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/ PREAMBULE 
 

La société CONTIS 1 a déposé le 28 octobre 2021 deux demandes de permis de construire pour le projet de 

ferme agri-solaire mixte des Courlis situé aux lieux-dits « Emme » et « Courlis » sur le territoire de la 

commune de Boussès (47).  

En date du 24 mai 2022, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de Nouvelle-Aquitaine 

a rendu un avis portant sur l’étude d’impact du projet, pièce obligatoire de la demande de Permis de 

Construire.  

Le présent dossier apporte des éléments complémentaires en réponse à cet avis dans le cadre de 

l’instruction de la demande de permis de construire.  

En support, l’avis complet de la MRAe est présenté en Annexe 1.  

Les recommandations de la MRAE sont rappelées en bleu en introduction de chaque thématique. 
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/ RECOMMANDATION 1 : RACCORDEMENT 
Le raccordement fait partie intégrante du projet. L’étude d’impact précise sur ce point les principes et 

procédures d’évitement-réduction d’impacts mis en œuvre sur ce type de projet (pages 76 à 78 de l’étude 

d’impact). La MRAe demande que soient précisés l’échéancier prévisionnel du raccordement et la façon dont 

le projet pourra tenir compte des évolutions du contexte pour compléter et actualiser le cas échéant l’étude 

d’impact. 

Comme précisé en page 76 de l’étude d’impact, la position du poste RTE des Landes de Gascogne sur lequel 

le projet de ferme agri-solaire mixte des Courlis viendra se raccorder n’est pas encore définie. Cet ouvrage 

fera l’objet d’un dossier spécifique mis en œuvre par RTE et d’un dispositif de concertation approfondi. 

Pour le présent projet, l’emplacement de moindre impact ne sera alors connu qu’au terme de la phase de 

concertation du projet de création du poste 400/225 kV Landes de Gascogne. 

La création d’une liaison souterraine à 225 kV fera l’objet d’une concertation Fontaine. Elle permet 

d’associer à la réflexion l’ensemble des parties prenantes concernées : élu(e)s, services de l’Etat, 

associations. Les fondements de la Concertation Fontaine sur les projets d’ouvrages électriques reposent 

sur la circulaire relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité 

signée, le 9 septembre 2002, par Mme Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie. 

Du fait de la notion de projet, cette concertation inclura également une participation du public dite « amont 

». 

Au terme de la concertation Fontaine, il sera validé une aire d’étude et un emplacement de moindre impact. 

La réglementation actuelle prévoit que la liaison souterraine sous maitrise d’ouvrage RTE soit soumise à 

évaluation environnementale. Ainsi, l’évaluation des incidences de la Liaison Souterraine sur 

l’environnement viendra compléter l’étude d’impact du projet agrivoltaïque une fois le tracé déterminé par 

RTE. L’étude d’impact complétée sera soumise au public dans le cadre de l’enquête publique liée à la 

procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) prévue pour la liaison souterraine par RTE. 

Au vu des délais de raccordement du projet, des évolutions de contexte (notamment réglementaires) 

pourront amener RTE, en coordination avec le porteur du projet et l’Administration, à adapter les 

procédures si cela semble pertinent. 

L’échéancier prévisionnel du raccordement 225 kV tel que fourni par RTE est le suivant : 

- 2027-28 : Etudes techniques du tracé du raccordement du projet en liaison souterraine par RTE, 

une fois l’emplacement du poste de LANDES DE GASCOGNE connu, suivies de la phase de 

concertation Fontaine. 

- 2031-32 : Mise en service du poste de LANDES DE GASCOGNE et réalisation du raccordement en 

liaison souterraine entre le poste et le projet. 
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/ RECOMMANDATION 2 : PERIMETRE DE PROTECTION D’ADDUCTION 

D’EAU POTABLE 
Compte tenu de la situation du projet dans un périmètre de protection d’adduction d’eau potable, la MRAe 

recommande d’expliciter les prescriptions déjà prévues dans les arrêtés de protection et de préciser les 

engagements supplémentaires pris dans le cadre du projet. 

 

Le périmètre de protection éloignée du forage du bourg de Boussès intercepte l’aire d’étude immédiate. 
Dans ce périmètre, la DUP du captage n’instaure pas de servitudes opposables. Il s’agit d’une zone de 
vigilance dans laquelle il est demandé que toutes dispositions soient prises pour préserver la qualité de 
l’aquifère capté (Source : ARS 47). 
L’ARS indique que, compte tenu de la sensibilité du sous-sol, il devra être mis en œuvre toutes les 
procédures nécessaires pendant la phase chantier afin de préserver la ressource en eau potable sous-
jacente (dont rétentions adéquates pour les produits potentiellement polluants et gestion des eaux usées 
conforme aux textes actuellement en vigueur). La réalisation d’un programme de surveillance du site en 
phase chantier (analyses validant l’absence de rejets polluants type hydrocarbures) devra être effective. 

 

La ferme agrivoltaïque des Courlis est interceptée au nord-est par le périmètre de protection éloignée de 
la source de Clarens située sur la commune de Pindères. L’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité 
publique pour l’établissement des périmètres de protection de la source de Clarens a été approuvé le 20 
mai 1997.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Périmètres de protection des captages (réalisation : BKM) 
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A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, compte tenu de la sensibilité du sous-sol à la pollution 
(présence de nombreuses cuvettes témoins de phénomènes karstiques proches de la surface), plusieurs 
activités sont soumises à autorisation et règlementées par arrêté : 

- L’implantation d’ouvrages de transport d’eaux usées d’origines domestique et industrielle, qu’elles 
soient brutes ou épurées dont l’origine est extérieure au périmètre, 

- L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits chimiques 
liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des 
eaux. 

- L’épandage ou l’infiltration de lisiers et d’eaux usées provenant de l’extérieur du périmètre, 

- Le stockage et l’épandage de tous produits ou substances organiques ou chimiques non 
indispensables aux activités agricoles à l’intérieur du périmètre, 

- Le déboisement et le défrichement, sauf s’ils sont suivis de la plantation de nouvelles espèces 
forestières, 

- La création de plan d’eau, 

- Les puits filtrants pour évacuer les eaux pluviales, 

- Les bourgs de Houeillès, Durance, Fargues et Pindères sont dotés d’un réseau d’assainissement 
avec traitement des eaux avant rejet. Le fonctionnement et l’entretien de ces réseaux feront l’objet 
d’un suivi régulier avec si nécessaire, réalisation des adaptations qui s’avèrent nécessaires. Les 
communes de Pompogne, Boussès et Sauméjan veillent à ce que ses habitations soient dotés de 
dispositifs de traitement des eaux usées appropriés. 

 
 

Le projet respecte l’arrêté préfectoral du 20 mai 1997 portant Déclaration d’Utilité Publique pour 
l’établissement des périmètres de protection de la source de Clarens, modifié. Toutefois, des mesures 
seront mises en œuvre pour réduire le risque d’impact sur la ressource en eau potable : 
 
Mesures inscrites dans l’étude d’impact 

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

Objectif Limiter le risque de pollution des eaux et des sols  

Description 

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

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

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

- Un kit anti-pollution propre (absorbants spécifiques) sera mis à 
disposition sur la base de vie, sur la zone réservée au ravitaillement et 
dans chaque engin. Il sera placé sous la fuite entre son apparition et son 
traitement. Il s’agit là d’éviter toute pollution du sol. S’il s’avère que de la 
terre est souillée, celle-ci sera pelletée immédiatement avec le kit 
antipollution souillé et évacuée dans un conteneur spécifique afin d’éviter 
toute propagation de la fuite dans les couches profondes du sol et vers les 
aquifères. 
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MP_ R2.1d - Dispositif préventif de lutte contre une pollution 

Objectif Limiter le risque de pollution des eaux et des sols  

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

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

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

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

 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier  

 

 

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

Objectif Préserver la qualité des eaux  

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

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase d’exploitation 

 
 

MP_R2.2r2 – Suivi de la qualité des eaux de ruissellement 

Objectif 
Préserver la qualité des eaux de la source de Clarens et du captage du bourg de 
Boussès 

Description 

Un suivi des eaux de ruissellement sera mis en place dans le sol et dans les 
eaux. Les modalités de ce suivi seront fixées avec l’hydrogéologue et l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase d’exploitation 

 

 

 

Mesures complémentaires 
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Surveillance de la ressource dans les PPR des captages AEP 

Objectif Préserver la qualité des eaux des captages AEP et de la ressource en eau 

Description 

Un suivi de la qualité des eaux souterraines sera mis en place à partir de 4 piézomètres 
à créer (2 sur Emme et 2 sur Courlis) en aval et en bordure de la ferme. Les paramètres 
suivis seront les hydrocarbures (à cibler en fonction de la nature des huiles de moteurs 
et transformateurs). 

Le suivi comportera un état initial, puis des mesures en phase travaux. La périodicité 
des analyses sera bimensuelle. 

 

Localisation Site de la ferme agrivoltaïque 

Période de réalisation Phase chantier  

 

En conclusion, la ferme agrivoltaïque des Courlis respecte les arrêtés préfectoraux définissant les 
périmètres de protection des captages du bourg de Boussès et de la source de Clarens. Afin d’éviter une 
dégradation des nappes souterraines et des sources d’alimentation en eau potable, des mesures de 
réduction du risque de pollution et de suivi de la nappe seront mises en œuvre. Le projet prend donc bien 
en compte les enjeux liés à l’implantation de la ferme au sein de périmètres de captages AEP. L’impact 
sera faible. 
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/ RECOMMANDATION 3 : OBJECTIFS D’ECONOMIE D’EAU ET D’INTRANTS 
La MRAe demande que soient précisés les objectifs quantifiés d’économie d’eau et d’intrants sur l’ensemble 

du projet (élevage inclus), ainsi que le protocole de suivi de ces objectifs (indicateurs et échéanciers) et les 

mesures correctrices envisageables en cas de non atteinte des objectifs fixés. 

En accord avec les acteurs territoriaux, notamment la communauté de communes, il a été fait le choix de 

privilégier des projets agrivoltaïques au sol, notamment sur des parcelles agricoles actuellement irriguées 

avec une terre à potentiel agronomique faible. Cette faible qualité agronomique des sols impose 

aujourd’hui l’utilisation de nombreux intrants avec tous les risques que l’usage de ces produits comporte, 

notamment sur le bassin versant du Ciron, cours d’eau classé « zone Natura 2000 ». En effet, les résultats 

de l’état des lieux réalisé en 2019 par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne en préparation du SDAGE 2022-

2027 met en évidence un état écologique dégradé de la rivière. Entre 2016 et 2018, à Lubbon, les mesures 

effectuées sur le Ciron ont permis de relever dans l’eau du Ciron, la présence de ces produits 

phytosanitaires. Des concentrations de plusieurs métabolites de pesticides (Alachlor, Métolachlor…) et des 

herbicides (Métolachlore, Bentazone, 2-hydroxy atrazine…) ont été retrouvés dans les 18 échantillons 

analysés. Entre 2018 et 2020, des métabolites de pesticides et des herbicides ont également été relevés à 

la station de Houeillès dans les 17 échantillons analysés. 

Une transition vers des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement permettra ainsi de 

réduire la pollution chimique sur ces terres drainantes du fait de leur nature sableuse, et limitera ainsi les 

impacts sur la biodiversité environnante. 

Le projet agricole du projet agrivoltaïque des Courlis est pluriel et comporte le développement mixte de 

deux activités sous et entre des structures équipées de panneaux solaires : 

- un projet de cultures de PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) sur la zone Ouest, 
au le lieu-dit « Emme », conduit par la SCEA des Courlis, dont le gérant est désireux de diversifier 
ses activités vers une culture à plus forte valeur ajoutée, innovante et moins consommatrice en eau 
et en produits phytosanitaires. La SCEA exploite des terres sur Boussès, mais aussi sur Allons avec 
l’aide de deux salariés permanents. Une prédisposition pour les cultures de plantes à racines est 
évidente vu la qualité agronomique des sols (sableux, acides et drainants). Avec l’intégration de la 
demande actuelle du marché sur des matières premières conventionnelles françaises, le choix se 
réduit entre 3 et 5 espèces. In fine, les espèces les plus pertinentes pour le projet agrivoltaïque sont 
la livèche, l’angélique, l’échinacéa, la valériane et la rhubarbe. Compte tenu des surfaces 
disponibles, il a été fait le choix d’espèces les plus recherchées actuellement. C’est sans nul doute 
la Livèche et l’Angélique qui représentent les plus grosses demandes de la part de l’aval. Seront 
valorisées les feuilles et les racines séchées pour la Livèche et les racines fraiches d’Angélique. 

- un projet d’élevage ovin sur la zone Est au lieu-dit « Courlis », porté par des éleveurs que sont Jael 
Wessel, jeune agriculteur de 24 ans souhaitant s’installer, avec l’appui de Britta Wessel, sa mère, 
éleveuse d’ovins depuis 2002 et qui assurera une bonne transition avec son départ à la retraite, 
ainsi que son frère Gino, mécanicien ayant un Bac Pro gestion de l’élevage. Ces derniers sont à la 
recherche de foncier pour poursuivre et développer leur élevage. Une zone de pâture sera 
développée dans l’enceinte et des fourrages seront cultivés sur la surface périmétrale. L’élevage 
ovin présente de nombreux points positifs, dont le passage d’une agriculture fortement 
consommatrice en eau et produits phytosanitaires à une gestion extensive de l’exploitation avec 
des pâturages tournants. Ce mode de gestion sera bénéfique pour la biodiversité car il favorisera 
entre autres, l’expression d’une végétation locale, garantira une réduction d’utilisation d’intrants 
et/ou désherbant ou produit chimique, évitera le recours à des engins mécaniques lourds et 
invasifs. La présence des animaux sur le site permettra un amendement organique naturel. 
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Un état des lieux des consommations actuelles en eau puisées dans les nappes souterraines pour l’irrigation 

et en intrants a été réalisée et est présenté ci-après. Les projections de consommation des futures activités 

agricoles établies par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne et PYMBA-PPAM-Expertises, expert dans 

l’accompagnement d’agriculteurs souhaitant développer des activités de production de Plantes à Parfum 

Aromatiques et Médicinales, ont été mises en parallèle.  

 

 Consommation eau (m3/an) Consommation intrants (t/an) 

Activité agricole actuelle 

(maïs, petits pois) 
443 000 144 

Activité agricole future 

(PPAM, ovins) 
35 300 21 

Figure 2. Evolution des consommations d’eau et d’intrants (sources : Chambre Agriculture 47, PYMBA-PPAM-Expertises) 

 

Le projet agricole permettra une réduction très significative des consommations en eau et intrants. En 

effet, en comparaison avec l’activité agricole actuelle, près de 13 fois moins d’eau et 7 fois moins 

d’intrants seront consommés chaque année par le futur projet agricole. 

L’impact du changement de pratiques agricoles sur le sol est très nettement positif du fait d’un écart 

considérable dans les volumes d’eau et d’intrants utilisés. L’objectif de proposer un projet agricole plus 

respectueux de l’environnement sera atteint. 

La méthode de suivi des consommations futures et l’échéancier associé sont détaillés dans la réponse à la 

recommandation 11 relative au Suivi Agricole. 
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/ RECOMMANDATION 4 : RESPECT DES PRECONISATIONS CONTRE LE 

RISQUE INCENDIE 
Au regard des enjeux, la MRAe relève l’importance de respecter strictement les préconisations du SDIS et 

celles du DFCI Aquitaine (Défense des forêts contre l’incendie en Aquitaine) pour la protection des massifs 

forestiers contre les incendies de forêt pour les parcs photovoltaïques. 

Dès son origine, la conception du projet a été réalisée en concertation avec les services du SDIS du Lot-et-

Garonne et de la DFCI. Dans la continuité de l’engagement du pétitionnaire à respecter strictement leurs 

préconisations, le projet de ferme agrivoltaïque prévoit d’instaurer les mesures liées au risque incendie 

suivantes, détaillées en partie VII.4. de l’étude d’impact. 

En phase travaux : 

- 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 l’enceinte de la centrale 

En phase d’exploitation : 

- 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 de points 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 

 

Les impacts résiduels sur les risques sont considérés comme faibles à très faibles. 
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/ RECOMMANDATION 5 : RISQUE LIE AUX REMONTEES DE NAPPE 
S’agissant du risque lié aux remontées de nappe, Il est recommandé de prévoir des dispositions au niveau 

des constructions et aménagements techniques visant à réduire la vulnérabilité des biens à ce risque 

(adaptation du plancher des postes techniques). 

L’étude d’impact précise en effet que l’aire d’étude est classée en zone potentiellement sujette aux 

débordements de nappe ou en zone potentiellement sujette aux inondations de cave, à l’exception de 

l’extrémité Est. 

Il est pris note de la recommandation de la MRAe et précisé, ici, que les postes techniques seront conçus 

de sorte à réduire leur vulnérabilité en adaptant par exemple le plancher des postes techniques pour les 

prévoir étanches. 

Les impacts résiduels sur le risque lié aux remontées de nappe sont considérés comme faibles. 
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/ RECOMMANDATION 6 : SUIVI ECOLOGIQUE 
La MRAe souligne que l’intervention d’un écologue en phases préparatoire et opérationnelle du chantier est 

primordiale. Elle recommande de ne pas fixer a priori les durées d’intervention, mais de se baser au moment 

opportun sur des diagnostics préalables actualisés permettant de fixer un calendrier d’intervention de 

prévention et de surveillance optimisé par rapport aux travaux. La MRAe souligne également l’importance 

du protocole de suivi, et renouvelle à cet égard les recommandations formulées plus haut concernant la 

ressource en eau et les intrants : en particulier des mesures correctives doivent être proposées en cas d’échec 

des mesures d’évitement-réduction d’impact. 

Afin de veiller au bon respect des mesures sur l’emprise des travaux et aux abords, et limiter le risque de 

dégradation d’habitats naturels patrimoniaux, de destruction d’espèces faunistiques patrimoniales 

recensées ou non préalablement aux aménagements, le chantier sera suivi par un bureau d’étude écologue. 

L’objectif est notamment de contrôler le respect des périodes sensibles pour la faune ainsi que celui des 

mises en défens. Ce suivi permettra également d’optimiser la mise en œuvre des mesures, de vérifier 

qu’elles sont bien respectées et d’intervenir rapidement en cas d’impact. 

Les périodes de réalisation prévues dans l’étude d’impact sont bimensuelles pendant la phase préparatoire 

puis tous les deux mois durant toute la période des travaux. Ce calendrier pourra être ajusté en fonction 

des résultats des diagnostics réalisés préalablement à la phase d’exécution, et en cas d’insuffisance des 

mesures d’évitement-réduction définies à ce stade de manière exhaustive dans l’étude d’impact sur 

l’environnement, le maître d’ouvrage s’engage à prendre toute mesure corrective en lien avec le bureau 

d’étude écologue en charge du suivi, en fonction des cas qui seraient éventuellement rencontrés. 

Le projet de ferme agrivoltaïque des Courlis respectera les recommandations de la MRAe dans une 

démarche de suivi écologique exemplaire. 
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/ RECOMMANDATION 7 : AMBROISIE 
La MRAe attire l’attention du porteur de projet sur les dispositions à prendre pour lutter contre le 

développement de l’Ambroisie, plante fortement allergisante en s’appuyant sur l’arrêté préfectoral du 12 

mars 2019. 

L’Ambroisie n’est pas présente sur le site de Courlis. Les mesures prises contre les espèces exotiques 
envahissantes dans l’étude d’impact suffisent pour lutter contre le développement de l'Ambroisie. Si les 
consignes sont respectées (surveillance des apports de matériaux, lavage du matériel...), il n’y aura pas 
d’importation de plants d’Ambroisie. Une mesure est prévue dans l’étude d’impact pour lutter contre les 
espèces exotiques envahissantes :  

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

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

phase chantier 

Composante 

du milieu 

naturel visée 

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

Description 

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

exotiques envahissantes.  

Le dispositif de lutte comprendra les mesures suivantes : 

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

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

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

▪ Conduite à tenir en cas d’apparition d’espèces exotiques envahissantes : Il conviendra de 
détecter le plus précocement possible les foyers d’installation. L’enlèvement se fera 
manuellement ou avec des outils similaires pour dessoucher en évitant les outils tranchants. 
Il faut tirer doucement sur les plantes sur la plus grande longueur possible sans casser le 
rhizome. Pour finir, il convient d’enlever les restes de rhizomes dans la terre et nettoyer la 
zone pour éviter le bouturage. 

▪ Gestion des plants arrachés et gestion des déchets : Les plants arrachés seront 
immédiatement mis en sac, sans dépôt sur le site. Les sacs seront ensuite transportés en 
centre d’enfouissement technique. L’entreprise chargée du transport prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour empêcher toute dispersion. 

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

Localisation Emprise du chantier 

Période de 

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

 

Les impacts résiduels après la mise en place de la mesure de réduction précitée sont considérés comme très faibles. 
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/ RECOMMANDATION 8 : CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 
Par ailleurs, les aspects liés à la maîtrise des effets des champs électromagnétiques sur le tracé de 

raccordement et sous les panneaux mériteraient d’être développés pour une bonne information du public, 

malgré les incertitudes actuelles des connaissances sur ces sujets. 

Rappel règlementaire 

En matière d’effets des champs électromagnétiques, la France applique la recommandation européenne 
du 12 juillet 1999. Dans le domaine électrique, l’arrêté technique du 17 mai 2001 reprend dans son article 
12 bis les limites fixées par la recommandation européenne :  

« Art. 12 bis. - Limitation de l'exposition des tiers aux champs électromagnétiques. Pour les réseaux 
électriques en courant alternatif, la position des ouvrages par rapport aux lieux normalement accessibles 
aux tiers doit être telle que le champ électrique résultant en ces lieux n'excède pas 5 kV/m et que le champ 
magnétique associé n'excède pas 100 micro T dans les conditions de fonctionnement en régime de service 
permanent. » 

La recommandation européenne considère que les limites ne doivent être appliquées qu'aux endroits où le 
public passe un temps significatif. L'arrêté technique français est plus exigeant, puisqu'il est applicable à 
tous les endroits accessibles au public. 

Les valeurs limites d’émission ou VLE reconnues en France dans le cas des champs extrêmement basses 
fréquences (50 Hz) sont donc les suivantes : 

 

 

 

 

Figure 3. Valeurs limites d’exposition en France 

 

 Champs électromagnétiques générés à l’intérieur de la ferme agrivoltaïque au sol 

Une installation agrivoltaïque se compose de plusieurs éléments, qui sont potentiellement émetteurs 
d’ondes électromagnétiques : les panneaux photovoltaïques, les câbles électriques, les onduleurs, les 
transformateurs, les lignes électriques moyennes tensions reliant les postes de conversion au poste de 
livraison et les câbles de raccordement au réseau extérieur. 

Les panneaux photovoltaïques créent une tension et un courant, et produisent donc un champ 
électromagnétique. La valeur du champ magnétique généré se rapproche à quelques centimètres de 
distance des panneaux de celle du champ magnétique produit par la terre, que l’on retrouve en tout lieu.  
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La production et le transport d’électricité des panneaux photovoltaïques aux locaux techniques accueillant 
les onduleurs et transformateurs ne présentent donc aucun risque pour la santé des personnes amenées à 
intervenir sur le site. 
 
L’onduleur transforme le courant continu produit par les panneaux photovoltaïque en courant alternatif 
identique à celui du réseau de distribution, soit avec une fréquence de 50 Hz. Un champ électromagnétique 
est alors généré lorsque l’onduleur est en fonctionnement (en journée, donc). Les champs 
électromagnétiques produits par les onduleurs sont des champs extrêmement basses fréquences (f < 
300Hz). En outre, les onduleurs se trouvent dans des caissons métalliques possédant des propriétés de 
blindage qui offrent une protection. 
 
Sur des installations photovoltaïques de grande taille, de plusieurs mégawatts, les mesures effectuées 
concluent à de faibles champs électriques et magnétiques : 

• à quelques mètres des onduleurs, les champs électriques sont de l’ordre du niveau naturel, 
• les champs magnétiques sont plus importants à proximité des onduleurs (15 à 50 microteslas), 

mais restent inférieurs aux recommandations internationales et aux valeurs observées à 
proximité d’autres appareils électriques (15 à 1500 microteslas pour un rasoir électrique situé 
à 3 cm de la personne). 

 
Les transformateurs vont permettre d’élever la tension afin de pouvoir transporter l’énergie. Un 
transformateur est conçu de façon à concentrer le champ magnétique en son centre, il est donc très faible 
aux alentours du transformateur (en moyenne de 20 à 30 µT). Le champ électrique mesuré est très faible, 
de l’ordre de quelques dizaines de V/m (Source : Fiche INRS – Les lignes à haute tension et les 
transformateurs, ED 4210). Ces valeurs de champs magnétique et électrique sont inférieures aux valeurs 
limites d’exposition recommandées par la Commission internationale de protection contre les 
rayonnements non ionisants (CIPRNI) pour le public. A une distance de 10 m des transformateurs, les 
valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils ménagers. 
Les câbles électriques acheminant le courant alternatif de moyenne tension à l’intérieur de la ferme 
agrivoltaïque seront enterrés à environ 80 cm de profondeur. Les effets des champs électriques seront donc 
très faibles en surface. Les champs magnétiques générés seront quant à eux atténués et très inférieurs en 
surface à la valeur limite d’émission (VLE), de 100 µT. 

Champs électromagnétiques générés à l’extérieur de la ferme agrivoltaïque au sol 

A l’extérieur de la ferme agrivoltaïque, le poste de transformation HTB et les câbles électriques de transport 
d’électricité à haute tension seront émetteurs de champs électromagnétiques. 

Les lignes électriques de 225 kV prévues entre le point de livraison du projet et son poste de raccordement, 
seront enterrées à une profondeur d’1,50 m .  

Le champ créé par les lignes enterrées à l’extérieur du projet est plus intense au niveau de la ligne (en raison 
de la distance plus proche avec le point de mesure et du rassemblement des conducteurs), mais décroît 
plus rapidement avec la distance.  
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Figure 4. Champs électriques magnétiques calculés à 50 Hz pour les lignes électriques souterraines de 225 kV (Sources : EDF, RTE) 

Des relevés publics de champs électromagnétiques effectués aux abords de lignes haute tension sont 
accessibles sur le site www.cem-mesures.fr. Parmi eux, figurent ceux de la ligne de transport d’électricité 
souterraine à très haute tension 225 kV N°1 AVENIR-COURNEUVE (LA). Cet ouvrage se trouve à une 
profondeur de 1,60 m à 1,80 m fond de fouilles, soit à une profondeur proche des lignes de raccordement 
envisagées pour raccorder la ferme agrivoltaïque au poste source. 

Les résultats, font ressortir des valeurs maximales de champs magnétiques 50 Hz de 10 µT à l’aplomb de la 
ligne souterraine. Ces valeurs sont donc très en deçà de la limite d’exposition du public de 100 µT fixée par 
la réglementation française. 

En conclusion, les différents éléments composant la ferme agrivoltaïque au sol des Courlis (panneaux 
photovoltaïques, câbles électriques, onduleurs, transformateurs) et les lignes électriques à haute tension 
souterraines de raccordement de la ferme au poste source seront émetteurs d’ondes 
électromagnétiques. Les niveaux des champs électromagnétiques seront inférieurs aux seuils fixés par la 
règlementation française. Les effets liés aux champs électromagnétiques seront donc faibles. 

 

 

  

http://www.cem-mesures.fr/
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/ RECOMMANDATION 9 : CANDIDATURE TEPOS 
L’étude d’impact indique que la Communauté de communes des Landes de Gascogne a candidaté en 2017 

pour être labellisée Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte, des précisions seraient utiles sur 

ce point (issues données à la candidature, contenu des propositions du territoire, etc.).  

La communauté de communes partageant l’idée qu’un engagement pour faire du territoire un « Territoire 

à Energie Positive » serait bénéfique en termes d’économie et de développement local, de cohésion sociale 

et territoriale, de démocratie et enfin d’environnement, le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité 

le 25 septembre 2017 la participation de Coteaux et Landes de Gascogne à l’appel à projet régional 

« Territoire à Energie Positive ». Le conseil communautaire a validé le fait que « cette candidature était une 

prolongation et une mise en cohérence de ce qui a déjà été, ou va être développé localement : plan local 

d’urbanisme intercommunal, implantation d’un Center Parcs, groupement d’achat d’énergie, fermes 

photovoltaïques, fonds de concours, manifestations éco-rénovation et éco-construction, rénovation 

énergétique des logements, plateforme bois énergie, voie verte entre Casteljaloux et Marmande, aires de 

covoiturage, télétravail, encouragement des circuits courts, espace test agricole, marchés fermiers, 

sensibilisation élèves au tri sélectif et au cycle de l’eau, recyclage du papier de bureau, redevance 

spéciale,… » et que c’était « également l’opportunité de structurer l’existant et de s’engager dans un 

programme plus ambitieux en termes de production d’énergies renouvelables et de réduction de la 

consommation énergétique ». 

Bien que la candidature de la communauté de communes n’ait pas été retenue, cette dernière a souhaité 

poursuivre ses engagements en matière de développement durable, et notamment en matière de 

développement de projets d’énergies renouvelables.  

Ainsi, dans une délibération intitulée « soutenir et faciliter les projets photovoltaïques » adoptée fin 2019 

par le conseil communautaire, la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne a indiqué 

être « favorable au développement des énergies renouvelables sur son territoire » et, de manière 

spécifique, « aux projets agrivoltaïques quand ils permettent de maintenir le statut agricole des terrains ». 

De plus, la Communauté de communes Coteaux et Landes de Gascogne, avec la Chambre d’agriculture du 

Lot-et-Garonne, a été à l’initiative de la mise en place d’une charte d’engagement avec GLHD et quatre 

autres opérateurs, signée le 13 octobre 2021. Le développement « optimum, concerté, intelligent, 

s’intégrant dans le territoire, et conforme à la volonté des populations et des élus représentatifs » est 

notamment rappelé dans les fondamentaux de la charte, ainsi que le respect des exigences 

environnementales et la minimisation des conflits d’usages. 

La démarche engagée par la communauté de communes depuis plusieurs années est en totale 

adéquation avec les objectifs définis par l’Etat en termes de déploiement de projets d’énergies 

renouvelables. Elle se veut audacieuse pour le développement du territoire en étant parfaitement 

conforme au cadre juridique applicable en matière d’agrivoltaïsme. Elle s’inscrit dans la volonté de 

préserver les terres agricoles et l’activité des agriculteurs tout en faisant du territoire de la communauté 

de communes un territoire à énergie positive. 

 

 

 

 

 

 



Mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

Projet de Ferme agri-solaire mixte des Courlis à Boussès (47) 

CONTIS 1 – Technopole Bordeaux Montesquieu – 1 allée Jean Rostand 33650 Martillac 

/ RECOMMANDATION 10 : EVALUATION DES SITES DEGRADES SUR LE 

TERRITOIRE 
La MRAe note toutefois que le potentiel de sites dégradés sur le territoire a été examiné, selon le dossier, de 

manière succincte. 

L’étude d’impact présente l’ensemble des résultats des prospections du maître d’ouvrage sur les sites 

dégradés dans le périmètre de la communauté de communes, à partir de 137 sites référencés sur les bases 

de données BASIAS et BASOL. L’application d’un critère de nature économique (les sites présentant une 

superficie exploitable inférieure à un hectare sont écartés puisque nécessitant pour cette échelle des 

soutiens financiers publics ne correspondant pas au modèle économique du maître d’ouvrage) réduit les 

recherches à dix sites, dont aucun n’est disponible pour le projet (sites encore en activité, ou dont la 

reconversion vers une autre destination que le photovoltaïque est acté, ou avec un projet photovoltaïque 

déjà en cours de développement par un autre opérateur sur la commune de Durance). 

Depuis le dépôt des permis de construire relatifs au 

projet de ferme agri-solaire mixte des Courlis, 

l’ADEME a publié en Mars 2022 une mise à jour 

d’une étude identifiant, par département français, 

les zones délaissées et artificialisées propices à 

l’implantation de centrales photovoltaïques. 

L’évaluation des sites industriels délaissés et 

artificialisés de l’ADEME recentrée sur le territoire 

de la communauté de communes démontre qu’un 

seul site serait susceptible d’accueillir des panneaux 

solaires. Il s’agit de la friche située sur la commune 

de Durance au sud-ouest du territoire. 

Il ressort de l’analyse des données qu’un seul site 

en friche est identifié par l’ADEME sur le territoire 

de la communauté de communes, et que ce site 

avait bien été analysé par le maître d’ouvrage dans 

son étude d’impact comme étant déjà à un stade 

de développement avancé par un autre opérateur. 

Il est par ailleurs important de noter que pour 

atteindre les objectifs nationaux en termes de 

développement des énergies renouvelables, les 

différents projets ne doivent pas être opposés 

mais considérés comme complémentaires. 

Figure 5. Localisation de la seule friche identifiée par l’Ademe  

sur le territoire, à Durance (source : ADEME) 
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/ RECOMMANDATION 11 : SUIVI AGRICOLE 
La MRAe recommande, d’une part, que soit fourni par le maître d’ouvrage, un protocole de suivi rigoureux 

des objectifs du présent projet (cf. remarques précédentes sur les consommations d’eau et d’intrants ; on 

peut y ajouter le suivi de la réussite des deux projets agricoles concernés), et d’autre part l’engagement dans 

un suivi territorial adapté qui permette un pilotage par les instances compétentes des évolutions afférentes 

aux différents projets en termes d’orientation agricole du territoire. 

Dans le cadre du projet de ferme agri-solaire mixte des Courlis, un suivi technique des projets agricoles sera 
réalisé, avec pour objectif d’évaluer la performance de chaque atelier, de comparer les résultats de 
consommation en eau et intrants par rapport à l’activité agricole actuellement en place, et le cas échéant 
d’identifier les avantages et points d’amélioration résultant de la présence des installations 
photovoltaïques. 
 
Ce suivi technique sera décomposé en 3 parties : 

- Rappel de l’état initial de l’exploitation, avant l’implantation des structures solaires, avec 
notamment l’identification des consommations en eau et en intrants de l’activité agricole 

- Suivi des cultures de plantes à parfum, aromatiques médicinales par un tiers expert tel que la 
Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne, avec une zone projet et une zone témoin effectué sur la 
base d’observations et relevés de terrain, et des données relevées par l’exploitant tout au long de 
la campagne. Les paramètres évalués consisteront de manière non exhaustive en une analyse : 

o De l’évolution du développement des plantes, de leur qualité, et de leur quantité et 
rendement associé 

o Du type d’irrigation et du volume annuel d’eau consommée 
o Du type, de la fréquence et des doses des apports en fertilisation et intrants 
o Du type de mécanisation 

- Suivi de l’activité ovine par un tiers expert tel que la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne 
visant à comparer les données de productivité du troupeau avec un élevage moyen du département 
et aux données initiales des éleveurs ainsi qu’une comparaison de pousse de l’herbe avec une zone 
témoin. Seront notamment évaluées : 

o La gestion du pâturage tournant 
o Le taux de reproduction, le taux de mortalité et le taux de renouvellement,  
o La qualité et quantité d’eau consommée dans les abreuvoirs,  
o L’état sanitaire des animaux 
o La gestion de l’apport de l’alimentation des animaux 
o La mesure de la hauteur de l’herbe, et du rendement de la prairie 

 

Une proposition de modalités de suivi pendant 5 ans a été faite par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-

Garonne, et est présentée en Annexe 2. 

Pour les deux types d’activités de production végétale et d’élevage, le suivi fera l’objet d’un compte-

rendu annuel lequel pourra être présenté en comité de suivi composé des agriculteurs, de la Chambre 

d’Agriculture 47, du porteur de projet, de la DDT47 et des collectivités concernées. 
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/ RECOMMANDATION 12 : EFFETS CUMULES 
La MRAe recommande de compléter l’analyse des effets cumulés en inscrivant le projet dans le cadre d’une 

réflexion stratégique de la communauté de communes des Coteaux des Landes de Gascogne qui vise en 

particulier au projet de création de 1900 ha de parcs photovoltaïques sur son territoire. 

Il est attendu notamment que soient explicités les impacts potentiels de la création d’un nouveau futur poste 

source et que soit fournie une analyse de l’équilibre à préserver entre le développement de l’énergie 

photovoltaïque au sol et les activités agricoles. 

Sans attendre le PLUi, l’évaluation environnementale des différents parcs doit pouvoir se situer dans un 

cadre stratégique défini dans lequel pourront être anticipés et gérés les effets sur le territoire. La question 

de l’échéancier des réalisations est également un des aspects à traiter, ces projets dépendant de la création 

d’un nouveau poste source qui doit être projetée avant une dizaine d’années. 

A l’échelle régionale, le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires) de Nouvelle-Aquitaine (NA)1, validé en mai 2019 et approuvé en mars 2020 par la préfète 

de région, fixe les orientations régionales en matière d’énergie renouvelable. Il prévoit ainsi l’installation 

d’une puissance supplémentaire photovoltaïque de 6,2 GWc d’ici à 2030 soit 6 000 hectares.  

Pour mettre en œuvre cet objectif de développement des énergies renouvelables électrique, le réseau de 

transport et de distribution doit s’adapter. Ainsi Le S3REnR (Schéma régional de raccordement au réseau 

des énergies renouvelables) de la Région Nouvelle Aquitaine2, à l’issue d’une large concertation auprès du 

public, des collectivités, des gestionnaires de réseaux et syndicats d’énergies, a identifié les différents 

gisements sur le territoire régional et déterminé les travaux nécessaires pour adapter les réseaux au 

développement de ces productions décentralisées. 

La Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne a de réelles ambitions de 

développement photovoltaïque. Comme précisé plus haut, dans une délibération intitulée « soutenir et 

faciliter les projets photovoltaïques » adoptée fin 2019 par le conseil communautaire, la communauté de 

communes des Coteaux et Landes de Gascogne a indiqué être « favorable au développement des énergies 

renouvelables sur son territoire » et, de manière spécifique, « aux projets agrivoltaïques quand ils 

permettent de maintenir le statut agricole des terrains ». 

De plus, la Communauté de communes Coteaux et Landes de Gascogne, avec la Chambre d’agriculture du 

Lot-et-Garonne, a été à l’initiative de la mise en place d’une charte d’engagement avec GLHD et quatre 

autres opérateurs, signée le 13 octobre 2021, pour apporter un cadre aux différents projets agrivoltaïques 

en cours sur le territoire. Le développement « optimum, concerté, intelligent, s’intégrant dans le territoire, 

et conforme à la volonté des populations et des élus représentatifs » est notamment rappelé dans les 

fondamentaux de la charte, ainsi que « le respect des exigences environnementales et la minimisation des 

conflits d’usages ». Soucieuse de pouvoir encadrer le développement de projets sur son territoire, la 

communauté de communes a ainsi souhaité jouer un véritable rôle d’acteur de terrain, et disposer d’un 

outil opérationnel de bonnes pratiques en matière d’agrivoltaïsme « pour conserver les filières agricoles 

performantes et de qualité sur le territoire en préservant suffisamment de terres avec une forte valeur 

agronomique et concilier la préservation de la destination des terres agricoles et des productions agricoles 

qui en découlent avec la production d’énergie radiative solaire ». 

 
1 Région Nouvelle-Aquitaine. SRADDET. 
https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/ 
 

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

https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/
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La démarche engagée par la communauté de communes depuis plusieurs années est en totale 

adéquation avec les objectifs définis par l’Etat en termes de déploiement de projets d’énergies 

renouvelables. Elle se veut audacieuse pour le développement du territoire en étant parfaitement 

conforme au cadre juridique applicable en matière d’agrivoltaïsme. Elle s’inscrit dans la volonté de 

préserver les terres agricoles et l’activité des agriculteurs tout en faisant du territoire de la communauté 

de communes un territoire à énergie positive. 

Dans le cadre du S3REnR, des propositions d’évolution du réseau électrique ont été étudiées en découpant 

la Nouvelle-Aquitaine en 17 zones électriques cohérentes. Le projet agrivoltaïque des Courlis se situe dans 

la zone 4 « Landes de Gascogne ». Cette zone n’abrite qu’un seul poste électrique, celui de Cazalis de 63 

kV, qui n’est pas dimensionné pour accueillir le gisement identifié sur le secteur.  

Pour évacuer le gisement identifié sur la zone, le S3REnR prévoit notamment la création d’un poste source 

LANDES DE GASCOGNE, comme précisé plus haut en réponse à la recommandation 1 de la MRAe. 

Les informations disponibles sur le site capareseau.fr indiquent que la capacité d’accueil de ce poste serait 

de 1400MW et qu’à ce stade, la localisation précise du poste à créer et le tracé de la liaison pour le raccorder 

ne sont pas arrêtés.  

 

Figure 6. Impression d’écran du site capareseau.fr (source : capareseau.fr) 

Les impacts potentiels de la création du nouveau futur poste source seront définis dans le cadre d’études 

spécifiques menées par RTE, maître d’ouvrage sur ce projet. Une consultation large du public sera réalisée 

au travers d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant nommé par la CNDP suivie d’une 

concertation Fontaine. La mise en service du projet agri-solaire mixte des Courlis sera effectuée de 

manière concomitante à celle du poste source des Landes de Gascogne, c’est-à-dire en 2031-2032 selon 

les dates aujourd’hui envisagées par RTE. 

Par ailleurs, à fin Juin 2022, aucun autre projet que ceux identifiés dans l’étude d’impact n’a reçu d’avis de 

la MRAe. Les impacts liés à des effets de proximité (impacts pendant les travaux, impacts paysagers…), ne 

se cumulent pas, étant donné la distance entre les sites (12 km entre Courlis et Capes et 8 km entre Courlis 

et Lagravette, ces deux autres projets étant porté par le même maître d’ouvrage). Il n’est donc pas à 

attendre d’impacts cumulés entre les 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. Le suivi écologique et le suivi agricole tel que présenté dans l’étude d’impact complété par le 

présent document permettra de maîtriser les effets du projet dans son environnement proche et plus 

largement sur le territoire. 
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