant	et	démontre	ainsi	
sa	voca/on	à	accueillir	ce	type	d’équipement.	
La	puissance	poten/elle	qui	pourrait	être	 installée	est	de	près	de	1	500	MW.	Une	telle	puissance	
rendrait	 le	 département	 de	 Lot-et-Garonne	 autonome	 au	 plan	 électrique,	 sa/sfaisant	 ainsi	 les	
besoins	 en	 électricité	 (hors	 chauffage)	 de	 plus	 de	 700	 000	 personnes,	 soit	 plus	 de	 2	 fois	 la	
popula/on	du	Lot	et	Garonne	qui	s’élève	à	334	200	habitants.	Le	Lot-et-Garonne	deviendrait	ainsi	
un	département	classé	«	Territoire	à	Energie	Posi/ve	».	
Ces	1	500	MW	de	puissance	seront	installés	sur	des	parcelles	essen-ellement	agricoles	(1	200	ha	
environ),	un	plan	d’eau	d’une	ancienne	carrière	(79	hectares	environs),	et	de	la	forêt	cul/vée	(700	
hectares	environs),	que	nous	avons	pris	soin	d’iden/fier	avec	les	porteurs	de	projets	pour	minimiser	
les	nuisances	et	les	conflits	d’usage.	

	

BIOGRAM	-	10/2021	-	Sommaire												 																	Page	 /15 39



Projet	de	ferme	agrivoltaïque	sur	la	commune	d’Allons	(47)	-	ÉvaluaPon	environnementale	au	Ptre	de	l’arPcle	L122-1	
du	Code	de	l’Environnement	modifié	par	la	LOI	n°2018-727	du	10	août	2018	-	art.	62

III.	ÉTAT	INITIAL	
III.1.	Milieu	physique	

Le	site	d’implantaPon	du	projet	est	caractérisé	par	des	alPtudes	oscillant	entre	134	et	137	m.	La	
pente	moyenne	est	comprise	entre	0	et	1	%.	Ce	faible	dénivelé	est	 favorable	à	 l’implantaPon	du	
projet	de	ferme	agrivoltaïque.	
Les	sols	sont	de	type	«	Podzol	»,	consPtués	de	matériaux	fins	(sables).	L’épaisseur	de	sol	superficiel	
varie	entre	70	et	90	cm.	Les	horizons	intermédiaires	sont	lessivés.	En	dessous,	les	sols	podzoliques	
ne	présentent	pas	d’horizons	d’accumulaPon	où	pourraient	se	concentrer	 les	acides	humiques	et	
fulviques.	
La	masse	 d’eau	 souterraine	 de	 niveau	 1	 (code	 FRFG047)	 située	 sous	 le	 projet	 est	 à	 dominante	
sédimentaire,	 non	 alluviale,	 et	 à	 écoulement	 majoritairement	 libre.	 Son	 état	 quanPtaPf	 et	
chimique	est	«	bon	»,	mais	elle	subit	des	pressions	significaPves	concernant	les	phytosanitaires	et	
les	prélèvements	d’eau	pour	l’irrigaPon.	
La	zone	d’étude	apparPent	au	bassin	versant	du	Ciron,	affluent	rive	gauche	de	la	Garonne	comme	
le	montre	 la	 carte	 suivante	 ;	 le	 ruisseau	 d’Allons	 et	 des	 «	 crastes	 »	 (nom	 local	 des	 fossés),	 aux	
écoulements	intermioants,	drainent	la	zone-projet.	

Le	réseau	hydrographique	local	présente	un	enjeu	modéré	à	fort	en	raison	des	pressions	et	
des	altéra-ons	qu’il	subit.	

	
Carte	du	réseau	hydrographique	local	-	Source	:	Infoterre	IGN	-	BD	Carthage	

Le	CironRuisse
au	d’A

llons
Zone	projet
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III.2.	Milieux	naturels	
Les	aires	d'études	des	milieux	naturels	ont	été	définis	comme	suit	:		
• L’emprise	du	projet	ini[al	(ou	zone	projet)	concerne	les	parcelles	sur	lesquelles	l'aménagement	
est	envisagé	potenPellement	;	elle	couvre	une	surface	d’environ	55	ha	

• L’aire	 d'étude	 rapprochée	 correspond	 à	 la	 zone-projet	 augmentée	 d’une	 bande	 tampon	 de	
100	m,	et	dans	 laquelle	 les	 inventaires	 faune,	flore	et	habitats	sont	effectués	 ;	elle	couvre	une	
surface	de	96	ha.	La	majorité	des	cartes	et	des	descripPons	concerne	ceoe	aire	d’étude.	

• L’aire	d'étude	éloignée	correspond	à	un	rayon	de	5	km	autour	de	la	zone	projet	dans	laquelle	les	
recherches	bibliographiques	sont	effectuées	(site	Natura	2000,	PNR,	ZNIEFF,	ZICO,	APPB,	TVB).	
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La	zone-projet	se	situe	à	plus	de	4,5	km	du	site	Natura	2000	le	plus	proche	qui	est	la	ZSC	«	Vallée	
du	Ciron	»	(FR7200693),	à	l’Est.	Aucun	des	habitats	d’intérêt	communautaire	recensés	dans	le	site	
NATURA	2000	n’est	présent	sur	la	zone	du	projet.	Cependant,	il	existe	un	lien	entre	le	projet	et	ce	
site	Natura	2000	via	le	réseau	hydrographique	qui	draine	la	zone-projet	vers	le	Ciron.	

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

Source	:	DocOb	Syndicat	du	Ciron	-	BIOGRAM	10/2021	

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

Association Ciron Nature 

Document d’objectifs FR7200693 « Vallée du Ciron » 12

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

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

Projet

Natura	2000	
Vallée	du	Ciron

Projet
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Parmi	 les	 habitats	 naturels	 recensés	 dans	 l’aire	 d’étude,	 un	 seul	 présente	 un	 intérêt	
communautaire	(«	Lande	humide	atlan[que	»).	Cet	habitat	est	présent	sous	forme	de	patchs	en	
bordure	 de	 fossé,	 au	 Sud	 de	 la	 zone-projet.	 Plutôt	 dégradé,	 cet	 habitat	 présente	 un	 enjeu	 de	
conserva[on	modéré.	
Par	 ailleurs,	 deux	 zones	humides	ont	 été	mises	 en	évidence	 selon	 le	 critère	florisPque	 ;	 aucune	
zone	humide	n’a	été	démontrée	selon	le	critère	pédologique.	Ces	zones	représentent	une	surface	
totale	de	0,2	ha	et	sont	situées	en	bordure	immédiate	de	la	zone-projet	elle-même.	

	
Carte	des	zones	humides	avérées	-	ARTIFEX	2020	

Malgré	des	prospecPons	ciblées,	notamment	dans	les	fossés,	aucune	espèce	végétale	protégée	n’a	
été	recensée	sur	l’ensemble	de	l’aire	d’étude	rapprochée.	
En	revanche,	5	Espèces	ExoPques	Envahissantes	ont	été	idenPfiées.	
Quelques	espèces	de	faune	patrimoniale	ont	été	observées	dans	l’aire	d’étude	rapprochée	:		

- Diverses	espèces	d’oiseaux	en	chasse	ou	en	nidificaPon	dont	2	inscrites	à	l’Annexe	I	de	la	
DirecPve	Oiseaux	:	l’Engoulevent	d’Europe	et	l’Aloueoe	lulu,	

- Diverses	espèces	communes	de	mammifères,	
- Des	 Chiroptères	 en	 transit	 et	 en	 alimentaPon	 le	 long	 des	 lisières	 et	 demeurant	

potenPellement	dans	les	milieux	boisés,	
- Deux	espèces	de	repPles	:	Lézard	à	deux	raies	et	Lézard	des	murailles,	
- Des	amphibiens	dans	le	réseau	de	crastes	longeant	la	zone-projet,	
- Diverses	espèces	communes	de	l’entomofaune	des	landes.	

Habitat Code CORINE 
biotope

Zones 
humides

Surface (ha) ou 
longueur (m)

Patchs de lande humide atlantique 31.12 Oui 0,18 ha
Typhaie 53.13 Oui 0,02 ha + 115 m

Patchs	lande	humide	
+	Typhaie

Typhaie
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Par	ailleurs,	les	landes	à	molinies	présentes	sous	les	plantaPons	de	pins	mariPmes	sont	favorables	
à	 la	 présence	 potenPelle	 du	 Fadet	 des	 laîches	 (espèce	 protégée	 au	 niveau	 naPonal),	 mais	 non	
observé	au	cours	des	invesPgaPons.	
Concernant	la	Trame	Verte	et	Bleue,	la	zone-projet	est	entourée	par	le	réservoir	de	biodiversité	de	
la	trame	verte	que	consPtue	la	Forêt	des	Landes	;	elle	est	également	longée	par	le	ruisseau	d’Allons	
recensé	 comme	 cours	 d’eau	 de	 la	 trame	 bleue.	 La	 zone-projet	 elle-même	 n’est	 considérée	 ni	
comme	un	réservoir	de	biodiversité,	ni	comme	un	corridor,	ce	qui	n’empêche	pas	les	flux	d’espèces	
localement.	Elle	ne	présente	pas	d’enjeu	majeur	pour	la	Trame	verte	et	bleue.	

	
Extrait	de	l’Atlas	cartographique	TVB	du	SRADDET	Nouvelle	Aquitaine	2021	-	Planche	48	

Zone	projet
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