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A. PREAMBULE 

 

Le présent document correspond à l’étude d’impact sur l’environnement actualisée du projet photovoltaïque au 

sol porté par la société NEOEN sur la commune de Boussès, dans le Lot-et-Garonne (47). 

 

Ce document a pour objectif de répondre à la demande de compléments formulée par la Direction 

Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne en date du 8 août 2019 suite à un nouveau dépôt de demande 

de défrichement en date du 19 juillet 2019. 

 

La première étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études CTE. Suite à cette demande de compléments 

(cf. annexe 1.), le bureau d’étude GEREA a été missionné pour actualiser l’étude d’impact selon les demandes 

complémentaires de la Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne. 

 

Grâce à la lumière du soleil, une électricité alternative est produite par l’intermédiaire de rangées de panneaux 

photovoltaïques, dans un parc clôturé, sans consommation de combustibles fossiles en phase d’exploitation. 

C’est un mode de production d’énergie renouvelable. 

L’Union européenne et la France portent depuis quelques années un projet de développement des énergies 

renouvelables afin qu’à l’horizon 2020, près d’un quart de l’électricité totale consommée dans le pays proviennent 

de ces énergies alternatives. 

Ainsi, la capacité de production solaire visée pour 2023 est de 19 GW (contre 8,5 GW en 2018). 

 

Le projet porté par NEOEN correspond à l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol d’environ 44,3 

MWc sur une superficie totale de 38,6 ha. 

Ce projet permettra une production annuelle d’environ 53 000 MWh, soit une production équivalente à la 

consommation de 19 000 foyers soit plus de 43 700 habitants. 

Les rangées de panneaux photovoltaïques seront installées sur des structures fixées, ancrées au sol. 
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B. RESUME NON TECHNIQUE 

 

B.1 L’énergie photovoltaïque : une énergie durable 

 

L’effet photovoltaïque, découvert par Antoine Becquerel au début du XIXème siècle, a rapidement rencontré dès la 

création des premières cellules photovoltaïques dans les années 1950 un grand succès via les applications 

destinées à la conquête spatiale. Les premières applications domestiques ont rencontré un développement 

difficile au cours du XXème siècle en raison d’un marché largement dominé par l’utilisation des énergies fossiles 

(charbon, pétrole, gaz naturel, …) et non ciblé sur une énergie solaire inépuisable. 

 

L’essor de nouvelles technologies à la fin du XXème siècle a permis d’améliorer considérablement le 

fonctionnement et le rendement énergétique des modules photovoltaïques. Ils connaissent aujourd’hui un 

véritable développement dans le monde. L’attraction qu’ils suscitent provient des qualités dont ils disposent. Ils 

produisent en effet très efficacement de grandes quantités d’énergie électrique, renouvelable, non polluante, 

sans risques et qui préservent les ressources naturelles. 

 

Pour la France, l’objectif national est de produire 23% de l’énergie consommée au moyen de sources d’énergies 

renouvelables à l’horizon 2020. Cet objectif s’inscrit dans la continuité des conclusions du Grenelle de 

l’Environnement – augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole notre production d’énergies 

renouvelables en 2020. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2016 a 

porté cet objectif à 32% pour 2030, ce qui se traduit pour la seule production d’électricité par un objectif de 40% 

de la production à partir de sources renouvelables, soit un doublement par rapport à la situation d'aujourd'hui. 

 

Dans le département du Lot-et-Garonne réside un gisement solaire qui mérite toutes les attentions puisqu’il est 

économiquement exploitable et que ce territoire est compatible avec l’implantation d’un parc photovoltaïque : 

continuum de vastes territoires peu denses en population, paysage pouvant être dominé par la présence de 

forêts récentes monospécifiques abritant une biodiversité limitée et relief globalement plat offrant des points de 

vue limités. 

 

 

B.2 Des modules photovoltaïques performants et sûrs, produisant une électricité 

« non polluante »et participant à la protection de l’environnement 

 

Les modules photovoltaïques ne sont commercialisés qu’après avoir subi des tests et été approuvés selon des 

normes très strictes. Les constructeurs ont notamment mis au point des dispositifs permettant d’assurer le 

fonctionnement du parc photovoltaïque en toute sécurité. Tout parc photovoltaïque fait l’objet d’une maintenance 

préventive et curative réalisée par du personnel qualifié et habilité. 

 

Si les parcs solaires sont portés par des opérateurs privés, il est incontestable que, par nature, ils contribuent à 

l’intérêt général du fait qu’ils : 

 Se basent sur l’utilisation d’une ressource renouvelable et inépuisable (l’énergie solaire) ; 

 Constituent un mode de production d’énergie relativement « propre » (pas d’émission de CO2 ni de 

production de déchets en exploitation, seules la phase travaux et la construction des éléments du parc 

sont sources d’énergies polluantes à la base) ; 

 Participent à la diversification des modes de production d’électricité (mix énergétique) ; 
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 Permettent de rapprocher les sources de production des zones de consommation (diminution des pertes 

énergétiques lors du transport). 

 

Par ailleurs, les modules photovoltaïques occupent de façon temporaire les terrains, sur une durée liée à 

l’exploitation du parc. Ils sont démontés après au minimum une vingtaine d’années de fonctionnement (30 ans 

pour ce projet) sans impact significatif sur les terrains d’accueil qui sont remis en état après démantèlement, en 

conformité avec la législation française. A l'issue du démantèlement du parc, les matériaux sont réutilisés ou 

valorisés, ce qui limite d'une part les déchets, et d'autre part l'extraction de matières premières pour la fabrication 

de nouvelles installations. 

 

Les modules photovoltaïques sont des installations qui participent à la protection de l’environnement car 

elles utilisent une énergie propre et entièrement renouvelable. Par ailleurs, ils autorisent le retour d’une 

strate herbacée qui peut être fortement valorisée écologiquement. Les modules au silicium massif sont 

conçus avec toutes les nouvelles technologies de pointe pour améliorer leur efficacité. Elles respectent 

toutes les normes de sécurité exigées. Les impacts des modules implantés dans des sites bien choisis 

sont très limités dans le temps et dans l’espace, temporaires et réversibles. 

 

 

B.3 Présentation synthétique du projet 

 

B.3.1 Historique du projet 

 

Ce projet initialement d’environ 52 ha sur Boussès, dans le Lot-et-Garonne à près de 50 minutes au sud-

ouest d’Agen, a été initié par M. DE PASSEMAR (propriétaire des terrains) en 2012, pour la mise en place 

d’un parc photovoltaïque au sol en lieu et place de pinèdes malade (zone sinistrée par le fomes des 

résineux), en trois entités. 

Le développeur du projet de parc solaire était alors GP Joule. Le diagnostic écologique a été réalisé en 2012, 

l’étude d’impact pour l’obtention de l’autorisation de défrichement déposée en 2013 auprès des services, l’avis de 

l’autorité environnementale exprimé le 6 juin 2013 pour chaque entité du parc. 

 

Le projet n’a finalement pas été mis en place, le raccordement s’avérait trop coûteux et GP Joule limitant ces 

dernières années son implantation dans le pays. Les permis de construire sont toujours valides mais 

l’autorisation de défrichement est caduque. 

 

De par son implantation à proximité, NEOEN prévoit de prendre le relais pour l’installation de ce parc. De 

nouveaux inventaires ont eu lieu en avril et mai 2019 par CTE, le cabinet ayant réalisé précédemment les 

inventaires et l’étude d’impact en 2012-2013, l’étude d’impact déposée de nouveau avec ces mises à jour durant 

l’été 2019 pour obtenir une nouvelle autorisation de défrichement.  

Les services de la DDT du Lot-et-Garonne ont bien réceptionné l’étude d’impact durant l’été 2019 mais 

ont souligné, par courrier en date du 8 août 2019, l’incomplétude de la demande. Même si une révision de 

l’étude d’impact a eu lieu en 2019, celle-ci ne semble correspondre qu’à une mise à jour des inventaires. 

 

NEOEN a repris de nouveau la conception de ce projet en 2019, avec l’identification d’une nouvelle zone 

d’implantation potentielle (ZIP) du parc photovoltaïque au sol sur la base des enjeux environnementaux 

établis suite à la mise à jour de l’étude d’impact en 2019, site plus réduit et sur lequel le GEREA a réalisé 

les compléments d’inventaires demandés en 2019.  
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B.3.2 Présentation du demandeur : NEOEN 

 

Créée en 2008, la société NEOEN est l’un des tous premiers producteurs indépendants d’énergie renouvelable 

au monde. Sa mission est de penser et mettre en œuvre localement les moyens de produire durablement, et à 

grande échelle, l’électricité renouvelable la plus compétitive. 

 

 
 

Avec près de 3 GW en exploitation aujourd’hui, NEOEN vise une puissance installée de 5 GW à l’horizon 2021. 

 

 
 

 

B.3.3 Localisation du projet 

 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) identifiée par NEOEN pour l’implantation d’un parc 

photovoltaïque au sol est située sur la commune de Boussès (Lot-et-Garonne, 47). Le site d’étude initial 

représente une superficie totale de 225,2 ha à dominante forestière (pinèdes). 
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Carte 1 : Localisation du site d'étude initial (source: GEREA, 2020). 

 

 
Carte 2 : Aperçu aérien du site d'étude initial (source: GEREA, 2020). 
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B.3.4 Présentation technique du projet 

 

La zone d’implantation potentielle présente des caractéristiques techniques optimales pour l’installation de 

modules photovoltaïques au sol (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité, …). 

Le projet prévoit l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol sur près de 38,6 ha nécessitant un 

défrichement préalable de l’emprise du projet. A noter une emprise de l’Obligation Légale de Débroussaillage 

(OLD) de 50 m autour du parc clôturé. 

 

 Synthèse du projet 

Terrain 

 Type de terrain : boisements (pinèdes) 

 Emprise foncière : 43,11 ha (sur une ZIP proche de 225,2 ha) 

 Emprise du parc clôturé : 38,6 ha 

Installation  Centrale photovoltaïque au sol de 44,3 MWc 

Spécificités techniques 
 1 105 tables photovoltaïques installées sur des structures supports fixes 

 11 postes onduleurs et 4 postes de livraison dans le parc 

Production et équivalent 

en termes de foyers 

 Une production d’énergie annuelle de près de 53 000 MWh 

 Equivalent en termes de foyers : environ 19 000 foyers (la population de 

Boussès étant estimée à 37 habitants en 2017) 

Quantité de CO2 évitée 
 602 610 tonnes de CO2 évitées sur 30 ans comparés à une centrale au 

gaz 

 

 

B.3.5 Contexte réglementaire 

 

Le tableau suivant synthétise le contexte réglementaire s’appliquant au projet. 

 

Procédures Soumission du projet Rubriques et/ou régime concerné(es) 

Evaluation environnementale (art. L.122-

1 et suivants du Code de 

l’environnement) et enquête publique 

X 

Catégories n°30 des projets « Energie » 

(puissance supérieure à 250 KWc) et 

n°47 relative aux « premiers boisements 

et déboisements en vue de la 

reconversion des sols » 

Loi sur l’eau (art. L.214-1 et suivants du 

Code de l’environnement) 
- / 

Incidences Natura 2000 (art. L.414-4 du 

Code de l’environnement) 
X 

Une autorisation administrative étant 

requise, une évaluation des incidences 

Natura 2000, ici « simplifiée », est 

réalisée. 

Dossier de demande de dérogation 

exceptionnelle de destruction d’espèces 

protégées (art. L.411-1 et suivants du 

Code de l’environnement) 

- / 

Autorisation de défrichement (art. L.341-

1 du Code forestier) 
X 

Autorisation de défrichement prévue sur 

43,11 ha. 
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B.4 Synthèse de l’état initial 

 

Le tableau suivant présente une hiérarchisation des enjeux environnementaux du site d’étude à l’issue de l’état 

initial de l’environnement, au regard de la nature du projet étudié. 

 

La sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante : 

 

Niveau d’enjeu 

potentiel 
Commentaires 

Fort 

Le milieu existant est particulièrement sensible à toute modification et le risque d’altération 

de ces composantes environnementales est fort. Ce milieu est dans la mesure du possible 

à éviter de tout aménagement. 

Moyen / Modéré Le milieu est sensible et exige des mesures de protections pour un aménagement du site. 

Faible 
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement sans qu’il y ait de 

répercussions notables sur ces composantes environnementales. 

Très faible  

ou nul 
Le milieu ne présente aucune sensibilité face à l’aménagement envisagé pour le projet. 
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Thème Sous-thème Observations de l’état initial Niveau d’enjeu 

Milieu physique 

Climat 
Climat océanique dégradé subissant une amplitude thermique plus marquée et des précipitations moins abondantes que sur le littoral aquitain. Site d’étude bénéficiant d’un 

ensoleillement avoisinant 2 000 heures par an. 
Nul voire positif 

Qualité de l’air 
Site d’étude situé en milieu rural. En l’absence d’industries ou d’activités polluantes avérées, la principale source de pollution au niveau du site peut provenir de la pollution routière. 

Faibles concentrations en dioxyde d’azote et ozone mesurées au niveau de la station de mesure la plus proche. Qualité de l’air très bonne à bonne. 
Faible 

Relief Relief restant peu marqué au droit du site d’étude, l’altitude descendant progressivement de 137 m à moins de 125 m selon un axe ouest-est (pente moyenne à 1 %). Nul 

Géologie Site d’étude reposant des terrains datant de la fin du Tertiaire (Néogène) et du Quaternaire qui sont pour l’essentiel des formations sableuses. Faible 

Ressource en eau 

souterraine 

Site d’étude concerné par la masse d’eau souterraine des « Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro o et terrasses anciennes de la Garonne » (code 

FRFG047) considérée en bon état quantitatif et chimique. Site d’étude directement concerné par le périmètre de protection éloignée associé au captage de Boussès 

comme l’ensemble du territoire communal, la partie nord du site étant également recouverte par le périmètre de protection éloignée associé au captage de Clarens situé à 

Casteljaloux. Site positionné en Zone de Répartition des Eaux, ainsi qu’en zone vulnérable à la pollution d’origine agricole et en zone sensible à l’eutrophisation. 

Faible 

Hydrologie 

Inscrit dans le bassin versant de la Garonne et à cheval sur les sous-bassins versants de l’Avance et de la Gélise, le site d’étude est irrigué au sud par un cours d’eau reconnu en 

tant que tel par les services de la Police de l’eau, la Gueyze. Ce cours d’eau est associé à une masse d’eau au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (code FRFRR221_6) en bon 

état écologique et chimique. Deux « écoulements indéterminés » temporaires, faisant partie des sous-affluents de l’Avance, sont également présents dans le quart nord-est du 

site d’étude, dont le statut fossé ou cours d’eau n’est pas défini par les services de la Police de l’eau de la DDT47.  

Moyen 

 

Milieu naturel 

Zonages d’inventaires et de 

protections écologiques 

Présence d’un site Natura 2000 en limite sud de la zone d’implantation potentielle associé à la Gueyze, la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) définie au titre de la Directive 

européenne « Habitats-Faune-Flore » de « La Gélise » (FR7200741). 

Absence de zonage d’inventaire du patrimoine naturel à proximité immédiate du site. 

Moyen 

Continuités écologiques 

(TVB) 

Site positionné au cœur du réservoir de biodiversité d’échelle régionale lié aux boisements de conifères et milieux associés, classique des Landes de Gascogne. La Gueyze 

présente en limite sud du site d’étude constitue une continuité écologique locale et régionale dont les boisements rivulaires constituent également un corridor de biodiversité 

d’échelle régionale (milieux humides) et un réservoir local.  

Moyen 

Habitats naturels  

et zones humides 

Habitats : les habitats recensés en 2012 sont largement répandus en France, notamment en Aquitaine. 

Quelques végétations présentent toutefois un intérêt supérieur (modéré ou fort) de préservation du fait de leurs rôles et de leurs bonnes potentialités écologiques : les mares, les 

landes humides à molinie, les bois de feuillus (notamment linéaires de fossés le long des fossés) et surtout le bois riverain de la Gueyze. 

Zones humides : les landes à molinie sont réglementairement des zones humides car dominées par la Molinie bleue qui est indicatrice de zone humide selon l’arrêté. Elle possède 

toutefois une amplitude écologique large qui lui permet de se développer sur des secteurs « frais » uniquement, subissant un assèchement estival prolongé et une saturation des 

horizons supérieurs du sol inférieure à 6 mois dans l’année. Il s’agit de landes fraîches à humides dégradées toutefois en l’état, largement répandues dans les Landes de 

Gascogne, d’où un intérêt modéré de préservation en tant que zone humide. 

Fort 

Flore 

Flore patrimoniale : une plante protégée en Aquitaine a été repérée par le GEREA en septembre 2019 en bordure d’un des fossés au sein de la zone d’inventaire complémentaire, 

secteur qui était dans la zone du projet envisagé avant ces inventaires (scénario n°2) : l’Aigremoine élevée, peu commune mais non menacée en Aquitaine. Elle se trouve ici en 

situation de lisière, avec une population estimée à 75-100 individus. 

Flore exotique envahissante : la flore exotique envahissante avérée (3 espèces répandues en Aquitaine) impacte actuellement les pistes forestières/pares-feux du site. Les pinèdes 

sont relativement préservées de la flore exotique envahissante du fait des perturbations limitées et du bon développement de la flore locale. 

Moyen 

Moyen 

Faune 

Enjeux faune assez nombreux et diversifiés : 

 Chiroptères : gîtes potentiels recensés le long des linéaires de feuillus bordant les fossés ; 

 Avifaune : principalement le cortège des passereaux landicoles, la Fauvette pitchou en représentante principale et avérée et leurs habitats (jeunes pinèdes et/ou landes 

arbustives) ; 

 Reptiles : Lézard à deux raies, Lézard des murailles et Lézard vivipare, fréquentant les lisières ; 

 Amphibiens : Grenouille agile, Crapaud commun et leurs habitats (mares, fossés) ; 

 Papillons de jour : Fadet des laîches et son habitat, la lande à molinie ; 

 Saproxylophages : Grand Capricorne et son habitat (vieux chênes) ainsi que le Lucane cerf-volant. 

Fort 
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Thème Sous-thème Observations de l’état initial Niveau d’enjeu 

 

Paysages  

et patrimoine 

Contexte paysager 

Paysages de la forêt landaise entretenue par l’Homme caractérisés par une grande homogénéité des modes d’occupation des sols. Bordé au nord par la RD 665 et à l’ouest par la 

RD 434 constituant les deux axes de découverte du site d’étude initial, le couvert forestier et l’éloignement du bâti rendent le site assez peu visible depuis les habitations proches. 

Visibilité du site liée aux rythmes des coupes forestières. Les covisibilités avec la voirie et le bourg constituent donc un enjeu important, mais bien localisé cependant. 

Moyen 

Zonages d’inventaires  

et de protections 

Absence de zonage d’inventaire ou de protection du patrimoine paysager, historique ou archéologique au sein du site d’étude. Seule présence d’une zone de protection 

archéologique proche située dans le bourg de Boussès. 
Faible 

 

Milieu humain 

Urbanisme et servitudes 

Urbanisation actuellement régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU), dans lequel une bonne partie du quart nord-est du site d’étude est déjà dédiée à l’accueil d’installations 

photovoltaïques (Nph). Il sera bientôt remplacé par un PLU intercommunal au sein duquel la zone de projet sera identifiée en zone naturelle permettant l’accueil d’installation 

photovoltaïques (Npv). Présence de servitudes d’utilité publique associées aux périmètres de protection éloignée de captages d’alimentation en eau potable (AS1). 

Très faible 

Activités économiques Projet inscrit dans un contexte quasi exclusivement forestier et agricole. Très faible 

Infrastructures de transport 
Site d’étude accessible depuis le bourg de Boussès par la RD665 qui longe le nord de la zone d’implantation potentielle et par la RD434 qui le long dans sa partie ouest, routes 

relativement peu circulantes. 
Très faible 

Voisinage et  

« Qualité de vie » 

Projet situé en milieu rural, éloigné de toute zone urbaine dense. Il est néanmoins positionné à proximité immédiate du bourg de Boussès comprenant une petite dizaine 

d’habitations, dont l’une d’entre elles est présente à l’extrémité nord-est du site d’étude. Présence proche d’habitations isolées au cœur de l’espace forestier.  

Présence d’un ERP au sein du bourg de Boussès associé à l’église de la commune.  

Ambiance sonore calme, nuisances liées aux vibrations très faibles. Faibles émissions de poussières dues au passage des véhicules et engins liés à l’exploitation sylvicole et 

agricole proche limitées aux périodes de travaux.  

Faible 

Réseaux 
Réseau de distribution électrique moyenne et basse tension limitrophe du site. Présence des réseaux télécom et d’eau potable dans le bourg alimentant les habitations de la 

commune (dont le bâti isolé). 
Très faible 

Risques naturels 
Site d’étude particulièrement sujet au risque d’inondation par remontée de nappe. Risque de retrait-gonflement des argiles en aléa fort à l’extrémité sud du site. Enfin, en raison 

de son inscription au cœur de l’espace forestier, le site d’étude est logiquement concerné par le risque feux de forêt. Absence d’autre contrainte liée aux risques naturels.  
Faible 

Risques technologiques 
Seule présence de la RD665 considéré comme un axe de transport de matières dangereuses. Absence d’autre contrainte liée aux risques technologiques (ICPE la plus proche à 

environ 800 m des limites du site d’étude). 
Très faible 
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B.5 Solutions de substitution envisagées et raisons du choix du projet retenu 

 

La localisation du projet retenu provient d’une analyse multicritère ayant conduit à l’absence d’autres solutions 

satisfaisantes possibles, sur la base de critères : 

 Environnementaux. L’étude à l’échelle macroscopique des zonages écologiques et du paysage a mis en 

avant que ce secteur de Boussès est situé en dehors des principaux enjeux environnementaux : 

o En dehors des enjeux environnementaux majeurs du territoire local (réseau Natura 2000 évité 

par l’emprise retenue du projet) ; 

o Au niveau de boisements présentant un état phytosanitaire très dégradé, le peuplement étant 

affaibli par des attaques successives de fomes et d’armillaires, la réalisation d’une coupe à 

blanc étant à envisager à court terme quelle que soit la destination du sol ; 

o  Un contexte paysager favorable et un relatif isolement du site au cœur de la matrice forestière 

du territoire (habitations proches isolées et insérées dans le massif forestier). 

 

 Techniques, avec : 

o L’ensoleillement important sur la commune de Boussès (2 179 h en 2019), supérieur à la 

moyenne nationale (2 141 h en 2019) et un raccordement possible relativement proche ; 

o La topographie plane propice à l’activité photovoltaïque et permettant de limiter les 

perturbations du sol ; 

o L’accessibilité du terrain aisée à partir de la RD665 ; 

o Des servitudes réglementaires limitées ; 

o Les risques majeurs limités au risque incendie, pris en compte à chaque phase du projet 

(travaux, exploitation, démantèlement). 

 

 Socio-économiques, avec : 

o Un projet intégré à l’échelle locale, avec la création ou l’utilisation d’emplois locaux, participant 

au dynamisme communal ou intercommunal, que ce soit en phase chantier, en phase 

d’exploitation ou lors du démantèlement du parc ; 

o La valorisation du site pour le développement local de cette énergie renouvelable et les 

retombées économiques générées pour les collectivités locales ; 

o Le projet de parc photovoltaïque reste avec une emprise au sol partielle, temporaire et 

réversible. Le retour à une activité forestière est faisable après les trente années d’exploitation 

du parc, avec un impact économique temporaire sur la filière bois et compensée par la mise en 

place d’au moins le double de la superficie forestière occupée en bois compensateurs dans les 

environs. 

 Fonciers et urbanistiques, avec : 

o NEOEN en tant qu’emphytéote (locataire sur une très longue durée, pour une exploitation de 

30 ans), empêchant ainsi tout conflit d’usage ; 

o Le projet compatible avec les documents d’urbanisme et de planification (SDAGE, SAGE) ; 

o Le projet restant compatible avec une reconversion sylvicole après le démantèlement du parc. 

 

Concernant le choix d’un parc photovoltaïque au sol, les opportunités foncières restent limitées, les 

petites superficies anthropisées ne permettent pas l’élaboration d’un projet viable économiquement et 

énergétiquement (fourniture d’énergie insuffisante pour assurer la viabilité du projet). 

Par ailleurs, la transition énergétique et l’atteinte des objectifs ambitieux que la France s’est fixé en 

termes de développement des énergies renouvelables et en particulier concernant le photovoltaïque 
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passera nécessairement par la réussite de projets à double usage (agrivoltaïque, photovoltaïque et 

biodiversité, …). En effet, le gisement en espaces déjà anthropisés à lui tout seul est insuffisant sur la 

commune concernée (en termes de superficie et de nombre) pour atteindre ces objectifs. A l’échelle de la 

commune de Boussès, aucun autre espace n’est plus adapté que ces terrains forestiers peu ou non 

exploités et présentant un état phytosanitaire dégradé. 

 

Plusieurs scénarios d’implantation ont été étudiés avant d’aboutir au projet retenu : 

 Scénario d’implantation initial n°0 (225,2 ha) : ce scénario d’aménagement initial recouvre l’ensemble du 

site d’étude de 225,2 ha. Aucun évitement des enjeux écologiques (en particulier ceux forts avérés) n’a 

lieu pour ce scénario, qui a rapidement été abandonné en 2012 lors des études du projet. Aucun plan de 

masse n’a donc été établi pour ce scénario initial. 

 Scénario d’implantation n°1 (108,8 ha) : ce scénario évite la zone de fossés avec végétation rivulaire et 

taillis mais se retrouve proche de la Gueyze et de ses habitats remarquables et impacte la lagune au 

sud. 

 Scénario d’implantation n°2 (50 ha) : il s’agit de l’implantation décrite dans les études d’impact de 

2012 puis du printemps 2019 réalisées par CTE. Ce scénario évite les mêmes zones à enjeu que le 

n°1 mais aussi la Gueyze et la lagune. Il réduit également la superficie à défricher de plus de 50 % par 

rapport au scénario n°1. 

 Scénario d’implantation n°3 (38,6 ha) : ce scénario évite les mêmes zones à enjeux mais aussi la jeune 

pinède sur lande à molinie/zone humide, les gîtes potentiels à chauves-souris ainsi que les arbres à 

coléoptères saproxylophages d’intérêt patrimonial. Les impacts résiduels sont bien moindres. Ce 

scénario d’implantation correspond au projet retenu. 
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Carte 3 : Plan de masse du scénario d'implantation n°3, correspondant au projet retenu avec un parc clôturé de 38,6 ha (fond : Géoportail). 
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B.6 Description du projet retenu 

 

B.6.1 Caractéristiques techniques et matérielles du parc projeté 

 

Le parc photovoltaïque de Boussès sera constitué d’une unité de production d’environ 1 105 tables pour une 

puissance nominale d’environ 44,3 MWc. 11 postes onduleurs ainsi que 4 postes de livraison permettant le 

raccordement au réseau public d’électricité seront également créés dans l’enceinte du parc clôturée (grillage). La 

présence de câblages électriques reliant les panneaux entre eux et avec les différents postes est par ailleurs à 

signaler. A tous ces éléments s’ajoutent plusieurs voies de circulation allant jusqu’aux postes onduleurs mais 

surtout sur le pourtour du parc (5 m de large). 

 

Plusieurs cellules photovoltaïques forment un module (ou panneau). Les modules sont assemblés sur des tables 

inclinées, l’ensemble formant un parc (ou champ) photovoltaïque. Les rangées de tables photovoltaïques qui 

seront installées seront composées de panneaux, assemblés et installés sur des structures-supports fixes au sol 

 

 
Figure 1 : Structure de table et exemple de procédé de pose de module (Source: NEOEN) 

 

Dans un souci d’intégration paysagère, les tables pour ce projet auront une hauteur maximale de 3,11 mètres. 

L’accès au parc s’effectuera par les routes et pistes existantes. La circulation interne du parc se fera par la voirie 

nouvellement créée sur la périphérie du parc ainsi qu’au niveau des chemins d’accès jusqu’aux postes 

onduleurs. 

 

 

B.6.2 Les équipements de lutte contre l’incendie 

 

Le parc sera en conformité avec les exigences du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre 

les incendies, approuvé par arrêté préfectoral du 20 avril 2016 et qui vise à organiser l’occupation, la gestion, la 

fréquentation et les pratiques dans les espaces boisés du département concernés par le risque incendie. C’est 

pourquoi un débroussaillage sera réalisé autour des tables et autour du parc (OLD) pour limiter les risques de 

déclenchement d’incendie. Les portails seront conçus et implantés de manière à garantir un accès rapide des 

engins de secours au parc. Conformément aux prescriptions du SDIS, il est convenu de : 

 Bien avoir 50 m autour de la clôture à la végétation entretenue (sous-bois entretenu, feuillus conservés 

aux branches basses élagués à moins de 2,5-3m de haut) ; 

 Installer deux bandes de roulement de respectivement 5 m et 6 m de large de part et d’autre de la 

clôture du parc, avec un raccordement de la bande extérieure aux voies d’accès existantes ; 

 Prévoir une réserve d’eau incendie à l’extérieur, en l’occurrence 3 seront installées sur le parc (120 m3 

chacune). 
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B.6.3 Description de la phase travaux 

 

La phase travaux comprend (durées indiquées à titre informatif et estimées sur certains retours d’expérience de 

chantiers similaires) : 

 

Phase des travaux Durée estimée 

Préparation du site et installation du chantier 11 semaines 

Création des tranchées 5 semaines 

Mise en place des structures 16 semaines 

Installation des postes de conversion et de livraison 6 semaines 

Câblage et raccordement électrique 12 semaines 

Remise en état du site 2 semaines 

 

L’emprise des travaux du parc correspondra aux parcelles concernées par le défrichement. Cette emprise prend 

en compte la base vie (raccordée aux réseaux nécessaires ou avec groupes électrogènes, citernes d’eau potable 

et fosses septiques), les plateformes de stockage du matériel et les containeurs nécessaires pour la construction, 

tous ces éléments étant installés temporairement le temps des travaux. Ils seront remis en état à la fin du 

chantier. 

 

Cette phase de construction du parc photovoltaïque devrait donc s’étaler sur environ 12 mois.  

 

 

B.6.4 La phase d’exploitation du parc : maintenance et entretien 

 

L’entretien du parc et de sa périphérie (50 m autour des installations) sera conforme aux exigences du règlement 

interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies et à celles du SDIS. L’entretien du couvert 

végétal sera réalisé de façon mécanique (tonte/débroussaillage), une à deux fois par an ou par pâturage animal. 

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour la gestion de la végétation. 

Une maintenance régulière des installations électriques aura lieu. Ces interventions de maintenance du parc 

restent ponctuelles, limitées et correspondent majoritairement : 

 Aux remplacements d’éléments défectueux ou usés, électriques ou non (structure, panneaux) ; 

 A la vérification périodique du bon état de fonctionnement des installations électriques du parc ; 

 Au nettoyage des tables photovoltaïques le cas échéant. 

 

 

B.6.5 Le démantèlement du parc et le recyclage des éléments 

 

Une garantie de démantèlement est prise par NEOEN dans le bail, un provisionnement spécifique étant établi les 

premières années d’exploitation pour cette phase terminale du parc. La réversibilité du site est garantie par les 

travaux de génie civil limités et l’utilisation de techniques légères, faciles à mettre en œuvre et à retirer, comme 

l’ancrage des modules par des vis ou des pieux au lieu de fondations en béton. 

Suite à la déclaration de la fin d’exploitation du parc et du démantèlement prévu, les travaux associés sont 

entamés. Les phases suivantes du démantèlement s’enchainent ainsi : 

 Les tables photovoltaïques et structures associées sont démontées, stockées et acheminées vers les 

filières de recyclage ou réutilisés le cas échéant ; 
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 Les câblages de raccordement enterrés sont extraits du sol, récupérés tout comme ceux aériens et 

renvoyés au fournisseur du matériel électrique qui a en charge leur recyclage. Il en va de même pour les 

postes ; 

 Les aménagements spécifiques du parc sont supprimés, en particulier la voirie interne du parc créée 

(les pistes forestières sont conservées) ; 

 La remise en état du site, notamment le nivellement du sol. 

 

Tous les éléments démantelés sont reconditionnés et acheminés vers des lieux de collectes spécifiques en vue 

de leur recyclage, pour leur réutilisation dans la fabrication de nouveaux produits. 
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B.7 Synthèse des impacts et des mesures associées 

 

Les tableaux suivants synthétisent les impacts possibles sur chaque milieu que ce soit : 

 A court terme lors de la phase travaux (défrichement puis construction du parc) ; 

 A moyen terme lors de la phase d’exploitation du parc ; 

 A long terme suite au démantèlement du parc et de la remise en état du site. 

 

Niveau d’enjeu potentiel Commentaires 

Fort Le milieu existant est particulièrement sensible à toute modification et le risque d’altération de ces composantes environnementales est fort. Ce milieu est idéalement à éviter de tout aménagement. 

Modéré Le milieu est sensible et exige des mesures de protections pour un aménagement du site. 

Faible Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement sans qu’il y ait de répercussions notables sur ces composantes environnementales. 

Très faible ou nul Le milieu ne présente aucune sensibilité face à l’aménagement envisagé pour le projet. 

 

B.7.1 Les milieux physique, paysager et humain 

 

B.7.1.1 Le milieu physique 

 

Thème Sous-thème 
Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Impact(s) potentiel(s) 

Niveau d’impact 

brut 

Mesures d’évitement, de réduction 

et d’accompagnement 

Niveau d’impact 

résiduel 
Mesure de compensation 

Contexte climatique et 

qualité de l’air 

Climat, qualité de l’air 

Faible 

Phase travaux et démantèlement : consommation 

d’énergies fossiles, dégagement de dioxyde de 

carbone, qualité de l’air restant bonne vu l’ampleur du 

chantier 

Faible 

MR-01 : Mise en place d’un Système 

de Management Environnemental 

(SME) 

Faible 

MC-01 : Mise en place de 

boisements compensateurs 

Nul voire positif 

Phase d’exploitation : 

légères modifications du microclimat local avec la 

présence des panneaux, ensoleillement favorable à la 

production, qualité de l’air conservée, énergie 

renouvelable au lieu d’énergie fossile 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Très faible 

/ négligeable voire 

positif 

Emissions de GES Faible 

Phase travaux et démantèlement :  

déstockage du carbone lié au défrichement 

Modéré 

MR-01 : Mise en place d’un Système 

de Management Environnemental 

(SME) 

MR-02 : Limitation du tassement et 

de l’imperméabilisation du sol 

Modéré 
MC-01 : Mise en place de 

boisements compensateurs Phase d’exploitation : diminution de la capacité de 

stockage du site durant l’exploitation 

Contexte topographique Relief Nul 

Phase travaux et démantèlement : conservation de la 

topographie locale, surfaçage du site localisé Très faible 

/ négligeable 

- 
Très faible 

/ négligeable 

- 

Phase d’exploitation :  

topographie plane existante préservée 
- - 

Contexte géologique et 

pédologique 

Structure du sol 

Faible 
Phase travaux et démantèlement : 

perturbations du sol (tassement, érosion, …) 
Modéré 

MR-02 : Limitation du tassement et 

de l’imperméabilisation du sol 

MR-03 : Gestion raisonnée des 

terres des tranchées 

Faible - 

Très faible 
Phase d’exploitation : stabilisation du sol, pas de 

perturbation importante 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Qualité du sol Faible 
Phase travaux et démantèlement :  

Risque de pollution accidentelle 
Faible 

MR-04 : Maîtriser le risque de 

pollution du sol, sous-sol, eaux 

Très faible 

/ négligeable 
- 
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Thème Sous-thème 
Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Impact(s) potentiel(s) 

Niveau d’impact 

brut 

Mesures d’évitement, de réduction 

et d’accompagnement 

Niveau d’impact 

résiduel 
Mesure de compensation 

Faible 

Phase d’exploitation :  

pas de produits chimiques utilisés pour l’entretien de la 

végétation et du matériel 

Très faible 

/ négligeable 

superficielles et eaux souterraines 
Très faible 

/ négligeable 
- 

Contexte hydrogéologique 

et hydrologique 

Niveau de nappe 

Faible 

Phase travaux et démantèlement :  

légère remontée de la nappe possible  

suite au défrichement 

Positif - Positif - 

Nul voire positif 

Phase d’exploitation : remontée de la nappe permettant 

de préserver les zones humides à proximité du site 

voire de les étendre 

Nul voire positif - Nul voire positif - 

Qualité des eaux 

Faible 
Phase travaux et démantèlement :  

Risque de pollution accidentelle 
Faible 

ME-01 : Evitement des rus 

(ruisseaux) temporaires et linéaires 

de feuillus associés 

MR-04 : Maîtriser le risque de 

pollution du sol, sous-sol, eaux 

superficielles et eaux souterraines 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Faible 

Phase d’exploitation :  

pas de produits chimiques utilisés pour l’entretien de la 

végétation et du matériel 

Faible 
Très faible 

/ négligeable 
- 

Usages de l’eau 

Faible 
Phase travaux et démantèlement :  

pas de prélèvement, pas de captage 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Faible 
Phase d’exploitation :  

pas de prélèvement, pas de captage 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Régime hydrologique local 

Faible 

Phase travaux et démantèlement : modifications 

légères possibles et temporaires des écoulements, 

localisés à certains tassements et rigoles d’érosion 

mais topographie plane, risque de pollution accidentelle 

Faible 

MR-02 : Limitation du tassement et 

de l’imperméabilisation du sol 

MR-04 : Maîtriser le risque de 

pollution du sol, sous-sol, eaux 

superficielles et eaux souterraines 

MR-08 : Adaptation du calendrier des 

travaux aux enjeux écologiques. 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Très faible 
Phase d’exploitation : infiltration majoritaire avec le 

couvert végétal développé 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Très faible 

/ négligeable 
- 

 

 

B.7.1.2 Le milieu paysager 

 

Thème / Sous-thème 
Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Impact(s) potentiel(s) 

Niveau d’impact 

brut 

Mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau d’impact 

résiduel 
Mesure de compensation 

Contexte paysager 

Modéré 
Phase travaux :  

ouverture du milieu 
Très faible 

ME-01 : Evitement des rus temporaires et 

linéaires de feuillus associés 

MR-06 : Aménagements paysagers du 

parc 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Modéré 
Phase d’exploitation et de démantèlement : 

impact léger avec les mesures mises en place 
Très faible 

Très faible 

/ négligeable 

Zonages d’inventaires et de 

protection 

Faible 
Phase travaux et démantèlement : 

aucun impact 
Nul - Nul - 

Faible 
Phase d’exploitation : 

aucun impact 
Nul - Nul - 
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B.7.1.3 Le milieu humain 

 

Thème / Sous-thème 
Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Impact(s) potentiel(s) 

Niveau d’impact 

brut 

Mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau d’impact 

résiduel 
Mesure de compensation 

Urbanisme et servitudes 

Très faible Phase travaux et démantèlement : pas d’impact. Très faible MR-04 : Maîtriser le risque de pollution du 

sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux 

souterraines 

Très faible 

- 
Très faible Phase d’exploitation : pas d’impact. Très faible 

Très faible 

/ négligeable 

Activités économiques 

Très faible 

Phase travaux et démantèlement :  

emploi local ou français pérennisé voire créé mais 

perte sylvicole, participation au dynamisme 

économique local 

Positif - Positif 
(MC-01 : Mise en place  

de boisements compensateurs) 

Très faible 
Phase d’exploitation :  

travail ponctuel sur site, taxes et impôts locaux 
Positif - Positif - 

Infrastructures de transport 

Très faible 
Phase travaux et démantèlement : augmentation 

provisoire du trafic local (déjà important) 
Très faible 

- 

Très faible - 

Très faible 
Phase d’exploitation : visites ponctuelles du site  

par des véhicules légers 
Très faible Très faible - 

Voisinage et  

« Qualité de vie » 

Faible 

Phase travaux et démantèlement : pas de voisinage à 

proximité immédiate, passages répétés provisoires de 

véhicules lourds 

Faible - Faible - 

Faible 
Phase d’exploitation : pas de voisinage à proximité 

immédiate, passages ponctuels de véhicules légers 
Faible - Faible - 

Réseaux 

Très faible 
Phase travaux et démantèlement : risque de pollution 

accidentelle 
Faible 

MR-04 : Maîtriser le risque de pollution du 

sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux 

souterraines 

Très faible - 

Très faible 
Phase d’exploitation : pas de perturbations possibles 

des réseaux 
Très faible - Très faible - 

Risques naturels 

Fort Phase travaux et démantèlement : risque incendie Modéré 

MR-06 : Respect des consignes strictes de 

sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis 

du risque incendie 

MR-07 : Débroussaillage préventif des 

abords de la zone de construction du parc 

Faible - 

Fort Phase d’exploitation : risque incendie Modéré 

MR-06 : Respect des consignes strictes de 

sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis 

du risque incendie 

MA-03 : Gestion adaptée de la végétation 

durant l’exploitation 

Faible - 

Risques technologiques 

Très faible 
Phase travaux et démantèlement : risque de pollution 

accidentelle 
Faible 

MR-04 : Maîtriser le risque de pollution du 

sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux 

souterraines 

Très faible - 

Très faible 
Phase d’exploitation : pas de perturbations possibles 

des réseaux 

Très faible 

/ négligeable 
- 

Très faible 

/ négligeable 
- 
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B.7.2 Le milieu naturel 

 

B.7.2.1.1 Les végétations et zones humides 

 

Les tableaux suivants synthétisent les impacts possibles sur les habitats naturels et zones humides en phase travaux (à court terme), en phase d’exploitation (à moyen terme) et lors du démantèlement (long terme). 

 

B.7.2.1.1.1 La phase travaux 

 

Localisation 
Thème/Sous-thème 

(composante naturelle) 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau d’impact 

résiduel 
Mesure de compensation 

Parc 

Végétations : pinèdes 

sur landes mésophiles 
Faible 

Phase travaux : risque de 

destruction ou d’altération 

importante 

Faible - 

MR-02 : Limitation du tassement et de 

l’imperméabilisation du sol 

MR-03 : Gestion raisonnée des terres 

des tranchées 

MR-04 : Maîtriser le risque de pollution 

du sol, sous-sol, eaux superficielles et 

eaux souterraines 

MR-08 : Adaptation du calendrier des 

travaux aux enjeux écologiques 

MR-09 : Respect de l’emprise du 

projet et mise en défens des secteurs 

d’intérêt écologique préservés 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Nul ou Très faible 

/ négligeable 

MC-01 : Mise en place de 

boisements compensateurs 

Zones humides Fort 

Phase travaux : risque de 

destruction ou d’altération 

importante 

Nul 
ME-02 : Evitement de la lande 

à molinie 
Nul - 

OLD 

Végétations Très faible à Fort 

Phase travaux : risque de 

destruction ou d’altération 

importante 

Faible 

ME-01 : Evitement des rus 

(fossés) temporaires et 

linéaires de feuillus associés 

ME-02 : Evitement de la lande 

à molinie 

ME-04 : Evitement des ilots 

de feuillus remarquables et de 

la mare forestière 

MR-08 : Adaptation du calendrier des 

travaux aux enjeux écologiques 

Très faible - 

Zones humides : lande 

à molinie 
Fort 

Phase travaux : risque de 

destruction ou d’altération 

importante 

Modéré 
ME-02 : Evitement de la lande 

à molinie 
Faible - 
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B.7.2.1.1.2 La phase d’exploitation 

 

Localisation 
Thème/Sous-thème 

(composante naturelle) 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau d’impact 

résiduel 
Mesure de compensation 

Parc 

Végétations : landes 

mésophiles 
Faible 

Phase d’exploitation : perturbation 

temporaire (entretien) 
Faible - MA-02 : Suivi écologique du parc en 

exploitation 

MA-03 : Gestion adaptée de la 

végétation durant l’exploitation 

Nul ou Très faible 

/ négligeable 

voire positif1 

 

Zones humides Nul 

Phase d’exploitation: aucune 

(absence de zone humide délimitée 

dans le parc) 

Nul - Nul - 

OLD 

Végétations Très faible à Fort 
Phase d’exploitation : perturbation 

temporaire (entretien) 
Nul 

ME-01 : Evitement des rus 

(fossés) temporaires et 

linéaires de feuillus associés 

ME-02 : Evitement de la lande 

à molinie 

ME-04 : Evitement des ilots 

de feuillus remarquables et de 

la mare forestière 

MA-02 : Suivi écologique du parc en 

exploitation 

MA-03 : Gestion adaptée de la 

végétation durant l’exploitation 

Nul - 

Zones humides : lande 

à molinie 
Fort 

Phase d’exploitation : perturbation 

temporaire (entretien) 
Faible 

ME-02 : Evitement de la lande 

à molinie 
Très faible - 

 

 

B.7.2.1.1.3 La phase de démantèlement 

 

Localisation 
Thème/Sous-thème 

(composante naturelle) 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau d’impact 

résiduel 
Mesure de compensation 

Parc 

Végétations Faible 
Phase de démantèlement : 

perturbation temporaire 
Faible - 

MR-02 : Limitation du tassement et de 

l’imperméabilisation du sol 

MR-03 : Gestion raisonnée des terres 

des tranchées 

MR-04 : Maîtriser le risque de pollution 

du sol, sous-sol, eaux superficielles et 

eaux souterraines 

MR-08 : Adaptation du calendrier des 

travaux aux enjeux écologiques 

MR-12 : Démantèlement de la centrale 

respectueux de la biodiversité 

environnante 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Nul ou Très faible 

/ négligeable 
 

Zones humides Nul 

Phase de démantèlement : aucune 

(absence de zone humide délimitée 

dans le parc) 

Nul - Nul - 

                                                           
1 Ces milieux pionniers ou herbacés seront pérennisés et verront leur richesse spécifique augmentée par rapport à la situation actuelle, comme l’ont mis en avant les divers retours d’expériences de suivis de parcs en exploitation. 
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Localisation 
Thème/Sous-thème 

(composante naturelle) 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau d’impact 

résiduel 
Mesure de compensation 

OLD 

Végétations Très faible à Fort Phase de démantèlement : aucune Nul - 

- 

Nul - 

Zones humides Fort Phase de démantèlement : aucune Nul - Nul - 

 

B.7.2.1.2 La flore 

 

Les tableaux suivants synthétisent les impacts possibles sur la flore en phase travaux (à court terme), en phase d’exploitation (à moyen terme) et lors du démantèlement (long terme). 

 

B.7.2.1.2.1 La phase travaux 

 

Localisation 

Thème/Sous-thème 

(composante 

naturelle) 

Espèces 

concernées 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Parc et OLD 

Flore patrimoniale 

(protégée, rare et/ou 

menacée) 

Aigremoine élevée Modéré 

Phase travaux : destruction 

d’individus, destruction ou 

altération importante de l’habitat 

Nul 

ME-05 : Evitement des 

stations d’Aigremoine 

élevée 

MR-09 : Respect de l’emprise du 

projet et mise en défens des 

secteurs d’intérêt écologique 

préservés 

Nul - 

Flore exotique 

envahissante 

Sporobole tenance 

Panic à feuillues en 

rosette 

Paspale à deux épis 

Modéré 

Phase travaux : risque de 

dissémination dans la zone de 

travaux et sur d’autres sites 

Modéré - 

MR-03 : Gestion raisonnée des 

terres des tranchées 

MR-09 : Respect de l’emprise du 

projet et mise en défens des 

secteurs d’intérêt écologique 

préservés 

MR-10 : Réduction du risque de 

développement de la flore 

exotique envahissante 

Faible - 

 

 

B.7.2.1.2.2 La phase d’exploitation 

 

Localisation 

Thème/Sous-thème 

(composante 

naturelle) 

Espèces 

concernées 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Parc et OLD 

Flore patrimoniale 

(protégée, rare et/ou 

menacée) 

Espèces 

patrimoniales 

potentielles (selon 

suivis du parc) 

Nul à Fort 

Phase d’exploitation : 

destruction d’individus, 

destruction ou altération de 

l’habitat (entretien) 

Nul à Fort - 
MA-02 : Suivi écologique du parc 

après travaux, durant l’exploitation 

MA-03 : Gestion adaptée de la 

végétation durant l’exploitation 

Nul ou Très 

faible / 

négligeable 

- 

Flore exotique 

envahissante 

Sporobole tenance 

Panic à feuillues en 

rosette 

Paspale à deux épis 

Modéré 

Phase d’exploitation : risque de 

dissémination voire prolifération 

sur le site après travaux 

Modéré - Faible - 
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B.7.2.1.2.3 La phase de démantèlement 

 

Localisation 

Thème/Sous-thème 

(composante 

naturelle) 

Espèces 

concernées 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Parc 

Flore patrimoniale 

(protégée, rare et/ou 

menacée) 

Espèces 

patrimoniales 

potentielles (selon 

suivis du parc) 

Nul à Fort 
Phase de démantèlement : 

perturbation temporaire 
Nul à Fort 

ME-05 : Evitement des 

stations d’Aigremoine 

élevée 

MR-09 : Respect de l’emprise du 

projet et mise en défens des 

secteurs d’intérêt écologique 

préservés 

MR-10 : Réduction du risque de 

développement de la flore 

exotique envahissante 

MR-12 : Démantèlement de la 

centrale respectueux de la 

biodiversité environnante 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Nul ou Très 

faible / 

négligeable 

- 

Flore exotique 

envahissante 

Espèces exotiques 

envahissantes 

potentielles (selon 

suivis du parc) 

Modéré 

(potentiel) 

Phase de démantèlement : 

risque de dissémination  
Modéré - Faible2 - 

OLD 

Flore patrimoniale 

(protégée, rare et/ou 

menacée) 

Espèces 

patrimoniales 

potentielles (selon 

suivis du parc) 

Nul à Fort 
Phase de démantèlement : 

aucune 
Nul - 

- 

Nul - 

Flore exotique 

envahissante 

Espèces exotiques 

envahissantes 

potentielles (selon 

suivis du parc) 

Modéré 

(potentiel) 

Phase de démantèlement : 

aucune 
Nul - Nul - 

 

 

B.7.2.1.3 La faune 

 

Les tableaux suivants synthétisent les impacts possibles sur la faune en phase travaux (à court terme), en phase d’exploitation (à moyen terme) et lors du démantèlement (long terme). 

 

B.7.2.1.3.1 La phase travaux 

 

Localisation 

Thème/Sous-thème 

(composante 

naturelle) 

Espèces 

concernées 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Parc, OLD 
Mammifères 

terrestres 

Espèces communes, 

non protégées et non 

menacées (chevreuil, 

sanglier, …) 

Très faible 

Phase travaux : destruction 

d’individus, destruction ou 

altération importante de l’habitat 

Très faible - 

MR-09 : Respect de l’emprise du 

projet et mise en défens des 

secteurs d’intérêt écologique 

préservés 

Très faible / 

négligeable 
- 

                                                           
2 Les retours d’expériences de nombreux parcs suivis (sans drainage supplémentaire, avec des interrangées assez larges, des perturbations limitées du sol lors des travaux et une reprise aisée de la végétation derrière) mettent en avant l’absence de prolifération d’espèces exotiques 

envahissantes. Certaines sont présentes dans des parcs sans toutefois concurrencer significativement la flore locale, en restant toujours disséminées. 
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Localisation 

Thème/Sous-thème 

(composante 

naturelle) 

Espèces 

concernées 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Loutre d’Europe 

potentielle en 

déplacement 

Fort (potentiel) Fort (potentiel) 

ME-01 : Evitement des rus 

(fossés) temporaires et 

linéaires de feuillus 

associés 

MR-11 : Mise en place 

d’aménagements favorables à la 

petite et moyenne faune 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Chiroptères 

(chauves-souris) 

Chiroptères locaux 

recensés 
Modéré 

Phase travaux : destruction 

d’individus, destruction ou 

altération importante de l’habitat 

Modéré 

ME-01 : Evitement des rus 

(fossés) temporaires et 

linéaires de feuillus 

associés 

ME-04 : Evitement des 

ilots de feuillus 

remarquables et de la 

mare forestière 

MR-08 : Adaptation du calendrier 

des travaux aux enjeux 

écologiques  

MR-09 : Respect de l’emprise du 

projet et mise en défens des 

secteurs d’intérêt écologique 

préservés 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Très faible / 

négligeable 
- 

Avifaune 

Fauvette pitchou et 

passereaux 

landicoles potentiels 

(Tarier pâtre, Linotte 

mélodieuse) 

Fort 

Phase travaux : destruction 

d’individus, destruction ou 

altération importante de l’habitat 

Fort 

ME-01 : Evitement des rus 

(fossés) temporaires et 

linéaires de feuillus 

associés 

ME-03 : Evitement des 

habitats favorables à 

l’avifaune landicole 

patrimoniale 

MR-08 : Adaptation du calendrier 

des travaux aux enjeux 

écologiques  

MR-09 : Respect de l’emprise du 

projet et mise en défens des 

secteurs d’intérêt écologique 

préservés 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Faible 

- 

Avifaune non 

patrimoniale 

(commune, non 

menacée) 

Très faible 
Très faible / 

négligeable 

ME-01 : Evitement des rus 

(fossés) temporaires et 

linéaires de feuillus 

associés 

Très faible / 

négligeable 

Reptiles 

Lézard à deux raies, 

Lézard des murailles 

et Lézard vivipare 

Faible 

Phase travaux : destruction 

d’individus, destruction ou 

altération importante de l’habitat 

Faible - 

MR-07 : Débroussaillage préventif 

des abords de la zone de 

construction du parc 

MR-08 : Adaptation du calendrier 

des travaux aux enjeux 

écologiques 

MR-11 : Mise en place 

d’aménagements favorables à la 

petite et moyenne faune 

Très faible / 

négligeable 
- 
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Localisation 

Thème/Sous-thème 

(composante 

naturelle) 

Espèces 

concernées 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Amphibiens 
Grenouille agile, 

Crapaud commun 
Modéré 

Phase travaux : destruction 

d’individus, destruction ou 

altération importante de l’habitat 

Modéré 

ME-01 : Evitement des rus 

(fossés) temporaires et 

linéaires de feuillus 

associés 

ME-04 : Evitement des 

ilots de feuillus 

remarquables et de la 

mare forestière 

MR-08 : Adaptation du calendrier 

des travaux aux enjeux 

écologiques  

MR-09 : Respect de l’emprise du 

projet et mise en défens des 

secteurs d’intérêt écologique 

préservés 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Très faible - 

Odonates 

Espèces communes, 

non protégées et non 

menacées 

Très faible 

Phase travaux : destruction 

d’individus, destruction ou 

altération importante de l’habitat 

Très faible 

ME-01 : Evitement des rus 

(fossés) temporaires et 

linéaires de feuillus 

associés 

ME-04 : Evitement des 

ilots de feuillus 

remarquables et de la 

mare forestière 

- Nul - 

Papillons de jour 

Fadet des laîches Fort Phase travaux : destruction 

d’individus, destruction ou 

altération importante de l’habitat 

Fort 
ME-02 : Evitement de la 

lande à molinie 
MR-08 : Adaptation du calendrier 

des travaux aux enjeux 

écologiques  

Très faible 

- 
Espèces communes, 

non patrimoniales 
Très faible Très faible - Très faible 

Coléoptères 

saproxylophages 

Grand capricorne  Modéré 

Phase travaux : destruction 

d’individus, destruction ou 

altération importante de l’habitat 

Faible 
ME-01 : Evitement des rus 

(fossés) temporaires et 

linéaires de feuillus 

associés 

ME-04 : Evitement des 

ilots de feuillus 

remarquables et de la 

mare forestière 

MR-08 : Adaptation du calendrier 

des travaux aux enjeux 

écologiques  

MR-09 : Respect de l’emprise du 

projet et mise en défens des 

secteurs d’intérêt écologique 

préservés 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Très faible / 

négligeable 

- 

Lucane cerf-volant Faible Faible 
Très faible / 

négligeable 
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B.7.2.1.3.2 La phase d’exploitation 

 

Localisation 

Thème/Sous-thème 

(composante 

naturelle) 

Espèces 

concernées 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Parc 

Mammifères 

terrestres 

Grands mammifères 

terrestres (chevreuil, 

sanglier, …) 

Très faible 

Phase d’exploitation : perte 

d’habitat de circulation et de vie, 

continuités rompues avec le 

parc 

Faible - 
MA-02 : Suivi écologique du parc 

après travaux, durant l’exploitation 
Faible 

- 
Petits mammifères 

terrestres 

(mustélidés, 

micrommamifères) 

Phase d’exploitation : 

continuités altérées mais 

assurées avec le parc 

Très faible / 

négligeable 
- 

MR-11 : Mise en place 

d’aménagements favorables à la 

petite et moyenne faune 

Très faible / 

négligeable 

Chiroptères 

(chauves-souris) 

Chiroptères locaux 

recensés 
Modéré 

Phase d’exploitation : aucun 

impact 
Nul - - Nul - 

Avifaune 
Avifaune 

environnante 

Très faible à fort 

(potentiel) 

Phase d’exploitation : 

perturbation temporaire 

(entretien) 

Modéré 

(potentiel) 
- 

MA-02 : Suivi écologique du parc 

après travaux, durant l’exploitation 

MA-03 : Gestion adaptée de la 

végétation durant l’exploitation 

Faible - 

Reptiles 

Lézard à deux raies, 

Lézard des murailles 

et Lézard vivipare 

Faible 

Phase d’exploitation : 

perturbation temporaire 

(entretien) 

Faible - 

MA-02 : Suivi écologique du parc 

après travaux, durant l’exploitation 

MA-03 : Gestion adaptée de la 

végétation durant l’exploitation 

Très faible / 

négligeable 
- 

Amphibiens Amphibiens locaux Faible 

Phase d’exploitation : 

perturbation temporaire 

(entretien) 

Faible - 

MA-02 : Suivi écologique du parc 

après travaux, durant l’exploitation 

MA-03 : Gestion adaptée de la 

végétation durant l’exploitation 

Très faible - 

Odonates Odonates locaux Très faible 
Phase d’exploitation : aucun 

impact 
Nul - - Nul - 

Papillons de jour 

Papillons de jour 

locaux (communs ou 

non) 

Très faible à fort 

(potentiel) 

Phase d’exploitation : 

perturbation temporaire 

(entretien) 

Très faible à fort 

(potentiel) 
- 

MA-02 : Suivi écologique du parc 

après travaux, durant l’exploitation 

MA-03 : Gestion adaptée de la 

végétation durant l’exploitation 

Très faible à 

faible 
- 

Coléoptères 

saproxylophages 

Grand capricorne  Modéré Phase d’exploitation : aucun 

impact 

Nul 
- - 

Nul 
- 

Lucane cerf-volant Faible Nul Nul 

OLD 
Mammifères 

terrestres 

Espèces communes, 

non protégées et non 

menacées (chevreuil, 

sanglier, …) 

Très faible 

Phase d’exploitation : aucun 

impact 

Nul 

- - 

Nul 

- 

Loutre d’Europe 

potentielle en 

déplacement 

Fort (potentiel) Nul Nul 



 

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47) 

NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3  35 

Localisation 

Thème/Sous-thème 

(composante 

naturelle) 

Espèces 

concernées 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Chiroptères 

(chauves-souris) 
Chiroptères locaux  Modéré 

Phase d’exploitation : aucun 

impact 
Nul - - Nul - 

Avifaune 

Fauvette pitchou et 

passereaux 

landicoles potentiels 

(Tarier pâtre, Linotte 

mélodieuse) 

Fort 

Phase d’exploitation : 

perturbation temporaire 

(entretien) 

Fort (potentiel) 

ME-03 : Evitement des 

habitats favorables à 

l’avifaune landicole 

patrimoniale 
MA-02 : Suivi écologique du parc 

après travaux, durant l’exploitation 

MA-03 : Gestion adaptée de la 

végétation durant l’exploitation 

Faible 

- 

Avifaune non 

patrimoniale 

(commune, non 

menacée) 

Très faible Faible - 
Très faible / 

négligeable 

Reptiles Reptiles locaux Faible 

Phase d’exploitation : 

perturbation temporaire 

(entretien) 

Faible - 

MA-02 : Suivi écologique du parc 

après travaux, durant l’exploitation 

MA-03 : Gestion adaptée de la 

végétation durant l’exploitation 

Très faible / 

négligeable 
- 

Amphibiens Amphibiens locaux Modéré 

Phase d’exploitation : 

perturbation temporaire 

(entretien) 

Modéré - 

MA-02 : Suivi écologique du parc 

après travaux, durant l’exploitation 

MA-03 : Gestion adaptée de la 

végétation durant l’exploitation 

Faible - 

Odonates Odonates locaux Très faible 
Phase d’exploitation : aucun 

impact 
Nul - - Nul - 

Papillons de jour 

Fadet des laîches Fort Phase d’exploitation : 

perturbation temporaire 

(entretien) 

Fort 
ME-02 : Evitement de la 

lande à molinie 
MA-02 : Suivi écologique du parc 

après travaux, durant l’exploitation 

MA-03 : Gestion adaptée de la 

végétation durant l’exploitation 

Faible 

- 
Espèces communes, 

non patrimoniales 
Très faible Très faible - 

Très faible / 

négligeable 

Coléoptères 

saproxylophages 

Grand capricorne  Modéré 

Phase d’exploitation : aucun 

impact 

Nul 

ME-01 : Evitement des rus 

(fossés) temporaires et 

linéaires de feuillus 

associés 

ME-04 : Evitement des 

ilots de feuillus 

remarquables et de la 

mare forestière 

- 

Nul 

- 

Lucane cerf-volant Faible Nul Nul 
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B.7.2.1.3.3 La phase de démantèlement 

 

Lors du démantèlement du parc, l’OLD prendra fin et ne génèrera aucun impact. C’est pourquoi seuls les impacts de la phase de démantèlement sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

 

Localisation 

Thème/Sous-thème 

(composante 

naturelle) 

Espèces 

concernées 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Parc 

Mammifères 

terrestres 

Mammifères 

terrestres locaux 

Très faible à fort 

(potentiel) 

Phase de démantèlement : 

perturbation temporaire 

(dérangement) 

Très faible / 

négligeable 
- 

MR-08 : Adaptation du calendrier 

des travaux aux enjeux 

écologiques 

Très faible / 

négligeable 
- 

Chiroptères 

(chauves-souris) 

Chiroptères locaux 

recensés 
Modéré 

Phase de démantèlement : 

aucun impact 
Nul - - Nul - 

Avifaune 
Avifaune 

environnante 

Très faible à fort 

(potentiel) 

Phase de démantèlement : 

perturbation temporaire 

(dérangement) 

Modéré 

(potentiel) 
- 

MR-08 : Adaptation du calendrier 

des travaux aux enjeux 

écologiques 

MR-12 : Démantèlement de la 

centrale respectueux de la 

biodiversité environnante 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Faible - 

Reptiles Reptiles locaux Faible 

Phase de démantèlement : 

perturbation temporaire 

(dérangement) 

Faible - 

MR-08 : Adaptation du calendrier 

des travaux aux enjeux 

écologiques 

MR-12 : Démantèlement de la 

centrale respectueux de la 

biodiversité environnante 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Très faible / 

négligeable 
- 

Amphibiens Amphibiens locaux Faible 

Phase de démantèlement : 

perturbation temporaire 

(dérangement) 

Faible - 

MR-08 : Adaptation du calendrier 

des travaux aux enjeux 

écologiques 

MR-12 : Démantèlement de la 

centrale respectueux de la 

biodiversité environnante 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Très faible - 

Odonates Odonates locaux Très faible 
Phase de démantèlement : 

aucun impact 
Nul - - Nul - 
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Localisation 

Thème/Sous-thème 

(composante 

naturelle) 

Espèces 

concernées 

Niveau d’enjeu 

(état initial) 
Incidence(s) potentielle(s) 

Niveau d’impact 

brut 
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction et 

d’accompagnement 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Papillons de jour 

Papillons de jour 

locaux (communs ou 

non) 

Très faible à fort 

(potentiel) 

Phase de démantèlement : 

perturbation temporaire 

(dérangement) 

Très faible à fort 

(potentiel) 
- 

MR-08 : Adaptation du calendrier 

des travaux aux enjeux 

écologiques 

MR-12 : Démantèlement de la 

centrale respectueux de la 

biodiversité environnante 

MA-01 : Assistance à maîtrise 

d’ouvrage écologique 

Très faible à 

faible 
- 

Coléoptères 

saproxylophages 

Grand capricorne  Modéré Phase de démantèlement : 

aucun impact 

Nul 
- - 

Nul - 

Lucane cerf-volant Faible Nul Nul - 
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B.7.3 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

 

Les projets locaux ayant fait l’objet d’un avis de la part de l’Autorité environnementale ou relevant de l’article L. 

214-1 du Code de l’environnement (Loi sur l’eau) et ayant fait l’objet d’une enquête publique sont essentiellement 

des projets de défrichement liés à la création de parcs photovoltaïques au sol. La plupart des avis recensés 

concernent le présent projet. Deux autres avis concernent des projets de centrale photovoltaïque au sol, celui de 

Réaup-Lisse sur plus de 20 ha (11,9 MWc) et celui de Durance, dont l’avis n’a pu être retrouvé. 

 

Les impacts du projet porté par NEOEN sont susceptibles de s’ajouter à ceux générés par les deux projets 

proches de centrale photovoltaïque. 

 

En effet, les projets photovoltaïques locaux ont majoritairement des impacts sur le milieu naturel plutôt que sur 

les milieux physique, humain et paysager, impacts restant toutefois moindres que pour les d’autres types de 

projets comme ceux industriels.  

 

Le seul véritable impact cumulé significatif des différents projets proches, est la réduction locale de la surface 

forestière et des habitats d’espèce associés, pour ceux s’inscrivant en contexte forestier ou péri-urbain. Cet 

impact est consubstantiel aux projets, il ne peut être ni évité ni réduit sans remettre en cause les projets eux-

mêmes. 

 

La conséquence relative sur la biodiversité de cet impact peut néanmoins être considérée comme « faible » 

compte tenu du contexte très forestier dans lesquels ces projets s’inscrivent. La perte d’habitat forestier générée 

par ces différents projets est faible en comparaison de la surface forestière présente sur Boussès et les 

communes limitrophes et plus généralement en Lot-et-Garonne et dans les Landes de Gascogne. Le projet de 

NEOEN y participe mais de manière négligeable en réduisant seulement le temps de l’exploitation (et non pour 

toujours), que très faiblement la superficie forestière communale. 

 
 

B.8 Récapitulatif des mesures, coûts et calendrier prévisionnel 

 

Type de mesure 
Code 

mesure 
Titre de la mesure Coût prévisionnel (HT) 

EVITEMENT 

ME-00 
ME-00 : Optimisation de l’emprise 

foncière du projet 

Intégrées à la conception du projet. 

ME-01 

ME-01 : Evitement des rus (fossés) 

temporaires et linéaires de feuillus 

associés 

ME-02 ME-02 : Evitement de la lande à molinie 

ME-03 

ME-03 : Evitement des habitats 

favorables à l’avifaune landicole 

patrimoniale 

ME-04 
ME-04 : Evitement des ilots de feuillus 

remarquables et de la mare forestière 

ME-05 
ME-05 : Evitement des stations 

d’Aigremoine élevée 

Intégrées à la conception du projet. 
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Type de mesure 
Code 

mesure 
Titre de la mesure Coût prévisionnel (HT) 

REDUCTION 

MR-01 
Mise en place d’un système de 

management environnemental (SME) 
Inclus dans les phases concernées. 

MR-02 
Limitation du tassement et de 

l’imperméabilisation du sol 
Inclus dans le coût du chantier. 

MR-03 
Gestion raisonnée des terres de 

tranchées 

MR-04 

Maîtriser le risque de pollution du sol, 

sous-sol, eaux superficielles et eaux 

souterraines 

Compris dans les phases concernées. 

MR-05 

Respect des consignes strictes de 

sécurité du chantier, en particulier vis-à-

vis du risque incendie 

Inclus dans le coût de construction et 

de démantèlement du parc. 

MR-06 Aménagements paysagers du parc 
Inclus dans le coût de construction du 

parc. 

MR-07 
Débroussaillage préventif des abords 

de la zone de construction du parc 
Inclus dans les coûts du chantier. 

MR-08 
Adaptation du calendrier des travaux 

aux enjeux écologiques 

Calendrier prévisionnel pris en compte 

dans le projet, pas de surcoût. 

MR-09 

Respect de l’emprise du projet et mise 

en défens des secteurs d’intérêt 

écologique préservés 

Entre 3 et 5 € / ml, estimation d’environ 

3 260 ml au total soit un coût compris 

entre 9 780 € et 16 300 € pour une 

barrière solide type grillage de 

signalisation. 

Coût global (avec compte rendu, 

balisages ponctuels, panneaux) 

avoisinant 12 500 – 18 000 € en phase 

travaux.  

Non estimé en phase démantèlement 

(très variable selon les éléments 

balisés conservés). 

MR-10 
Réduction du risque de développement 

de la flore exotique envahissante 

Inclus dans les coûts de chantier et 

d’exploitation. 

MR-11 
Mise en place d’aménagements 

favorables à la petite et moyenne faune 

Le coût de la clôture et des 

aménagements spécifiques est prévu 

dans le budget de construction du parc. 

Les tas de bois/branches voire de 

pierres seront réalisés directement à 

l’aide des matériaux en surplus 

présents sur site, le cas échéant. Le 

coût associé (intervention écologue, 

mobilisation engin de chantier, …) est 

estimé à environ 2 000 € 

HT/hibernaculum (considérant 6 

hibernaculums environ). 

MR-12 
Démantèlement du parc respectueux 

de l’environnement en place 
Coût intégré au démantèlement. 

24 500 € HT minimum. 



 

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47) 

NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3  40 

Type de mesure 
Code 

mesure 
Titre de la mesure Coût prévisionnel (HT) 

ACCOMPAGNEMENT 

MA-01 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 

écologique 

Estimé à 7 500 € HT pour toute la 

durée du chantier de construction (8 

visites avec comptes rendus). Non 

estimé pour le démantèlement. 

MA-02 
Suivi écologique du parc après travaux, 

durant l’exploitation 

30 000 € HT de n+1 à n+15 ; 45 000 € 

HT sur toute la durée de l’exploitation. 

MA-03 
Gestion adaptée de la végétation 

durant l’exploitation 
840 000 € HT sur 30 ans. 

A minima 892 500 € HT. 

COMPENSATION 

MC-01 
Mise en place de boisements 

compensateurs 

Estimé entre 220 000 € et 320 000 € 

HT. 

220 000 € HT minimum. 

 

TOTAL GLOBAL DES MESURES :  A minima 1 137 000 € HT. 
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Le tableau suivant reprend les périodes d’application de ces différentes mesures. 

 

Type de mesure 
Code 

mesure 
Intitulé 

Phase préparatoire  

(avant travaux) 
Phase travaux Phase d’exploitation 

Phase de 

démantèlement 

EVITEMENT 

ME-00 Optimisation de l’emprise foncière du projet     

ME-01 Evitement des rus temporaires et linéaires de feuillus associés     

ME-02 Evitement de la lande à molinie     

ME-03 Evitement des habitats favorables à l’avifaune landicole patrimoniale     

ME-04  Evitement des ilots de feuillus remarquables et de la mare forestière     

ME-05 Evitement des stations d’Aigremoine élevée     

REDUCTION 

MR-01 Mise en place d’un système de management environnemental (SME)     

MR-02 Limitation du tassement et de l’imperméabilisation du sol     

MR-03 Gestion raisonnée des terres de tranchées     

MR-04 
Maîtriser le risque de pollution du sol, sous-sol, eaux superficielles et 

eaux souterraines 
    

MR-05 
Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier 

vis-à-vis du risque incendie 
    

MR-06 Aménagements paysagers du parc     

MR-07 
Débroussaillage préventif des abords de la zone de construction du 

parc 
    

MR-08 Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques     

MR-09 
Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt 

écologique préservés 
    

MR-10 
Réduction du risque de développement de la flore exotique 

envahissante 
    

MR-11 
Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne 

faune 
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Type de mesure 
Code 

mesure 
Intitulé 

Phase préparatoire  

(avant travaux) 
Phase travaux Phase d’exploitation 

Phase de 

démantèlement 

MR-12 Démantèlement du parc respectueux de l’environnement en place     

ACCOMPAGNEMENT 

MA-01 Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique     

MA-02 Suivi écologique du parc après travaux, durant l’exploitation     

MA-03 Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation     

COMPENSATION MC-01 Mise en place de boisements compensateurs     
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B.9 Impacts résiduels et mesures compensatoires 

 

Vis-à-vis des milieux physique, humain, paysager et naturel, les enjeux environnementaux locaux 

importants ont été pris en compte lors de la conception du projet, pour lesquels l’évitement a été 

priorisé. Ceci a permis d’aboutir à la solution la plus satisfaisante d’un point de vue environnemental, 

technique et économique, passant d’une zone d’implantation potentielle initiale d’une superficie de 225,2 

ha à un projet retenu de 38,6 ha qui s’implante sur des pinèdes présentant un état sanitaire très dégradé.  

Les liens hydrologiques intermittents avec les zonages environnementaux locaux, et milieux à forts 

enjeux (habitats d’espèces protégées et menacées, écrans végétaux spontanés paysagers) sont évités. 

L’ensemble des zonages environnementaux et les continuités écologiques locales sont donc respectés. 

Diverses mesures de réduction des incidences du projet sur l’environnement sont envisagées, surtout 

pour la phase travaux qui présente le plus d’incidences potentielles sur l’environnement. 

Des mesures d’accompagnement viennent s’ajouter afin d’avoir un accompagnement écologique de la 

maîtrise d’ouvrage durant la phase travaux (étapes préparatoires puis pendant le chantier) et lors du 

démantèlement, des suivis écologiques et une gestion adaptée à la végétation seront mis en place durant 

toute l’exploitation.  

Enfin, les bois défrichés feront l’objet d’une compensation à hauteur de 2 pour 1, soit une superficie de 

bois compensateurs de plus de 86 ha pour une surface défrichée de plus de 43 ha. 

 

Une grande partie des mesures de réduction associées au projet permettent de rendre les impacts 

résiduels sur la faune non significatifs, très faibles à faibles, n’entrainant pas le besoin de mesures 

compensatoires spécifiques car ne remettant aucunement en cause le cycle de vie et les effectifs des 

populations locales. Plus largement, en raison des faibles impacts résiduels du projet, aucune mesure 

compensatoire dédiée au milieu naturel (hormis les boisements compensateurs précédemment cités) 

n’est mise en œuvre. De plus, le niveau d’incidence résiduelle ne nécessite pas la réalisation d’une 

demande de dérogation exceptionnelle à la destruction d’espèce ou d’habitat d’espèce protégée. 

 

 

B.10 Les incidences du projet sur les sites Natura 2000 les plus proches 

 

Au regard des espèces et habitats d’intérêt communautaire présents ou potentielles au niveau du projet, de la 

nature de celui-ci et des mesures qui devraient être mises en place pour prévenir les incidences significatives sur 

l’environnement local, le projet tant dans sa phase travaux que lors de l’exploitation n’aura que des incidences 

indirectes limitées (bruit et présence humaine régulière durant les travaux) sur le réseau Natura 2000 local avec 

les ZSC de la Gélise et de la vallée de l’Avance. 

 

Le projet ne remet pas en cause l’intégrité des habitats d’intérêt communautaire et ne nuit pas aux 

populations locales des espèces d’intérêt communautaire ou à autre enjeu avérées ou potentielles sur le 

site. 

 

Une fois installé, le parc restera clôturé mais avec des aménagements facilitant le passage de la petite faune, le 

réseau hydrographique et alignements de feuillus associés seront conservés et les landes mésoxérophiles se 

redévelopperont après travaux et seront pérennisés durant l’exploitation par un entretien tardif régulier adapté. 
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B.11 La compatibilité du projet avec les documents de planification de rang 

supérieur 

 

Le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-

Garonne 2016-2021 (dont ses dispositions particulières), le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) Vallée de la Garonne et le SAGE Neste et Rivières de Gascogne. Il en est de même pour le Plan de 

Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Adour-Garonne 2016-2021. Le projet est par ailleurs avec l’arrêté 

préfectoral de déclaration d’utilité publique du forage de Boussès, dont le périmètre de protection éloignée 

recouvre entièrement le périmètre retenu du parc. 

 

Le projet est par ailleurs compatible avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine. Le projet s’intègre au cœur du vaste réservoir de 

biodiversité des boisements de conifères et milieux associés qui sera préservé. Le projet n’empêchera pas les 

continuités biologiques terrestres entre les parcelles forestières voisines ou entre les parcelles ouvertes 

(notamment agricoles ou en déprise), ni celles aquatiques ou amphibies avec le réseau de fossés/cours d’eau et 

les mares/lagunes préservés. 

 

Enfin, en raison de la nature même du projet, ce dernier est compatible avec le Schéma Régional de 

Raccordement au Réseau électrique des Energies Renouvelables (S3REnR) de Nouvelle-Aquitaine. 

Enfin, le projet retenu s’implantant au sein d’une zone naturelle déjà dédiée à l’accueil de l’activité photovoltaïque 

au sol (Nph), il est de fait compatible avec le PLU en vigueur sur la commune de Boussès et le sera de la même 

manière avec le PLUi à venir à l’échelle de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne.
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C. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS, PROJET ET CONTEXTE 

REGLEMENTAIRE 

C.1 Identification du demandeur, présentation du bureau d’études 

 

C.1.1 Identification et présentation du demandeur 

 

Créée en 2008, la société NEOEN est l’un des tous premiers producteurs indépendants d’énergie renouvelable 

au monde. Sa mission est de penser et mettre en œuvre localement les moyens de produire durablement, et à 

grande échelle, l’électricité renouvelable la plus compétitive. 

 

 

 
 

Avec près de 3 GW en exploitation aujourd’hui, NEOEN vise une puissance installée de 5 GW à l’horizon 2021. 
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Maître d’ouvrage 

 

 
 

NEOEN 
6 rue Ménars 
75002 Paris 

 
Chef de projet : Benoît CALMES  
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C.1.2 Les bureaux d’études 

 

C.1.2.1 Les auteurs de l’étude d’impact actualisée et des compléments d’inventaires naturalistes : le 

GEREA 

 

Auteurs de l’étude d’impact 2020 

 

 
 

GEREA 
Site Montesquieu 

12 allée François Magendie 
33650 MARTILLAC 

 

 : 05.56.64.82.23 
contact@gerea.fr 

www.gerea.fr 
 

 

Responsable de l’étude et expert flore-habitats-zones humides : Stephen LEROY, chargé d’affaires et 

botaniste, 7 ans d’expérience, Master 2 Ecologie spécialité « Gestion et Evolution de la Biodiversité ». 

 

Rédaction principale de l’étude : Audrey GONAIN, chargée d’études écologue, 4 ans d’expérience, Master 2 

Biodiversité, Ecologie, Environnement spécialité « Aménagement des espaces ruraux et périurbanisation ». 

 

Expert faune : Gérald DUPUY, technicien écologue, 10 ans d’expérience, BTSA en gestion et protection de la 

nature spécialité « Gestion des espaces naturels ». 

 

La présentation détaillée du GEREA est retrouvée dans le chapitre N.3. 

 

C.1.3 Le bureau d’études en charge du premier dossier d’étude d’impact de 2012 et des compléments 

2019 pour le dépôt de la nouvelle demande d’autorisation de défrichement : le Centre Technique 

de l’Environnement (CTE) 

 
Centre Technique de l’Environnement 

7 Chemin de Duran 
47310 AUBIAC 

 

 : 05.53.67.82.57 
 

Responsable de l’étude : Lionel BLANCHET, Docteur en sciences naturelles  

mailto:contact@gerea.fr
http://www.gerea.fr/
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C.1.4 Le bureau d’études en charge de la conception de la partie photovoltaïque : ROLLE ELEC 

 

ROLLE ELEC est le bureau d’études en charge de la conception de la partie photovoltaïque du projet de 

Boussès, représenté par M. Arnaud Rolle de Milhaguet. 

 

Les variantes d’aménagement du projet ont été élaborées par ROLLE ELEC. 

 

 

C.2 Contexte général et localisation du projet 

 

C.2.1 Historique du projet 

 

Ce projet initialement d’environ 52 ha sur Boussès, dans le Lot-et-Garonne à près de 50 minutes au sud-

ouest d’Agen, a été initié par M. DE PASSEMAR (propriétaire des terrains) en 2012, pour la mise en place 

d’un parc photovoltaïque au sol en lieu et place de pinèdes malade (zone sinistrée par le fomes des 

résineux), en trois entités. 

Le développeur du projet de parc solaire était alors GP Joule. Le diagnostic écologique des bois a été réalisé en 

2012, l’étude d’impact pour l’obtention de l’autorisation de défrichement déposée en 2013 auprès des services, 

l’avis de l’autorité environnementale exprimé le 6 juin 2013 pour chaque entité du parc (cf. Annexe 2.). 

Le projet n’a finalement pas été mis en place, le raccordement s’avérait trop coûteux et GP Joule limitant ces 

dernières années son implantation dans le pays. Les permis de construire sont toujours valides mais 

l’autorisation de défrichement est caduque. 

De par son implantation à proximité, NEOEN prévoit de prendre le relais pour l’installation de ce parc. De 

nouveaux inventaires ont eu lieu en avril et mai 2019 par CTE, le cabinet ayant réalisé précédemment les 

inventaires et l’étude d’impact en 2012-2013. L’étude d’impact déposée de nouveau avec ces mises à jour durant 

l’été 2019 vise l’obtention d’une nouvelle autorisation de défrichement nécessaire à la réalisation du projet 

photovoltaïque. 

 

La zone retenue lors du dépôt de l’étude d’impact, que ce soit en 2013 ou 2019, était d’environ 51,85 ha et 

correspondait aux parcelles de la section AC suivantes : 

 AC72 (la quasi-totalité) = 13,1 ha ; 

 AC73 (en partie) = 1,15 ha ; 

 AC76 (en partie) = 37,6 ha. 
 

Toutes ces parcelles correspondent à des pinèdes malades, subissant des attaques généralisées du 

Fomes (Heterobasidion annosum) associées au développement plus localisé d’armillaires (Armillaria 

spp.) et des attaques de sténographe (Ips sexdentatus) systématiquement observées sur les arbres 

préalablement affaiblis par les pathogènes racinaires. 
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Carte 4 : Zone du projet retenu initialement (2012 et 2019 ; source : GEREA, 2019). 

 

Les services de la DDT du Lot-et-Garonne ont bien réceptionné l’étude d’impact durant l’été 2019 mais 

ont souligné, par courrier en date du 8 août 2019, l’incomplétude de la demande. 

Les éléments manquants soulignés sont les suivants : 

 Une attestation de propriété la plus récente possible (relevé de propriété cadastral de moins de six 
mois) ; 
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 L’identité précise du demandeur (M. DE PASSEMAR ou NEOEN), en fournissant un acte autorisant le 
représentant qualifié de la personne morale à déposer la demande (extrait K-Bis de moins de 6 mois et 
délibération du conseil d’administration) ; 

 L’indication précise de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total des superficies ; 

 Les compléments d’étude d’impact suivants : 
o Un inventaire des coléoptères saproxylophages du site (aucun inventaire réalisé en 2012 et 

2019 ; 
o Une analyse des potentialités du site pour les autres espèces du site Natura 2000 de la Gélise 

(à 500 m au sud du projet) et la mise en évidence d’absence d’impact sur ces dites espèces, 
en particulier sur la Loutre et la Cistude d’Europe ; 

o Un inventaire des espèces exotique envahissantes présentes (localisation, caractère invasif et 
capacités de dissémination) ; 

o La mise à jour de l’évaluation des incidences Natura 2000, tenant compte des observations du 
DOCOB de 2013. 

 Une consultation auprès de la DREAL Nouvelle-Aquitaine afin de s’assurer « que l’actualisation de 
l’étude d’impact datée de mai 2019 réponde bien aux attentes formulées dans ses avis du 6 juin 
2013 ». 

 

C’est suite aux compléments d’inventaires réalisés en septembre 2019 par le GEREA pour NEOEN que : 

 M. DELBARY, du Service Patrimoine Naturel de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, a été sollicité pour une 

réunion de présentation de ces compléments et pour s’assurer de la bonne prise en compte des 

espèces et habitats d’espèces protégés recensés (absence d’impact résiduel significatif, projet ne 

nécessitant pas de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées). Cette 

réunion a eu lieu le 14 novembre 2019 et a fait l’objet d’un compte rendu fourni en annexe 3. ; 

 Mme TKOUB, chef du Pôle Projets de la Mission Evaluation Environnementale (M2E) de la DREAL 

Nouvelle-Aquitaine, a précisé en retour de mail la nécessité d’une actualisation de l’étude d’impact, 

en effet sur la base de l’avis du 6 juin 2013 mais également sur l’évolution de la réglementation 

(réforme de l’évaluation environnementale intervenant avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-

1058 du 3 août 2016 et du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 modifiant les règles applicables à 

l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes).  

 

Même si une révision de l’étude d’impact a eu lieu en 2019, celle-ci ne semble correspondre qu’à une mise à jour 

des inventaires. Les éléments manquants dans l’ancienne étude d’impact sont principalement les 

suivants : 

 La présence d’un résumé non technique ; 

 L’étude de variantes ayant permis d’aboutir à la solution la plus satisfaisante sans autre alternative 

possible (solutions de substitution raisonnables examinées et les principales raisons du choix du projet 

retenu), et un descriptif sur l’organisation et les caractéristiques du projet ; 

 La définition du scénario de référence et l’évolution du site en l’absence de projet à développer ; 

 L’état initial à compléter ; 

 Etayer les impacts du projet, notamment ceux cumulés avec les projets environnants ; 

 Détailler les mesures énumérées, les compléter le cas échéant en fonction des enjeux complémentaires 

relevés ; 

 Décrire les modalités de suivi des mesures d’évitement et de réduction proposées ; 

 Décrire les méthodes utilisées, les limites et difficultés rencontrées ; 

 Les auteurs de l’étude d’impact et études ayant contribué à sa réalisation. 
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C.2.2 Révision du projet et nouvelle étude d’impact sur l’environnement (évaluation environnementale) 

en 2020 

 

Le site d’étude initial représente une superficie totale de 225,2 ha.  

Les parcelles suivantes sont concernées : AC 10, AC 11, AC 12, AC 13, AC 14, AC 15, AC 16, AC 17, AC 18, AC 

19, AC 20, AC 66, AC 67, AC 68, AC 69, AC 70, AC 71, AC 72, AC 73, AC 75 et AC 76.  

L’état initial de cette étude d’impact actualisée reprend ce site initialement étudié. 

 

NEOEN a repris de nouveau la conception de ce projet en 2019, avec l’identification d’une nouvelle zone 

d’implantation potentielle (ZIP) du parc photovoltaïque au sol sur la base des enjeux environnementaux établis 

suite à la mise à jour de l’étude d’impact en 2019, site plus réduit et sur lequel le GEREA a réalisé les 

compléments d’inventaires demandés en 2019. 
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Carte 5 : Localisation du site d’étude initial (source : GEREA, 2020).  
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Carte 6 : Aperçu aérien du site d’étude initial (source : GEREA, 2020).
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Carte 7 : Parcelles cadastrales du site d’étude initial (source : GEREA, 2020).
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C.3 Description du projet photovoltaïque au sol retenu 

 

C.3.1 Superficie concernée à défricher 

 

Suite aux différentes études techniques et environnementales réalisées par NEOEN, le projet s’est 

finalement dessiné sur la partie nord-est du site d’étude. Les parcelles cadastrales concernées par le 

défrichement et le projet sont les suivantes : AC 72, AC 73 et AC 76. 

 

Le projet initial de défrichement représentait une superficie totale de 51,85 ha. Les enjeux naturalistes mis en 

exergue lors des compléments d’inventaires réalisés en 2019 ont abouti à une redéfinition de l’emprise du projet 

qui implique désormais un défrichement de 43,11 ha. 

 

 
Carte 8 : Evolution de la superficie concernée à défricher. 

 

Les superficies de ces parcelles cadastrales à défricher sont listées dans le tableau ci-après. 

  



 

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47) 

NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3  57 

 

Parcelles 
(1) Superficie totale de la 

parcelle (m²) 

(2) Superficie concernée 

par le périmètre du projet, 

clôturée (m²) 

Superficie à défricher (m²) 

(superficies clôturées  

+ voirie3) 

000 AC 72 147 925 89 651 104 388 

000 AC 73 58 350 2 978 4 918 

000 AC 76 1 217 070 293 651 321 832 

TOTAL 
1 423 345 m²  

soit 142,334 ha 

386 280 m²  

soit 38,628 ha 

431 138 m²  

soit 43,113 ha 

(1) Superficie renseignée sur le site cadastre.gouv.fr 

(2) Superficie calculée sous SIG pour les parcelles partiellement concernées par le projet 

 

La demande de défrichement pour ce projet photovoltaïque concerne la superficie clôturée du parc à 

laquelle s’ajoute celle de la bande périphérique de roulement extérieur de 10 m, soit 431 138 m² (43,11 ha) 

sur les 225,2 ha initialement étudiés pour l’implantation du projet.  

Ainsi, 19,1 % de la zone d’étude initiale sont finalement à défricher. Le parc clôturé représentera une 

superficie de 38,6 ha (17,1 % de la zone d’étude initiale), avec des rangées de modules photovoltaïques et des 

interrangées enherbées installées globalement sur près de 31,16 ha (13,8 % de la zone d’étude initiale). 

 

Les parcelles retenues pour le projet appartiennent à M. DE PASSEMAR. Une promesse de bail emphytéotique a 

été signée entre les propriétaires et la société NEOEN le 02 août 2017. Le plan d’affaires du projet est basé sur 

une exploitation du parc de 30 ans. 

                                                           
3 Le terme voirie recoupe les pistes lourdes, les pistes légères ainsi que les bandes de sable blanc disposées à l’extérieur du parc (au-delà 

de l’emprise clôturée).  
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Carte 9 : Projet retenu en 2020 sur 43,114 ha défrichés dont 38,628 ha clôturés (source : GEREA, 2020).
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C.3.2 Le contexte forestier 

 

Boussès est une commune à vocation forestière importante, les forêts et milieux semi-naturels occupant 95 % du 

territoire communal, soit près de 4 484 ha. 

 

Les parcelles du site d’étude initial (zone d’implantation potentielle initiale), comprenant celles du projet retenu, 

sont privées et soumises au régime forestier. Le projet s’insère dans le vaste massif forestier des Landes de 

Gascogne, avec sa futaie classique de pins maritimes. Dans le Lot-et-Garonne, la forêt couvre 27,9 % de la 

superficie du département (source : Observatoire NAFU).  

Cet ensemble forestier est essentiellement constitué de forêts privées (93 %).  

 

Dans le département, 42 communes dont Boussès sont considérées comme particulièrement sensibles au risque 

« feu de forêt ». Elles sont classées « communes à dominante forestière » et répertoriées en annexe du 

règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. 

 

Le réseau d’infrastructures DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) est dense sur le territoire boisé de 

Boussès. Des pistes classées pour la défense de la forêt contre l’incendie, communales ou privées (pistes DFCI), 

sont présentes autour du projet photovoltaïque. Le projet ne modifiera aucune de ces pistes qui resteront 

ouvertes et fonctionnelles pour les engins de lutte contre l’incendie de la DFCI. 

Les surfaces à défricher sont destinées à recevoir les installations photovoltaïques (modules, postes de 

transformation et de livraison, pistes internes, clôtures). 

 

Les trois parcelles recoupées par le projet retenu (AC 72, 73 et 76) correspondent à des pinèdes malades, 

subissant des attaques généralisées du fomes (Heterobasidion annosum) associées au développement 

plus localisé d’armillaires (Armillaria spp.) et des attaques de sténographe (Ips sexdentatus) 

systématiquement observées sur les arbres préalablement affaiblis par les pathogènes racinaires. 
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C.4 Cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le projet 

 

C.4.1 Evaluation environnementale : articles L.122-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

L’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’environnement relatif aux projets soumis à évaluation environnementale 

ou au cas par cas précise dans les catégories n°30 et 47 des projets relatifs aux domaines de l’énergie et des 

travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains les valeurs seuils nécessitant la réalisation d’une évaluation 

environnementale : 

 

 

 

 
Figure 2 : Extrait de l’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’environnement (source Legifrance). 

 

Le projet de parc solaire représentera une puissance supérieure à 250 kWc et nécessitera un 

défrichement supérieur à 25 ha. Il est donc soumis à évaluation environnementale (étude d’impact) pour 

les catégories de projet « Energie » et « Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains ». 

Cette étude d’impact forme l’une des pièces constitutives du dossier de demande de permis de 

construire. 

 

Le contenu de l’étude d’impact est précisé par l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, modifié par 

l’ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 et par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 (art. 1), en rappelant qu’il 

doit être proportionnel à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, en 

relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur 

l’environnement ou la santé humaine. 

 

A noter que dans ces nouveaux textes, l’analyse de la compatibilité avec les plans et programmes n’est plus 

demandée. Toutefois, notamment quand un projet est concerné par la Loi sur l’eau, la compatibilité avec certains 

éléments de planification (SDAGE, SAGE, …) est nécessaire. Ces éléments restent étudiés dans la présente 

étude. 

D’après ces textes, l’étude d’impact doit présenter les éléments présentés page suivante. 
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Etapes 

1° – Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous pour faciliter la prise de connaissance par le public. 

2° – Une description du projet comprenant des détails sur : 

 La localisation du projet ; 

 Les caractéristiques physiques de l’ensemble du projet ; 

 Les principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet ; 

 Une estimation des types et quantités de résidus et émissions attendus (pollution de l’eau/de l’air/du sol, bruit, 

lumière, …), ainsi que des quantités de déchets produits durant les phases de construction et fonctionnement. 

3° – Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre 

du projet, dénommée « scénario de référence », avec un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de 

mise en œuvre du projet. 

4° – Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés significativement par le 

projet : population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysager.  

5° – Une description des incidences notables sur l’environnement que le projet est susceptible d’avoir, notamment : 

 De la construction et de l’existence du projet, dont les travaux de démolition s’il y a lieu ; 

 De l’utilisation des ressources naturelles (terres, sol, eau, biodiversité, …) ; 

 De l’émission de polluants, du bruit, vibrations, lumière, chaleur et radiation, de la création de nuisances, de 

l’élimination et valorisation des déchets ; 

 Des risques sur la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; 

 Des incidences cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ; 

 Des technologies et substances utilisées. 

Concernant les facteurs suivants mentionnés au III de l’article L. 122-1 (population et santé humaine ; biodiversité dont 

espèces et habitats d’espèces protégés ; terres, sol, eau, air et climat ; biens matériels, patrimoine culturel et paysage ; 

interactions entre ces facteurs), la description des éventuelles incidences notables porte sur les effets directs et le cas 

échéant sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court/moyen/long terme, permanents et temporaires, positifs et 

négatifs). 

6° – Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement résultant de la vulnérabilité 

du projet à des risques d’accidents/catastrophes associés. Elle comprend le cas échéant les mesures pour éviter ou réduire 

ces incidences négatives notables. 

7° – Une description des solutions de substitution raisonnables ayant été examinées par le maître d’ouvrage, selon le projet 

proposé et ses caractéristiques, et les principales raisons du choix effectué (notamment comparaison des incidences sur 

l’environnement et la santé humaine).  

8° – Les mesures correctives prévues par le maître d’ouvrage (démarche ERC) pour : 

 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu 

être évités ; 

 Compenser, quand cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 

humaine qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits. En cas d’impossibilité de compenser, le maître d’ouvrage 

doit le justifier. 

Une estimation des dépenses associées et un exposé des effets attendus sont détaillés. 

9° – Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées. 

10° – Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences 

notables sur l’environnement. 

11° – Les noms, qualités et qualifications du ou des experts ayant préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à 

sa réalisation. 
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C.4.2 Loi sur l’eau : articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 constitue le texte principal de la protection juridique concernant l’eau (articles 

L.214-1 et suivants du Code de l’environnement). 

Il est stipulé que « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une 

nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à 

autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en 

eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour 

la protection de l'eau et des milieux aquatiques. » 

 

L’ensemble des activités impactant potentiellement les milieux aquatiques est réglementé par le Code de 

l’environnement et l’ensemble des rubriques inhérentes à la Loi sur l’eau (rubriques dans le tableau annexé à 

l’article R.214-1 du Code de l’environnement) détaillées en trois titres : 

 Titre I : prélèvements ; 

 Titre II : rejets ; 

 Titre III : impacts sur les milieux aquatiques ou la santé publique. 

 

 Titre I : 

Les projets photovoltaïques n’entrainent aucun prélèvement d’eaux, qu’elles soient superficielles ou souterraines.  

Ce type de projet n’est pas concerné par le titre I lié aux prélèvements. 

 

 Titre II : 

Concernant les prélèvements, la rubrique 2.1.5.0 est parfois citée pour les projets photovoltaïques.  

Ce type de projet n’entraine qu’une imperméabilisation limitée (postes onduleurs et de livraison, pieux 

des panneaux photovoltaïques), inférieure à 1 ha (seuil inférieur de déclaration) : 549 m² liés aux locaux 

techniques auxquels s’ajoutent 206 m² générés par les pieux (1 105 tables de 6 pieux de 0,031 m de 

diamètre) soit 755 m². Aucun prélèvement n’aura lieu pour le projet, qui n’est pas concerné par le titre II. 

 

Rubrique Projet Régime 

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les 

eaux douces superficielles ou sur le sol 

ou dans le sous-sol, la surface totale du 

projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 

20 ha (D). 

Dans le cadre d’un projet photovoltaïque, l’imperméabilisation 

des sols pouvant modifier les écoulements naturels du bassin 

versant sont très limitées : elle concerne les postes onduleurs, 

les postes de livraison et les pieds des panneaux 

photovoltaïques (sans fondations), soit quelques centaines de 

m² au maximum (évalué à 755 m²). 

 

Le projet ne s’accompagne donc d’aucune imperméabilisation 

significative des sols susceptible de modifier le régime 

d’écoulement nécessitant un classement au titre de cette 

rubrique. 

Non classé 

A : régime d’autorisation ; D : régime de déclaration 

 

 Titre III : 

Les impacts sur les milieux aquatiques et la santé publique sont ceux les plus fréquemment recensés pour un 

projet photovoltaïque : rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.5.0 et 3.3.1.0. 
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Le service Police de l’eau de la DDT du Lot-et-Garonne a mis en place une carte indicative des cours d’eau du 

département4. La Gueyze, cours d’eau présent en limite sud du site d’étude initial est considérée en tant 

que tel par les services de la Police de l’eau. De plus, deux écoulements présents dans le quart nord-est 

du site d’étude initial sont « indéterminés », c’est-à-dire que leur statut de cours d’eau ou fossé n’a pas 

encore été défini. Ce service rappelle sur son site internet que la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

s’applique sur les cours d’eau Police de l’eau, pour lesquels trois critères cumulatifs doivent être présents : 

 Présence et permanence d’un lit, naturel à l‘origine ; 

 Débit suffisant une majeure partie de l‘année ; 

 L‘alimentation par une source. 

 

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques ne s’applique en revanche pas sur les écoulements qui ne sont pas des 

cours d’eau. En cas de doute, il est possible de saisir la DDT. 

 

Rubrique Projet Régime 

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 

mineur d'un cours d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 

50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 

l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm 

mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la 

ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 

l'installation (D). 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des 

cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces 

biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des 

sédiments. 

La limite sud du site d’étude est marquée 

par la présence d’un cours d’eau, la 

Gueyze.  

Cet élément a d’office été évité lors de la 

conception du projet. Le quart nord-est 

est pour sa part marqué par la présence 

d’écoulements dont le statut est 

indéterminé par les services de la Police 

de l’eau. La voirie d’accès au site clôturé 

empruntera une piste forestière existante 

et un passage busé déjà existant sur l’un 

des deux écoulements. Aucune nouvelle 

intervention qui pourrait constituer un 

obstacle à l’écoulement des crues ou à la 

continuité écologique n’aura lieu. 

Non 

concerné 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant 

à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 

d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 

3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 

m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les 

eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Le cours d’eau présent au sud sera évité. 

Un des écoulements présents au nord-

est sera néanmoins franchi par la voirie 

d’accès. Cette dernière utilisant un 

passage busé d’ores et déjà existant, 

aucune modification du profil d’un cours 

d’eau générée par le projet n’aura lieu.  

Non 

concerné 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur 

la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la 

circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) 

Le cours d’eau présent sera évité. La 

voirie créée utilisera un passage busé 

déjà existant pour franchir l’un des deux 

écoulements indéterminés, le second 

étant évité. De fait, le projet n’entrainera 

aucune couverture de cours d’eau qui 

modifierait la luminosité dans celui-ci. 

Non 

concerné 

                                                           
4 http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/834/DSO_Troncons_Hydro_BCAE.map  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/834/DSO_Troncons_Hydro_BCAE.map
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Rubrique Projet Régime 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 

mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les 

frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation 

de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans 

le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les 

frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

Le projet évitant le réseau 

hydrographique et utilisant un passage 

busé existant pour franchir un 

écoulement, aucune destruction de 

frayères, zones de croissances ou zones 

d’alimentation de la faune piscicole et des 

batraciens n’aura lieu. 

Non 

concerné 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un 

cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et 

inférieure à 10 000 m2 (D). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau 

est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 

connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La 

surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des 

crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y 

compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le 

remblai dans le lit majeur. 

Aucun cours d’eau n’est concerné par le 

projet, qui évite celui présent. Les 

écoulements indéterminés sont eux aussi 

évités, la voirie d’accès utilisant un 

passage busé déjà existant. Hors 

panneaux, les surfaces imperméabilisées 

que constituent les installations (postes) 

du projet seront éloignées des abords 

des cours d’eau.  

Non classé 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 

remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 

mise en eau étant :  

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;   

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

Une zone humide a été identifiée selon le 

critère botanique sur le site d’étude en 

septembre 2019 (jeune pinède sur lande 

à molinie). Le projet retenu, dont les 

surfaces imperméabilisées du projet que 

constituent les installations (postes), évite 

cette zone humide.  

Non 

concerné 

 

Le réseau hydrographique présent en limite sud et au sein du site d’étude initial est évité par le projet, 

l’utilisation des pistes existantes pour accéder au site clôturé (via un passage déjà busé) permet d’éviter 

toute intervention au niveau des écoulements présents dans le quart nord-est du site d’étude initial. 

Aucun nouvel élément de drainage n’est apporté et la zone humide botanique recensée est elle aussi 

évitée. Le projet envisagé n’est pas soumis à autorisation ou déclaration au titre de la Loi sur l’eau pour 

une des rubriques du titre III qui concerne les impacts sur les milieux aquatiques et la santé publique. 

 

 

C.4.3 Incidences Natura 2000 : articles L.414-4 et suivants du Code de l’environnement 

 

Lorsqu’un projet est localisé au sein d’une zone Natura 2000, la réalisation d’une évaluation des incidences 

Natura 2000 approfondie est nécessaire dans trois cas : 

 Le projet nécessite une autorisation administrative pour sa réalisation (étude d’impact ou document 

d’incidence « loi sur l’eau » principalement) ; 

 Le projet appartient à une des catégories figurant dans une liste arrêtée par le préfet de département 

(application du point IV de l’article L.414-4 du Code de l’environnement) ; 

 Sur décision spécifique motivée de l’autorité administrative.  
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L’évaluation comprend dans tous les cas : 

 Une présentation simplifiée du projet, avec une cartographie localisant le réseau Natura 2000 

susceptible d’être concerné par le projet ; 

 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence 

sur un ou plusieurs sites appartenant au réseau Natura 2000. Il énumère les listes des sites Natura 

2000 susceptibles d’être affectés et leurs caractéristiques (espèces, objectifs de conservation). 

 

Si le projet présente des risques notables en apparence sur le réseau Natura 2000 (inclus au sein du site ou lien 

fonctionnel), d’autres parties sont à détailler : 

 L’analyse des effets notables du projet, qu’ils soient temporaires ou permanents, sur l’état de 

conservation des espèces ou habitats ayant justifié la désignation du site ; 

 Le descriptif des mesures correctives supprimant ou réduisant ces effets significatifs ; 

 Les solutions alternatives envisagées, les mesures prévues pour compenser les effets notables du 

projet sur le réseau Natura 2000 si les précédentes mesures s’avèrent insuffisantes, avec estimation 

des coûts associés. 

 

Bien que le projet retenu n’intercepte aucun site Natura 2000, la zone d’implantation potentielle initiale 

recouvre la Gueyze inscrite au sein du réseau Natura 2000, qui est un affluent de « la Gélise » (Zone 

Spéciale de Conservation, FR7200741).  

Un second site est également retrouvé à moindre proximité, à plus de 6 km en aval, la « Vallée de 

l’Avance » (ZSC, FR7200739). 

Le réseau hydrographique local est toutefois évité par le projet. 

Une autorisation administrative étant requise, une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue 

directement dans ce document. Du fait d’un lien hydraulique existant mais intermittent, une évaluation 

relativement approfondie est réalisée. 

 

 

C.4.4 Espèces protégées : articles L.411-1 et suivants du Code de l’environnement 

 

L’article L.411-1 du Code de l’environnement indique que sont interdits :  

 «1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente 

ou leur achat ;  

 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 

détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;  

 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ».  

 

Les listes d’espèces protégées sont déterminées par des arrêtés ministériels. Selon les groupes taxonomiques, 

la liste des espèces protégées peut être relativement large. On voit ainsi que le Hérisson d’Europe (Erinaceus 

europaeus) et l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) sont des espèces protégées au même titre que le Vison d’Europe 

(Mustela lutreola), bien plus rare…  

La majorité de l’avifaune est protégée vis-à-vis de la chasse, sans tenir compte de leur statut de rareté ou de 

menace. 
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Pour la réalisation du projet, les prospections de terrain ont mis en évidence dans la zone d’implantation 

potentielle la présence avérée de divers animaux protégés, la plupart communs et non menacés malgré 

cela. 

L’implantation retenue pour le parc photovoltaïque évite les espèces protégées patrimoniales recensées 

en 2012 puis en 2019, avec différentes mesures correctives prises (évitement des principaux enjeux 

écologiques, adaptation de la période de travaux au cycle biologique de la faune, conservation du réseau 

de fossés ainsi qu’une bande tampon associée, …). Les impacts finaux du projet se doivent d’être 

négligeables, la destruction, l’altération ou la dégradation temporaire du site ne remettant pas en cause 

le bon accomplissement du cycle biologique des espèces protégées locales et ne nuisant pas aux 

effectifs des populations locales. 

 

 

C.4.5 Le Code de l’urbanisme 

 

Depuis le 19 Novembre 2009, le Décret n°2009-1414 apporte au droit de l’urbanisme des dispositions 

réglementaires relatives aux systèmes photovoltaïques au sol.  

Désormais, le cadre réglementaire en matière d’urbanisme dans ce domaine est le suivant :  

 Permis de construire pour les projets d’une puissance comprise entre 3 et 250 kWc dans un secteur 

sauvegardé ;  

 Permis de construire avec enquête publique et étude d’impact (évaluation environnementale) 

pour les projets d’une puissance crête supérieure à 250 kWc (art. R. 421-1 du Code de 

l’urbanisme) ; 

 Déclaration préalable pour les projets dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kWc et 

inférieure ou égale à 250 kWc quelle que soit la hauteur ; ou inférieure à 3 kWc et dont la hauteur 

maximale au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m (art. R. 421-9, h, du Code de l’urbanisme) ; 

 Les projets dont la puissance crête est inférieure à 3kWc et dont la hauteur maximum au-dessus du sol 

ne peut pas dépasser 1,80 m sont dispensés de formalité, sauf si implantés dans un secteur 

sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé (art. R.421-2, 4e alinéa, du Code de 

l’urbanisme).  

 

En revanche, si l’installation photovoltaïque n’est pas soumise à permis de construire selon les critères ci-dessus, 

les bâtiments annexes (postes de transformation/livraison) peuvent être soumis à autorisation.  

 

L'implantation d’une centrale photovoltaïque doit être conforme au règlement de la zone si le terrain est 

couvert par un document d'urbanisme.  

 

Boussès dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur jusqu’à l’approbation du futur PLU 

intercommunal en cours d’élaboration à l’échelle de la Communauté de communes des Coteaux et 

Landes de Gascogne. La zone d’implantation du projet est pour partie identifiée en zone Nph (Naturelle à 

vocation photovoltaïque) permettant la réalisation de ce dernier.  

 

Le projet nécessite une demande de Permis de Construire (déjà obtenue et toujours valide), ainsi que la 

réalisation d’une étude d’impact (la présente étude) assortie d’une enquête publique. 
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C.4.6 Le Code forestier 

 

C.4.6.1 Articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code forestier, relatif au défrichement 

 

Il y a défrichement lorsqu’une action directe ou indirecte conduit au changement de destination de l’occupation du 

sol. On passe donc d’un état boisé (ou à boiser) à un état non boisé. L’article L. 341-1 du Code forestier définit 

ainsi le défrichement comme « une opération volontaire ou accidentelle entraînant directement ou indirectement 

la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière ». Ces deux conditions doivent 

être vérifiées simultanément. Le défrichement nécessite une autorisation préalable 

 

En matière de défrichement de bois de propriétaires privés dans le département du Lot-et-Garonne, les 

opérations de défrichement, dès le premier m², sont soumises à autorisation pour les bois d’une superficie 

supérieure 4 ha ou s’ils font partie d’un autre bois ou forêt dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse 

ce seuil. Tout défrichement dans un massif supérieur ou égal à 4 ha, est donc soumis à autorisation.  

Pour les bois des collectivités (relevant ou non du régime forestier), toute opération de défrichement est soumise 

à autorisation, quelle que soit la superficie ou la taille du massif impacté ; quant aux Espaces Boisés Classés 

(EBC), tout défrichement y est interdit, conformément à l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme. 

 

Si le site du projet est inscrit dans une zone soumise au régime forestier, il relève d'une procédure de 

défrichement. Une demande d'autorisation de défrichement doit être déposée simultanément au dépôt de la 

demande du permis de construire, au titre des articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code forestier, et présentée à cet 

effet aux services de l’administration compétents.  

La vocation forestière des sols peut notamment être appréciée sur la base de photos aériennes antérieures à la 

destruction de l'état boisé, ou de la présence de souches sur les terrains concernés, témoignant de la présence 

antérieure d'une végétation forestière. Les services de la DDT remontent ainsi généralement à 30 ans en arrière 

afin de confirmer la vocation forestière ou non des sols du site. 

 

Le site envisagé pour le projet est intégralement situé en zone forestière. Le projet relève donc d’une 

procédure d’autorisation de défrichement au titre des articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code forestier. 

La superficie demandée en défrichement est de 43,114 ha, dont 38,628 ha qui seront clôturés. 

 

C.4.6.2 Articles L. 134-6 du Code forestier, relatif au débroussaillement 

 

L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins 

de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : 

 Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 

mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; 

 Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute 

nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre 

de la voie ; 

 Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou 

approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; 

 Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 

d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil 

municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information 

du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025247340&cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=20120701
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 Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 

442-1 du Code de l'urbanisme ; 

 Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même Code. 

 

La zone d’implantation potentielle est intégralement située en zone forestière.  

Une obligation légale de débroussaillement sera mise en place sur 50 m de large autour du parc (sous-

bois ou landes débroussaillés). 

Des éléments annexes (portails et voies d’accès d’une largeur suffisante, citernes, …) seront mis en 

œuvre également contre le risque incendie. 

 

 

C.4.7 L’avis de l’autorité environnementale 

 

Les projets et documents de planification susceptibles d’affecter l’environnement sont soumis, dès un stade 

précoce et dans le cadre d’une procédure publique, à l’avis d’une autorité environnementale. Suite à l’arrêt du 

Conseil d’Etat en date du 6 décembre 2017 confirmé par décret le 3 juillet 2020, la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAE) exerce les attributions de l’autorité environnementale pour les avis rendus sur les 

projets. 

La Mission Évaluation Environnementale (M2E) de la DREAL Nouvelle-Aquitaine est localisée à Bordeaux. 

Depuis le 1er juillet 2016, les services en charge de l’évaluation environnementale de Limoges, Poitiers et 

Bordeaux sont regroupés au sein d’une seule entité installée sur le site de Bordeaux de la DREAL Nouvelle-

Aquitaine. L’ensemble des Plans/Schémas/Programmes et Projets soumis à évaluation environnementale de la 

grande région est traité par une équipe organisée en 2 pôles : « Projets » et « Plans, Schémas et Programmes ». 

 

Les législations européennes et nationales prévoient ainsi que les opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement, font l’objet d’un processus d’autorisation spécifique assurant : 

 une garantie de prise en compte des sensibilités et enjeux environnementaux considérés dans 

une conception extensive (biodiversité, climat, ressources naturelles, risques naturels et technologiques, 

pollutions et nuisances, risques sanitaires etc) ; 

 une garantie de bonne information du public dès le stade amont des projets, appuyée sur le principe 

européen de participation nécessaire du public aux choix susceptibles d’affecter l’environnement. 

 

Le premier pôle est donc concerné par le projet porté par NEOEN. Son avis portera sur le rapport 

environnemental (étude d’impact) et le projet : il porte sur la qualité du premier et le degré de prise en compte de 

l’environnement de la réalisation projetée. Il n’est ni favorable ni défavorable et n’est pas opposable aux tiers. Il 

vise à éclairer le porteur de projet, l’autorité décisionnaire et le public. 

 

Suivant la date de réception du rapport environnemental du projet, l’autorité environnementale dispose d’un délai 

de deux mois pour rendre son avis, réputé tacite si en dehors de ce délai. Cet avis est rendu public par voie 

électronique sur le site internet de l’autorité chargée de l’émettre5. L’autorité chargée de prendre la décision finale 

concernant le projet transmet cet avis au pétitionnaire, avis également joint au dossier d’enquête publique. 

 

Un premier avis a été émis le 6 juin 2013 pour l’ancienne étude d’impact. Le présent projet prend en 

compte l’ensemble des observations émises lors de ce premier avis. 

                                                           
5 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-de-la-mrae-nouvelle-aquitaine-a486.html 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815781&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816012&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-de-la-mrae-nouvelle-aquitaine-a486.html
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Un nouvel avis sera émis, sur la base de la présente étude et du nouveau projet retenu, par la Mission 

Evaluation Environnementale de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

 

C.4.8 L’enquête publique 

 

Comme tout projet soumis à la réalisation d’une étude d’impact/évaluation environnementale, en application de 

l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, ce projet de parc photovoltaïque est soumis à enquête publique. 

Elle a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des 

tiers (art. L.123-1 du Code de l’environnement). C’est l’une des phases privilégiées de la procédure durant 

laquelle le public (habitants, associations, acteurs économiques ou simples citoyens) est invité à donner son avis 

sur le projet. Elle est ouverte à tous sans aucune restriction. 

L’enquête est ouverte par un arrêté du préfet. Elle est conduite par un commissaire enquêteur, garant 

d’indépendance et d’impartialité, qui est préalablement désigné par le président du Tribunal Administratif.  

Le dossier mis à disposition du public durant l’enquête comprend : 

 La présentation de la concertation menée par le maître d’ouvrage pour concevoir un projet intégré à son 

environnement ; 

 L’étude d’impact, accompagnée du résumé non technique, présentant le rapport environnemental du 

projet de manière synthétique et simplifiée pour être accessible au grand public ; 

 L’avis de l’autorité environnementale sur la qualité du document et sur la manière dont l’environnement 

a été pris en compte pour le projet retenu. 

 

Toute personne le souhaitant peut faire part de ses observations au commissaire enquêteur, durant les 

permanences établies en mairie, consignées dans un registre d’enquête.  

Une fois l’enquête publique terminée, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et 

clos par lui. Sous 8 jours est établi un procès-verbal des observations recueillies, qui est communiqué et 

commenté auprès du pétitionnaire. Ce dernier a 15 jours pour apporter toutes les réponses et compléments 

souhaités.  

Le commissaire enquêteur rédige et livre ensuite son rapport d’enquête au préfet, relatant le déroulement de 

l’enquête et examinant les observations recueillies. Il consigne, dans un document à part, ses conclusions 

motivées, en précisant si son avis est favorable, favorable sous réserves ou défavorable au projet (cf. art. R. 123-

19 du Code de l’environnement). L’autorité compétente pour donner la décision finale au projet adresse une 

copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, à la mairie de la commune concernée où s’est 

déroulée l’enquête et à la préfecture du département concerné, pour qu’il reste disponible auprès du public 

durant un an (art. R. 123-21 du Code de l’environnement). 

 

L’article L. 123-6 du Code de l’environnement prévoit que « lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme 

est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 

123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités 

compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et 

d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne 

publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions 

d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. » 

 

Dans le cas présent, le permis de construire a déjà été obtenu, il reste la constitution de la nouvelle étude 

d’impact sur l’environnement (la présence étude), conforme à la réglementation en vigueur à ce sujet, avec 

l’enquête publique associée. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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D. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

D.1 Définition des aires d’étude 

 

Comme le souligne le ministère dans son guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol 

(MEDDTL, 2011), les aires d’études sont un élément important à considérer dans l’étude d’impact, car elles 

délimitent le champ d’investigation spatial où seront réalisés des recherches documentaires, des inventaires de 

terrain, des mesures, des prélèvements et/ou des enquêtes auprès de la population. Elles sont généralement 

définies lors du cadrage préalable. Elles ne se limitent pas à la stricte emprise des terrains sur lesquels les 

panneaux seront installés, puisque les effets fonctionnels peuvent s’étendre bien au-delà (effets sur le paysage, 

continuités écologiques, etc.).  

Les aires d’étude sont établies selon des critères différents selon les composantes de l’environnement, mais 

aussi en fonction de la nature des projets et de leurs effets potentiels. Il sera ainsi nécessaire de considérer : 

l’emprise des installations photovoltaïques au sol ; les emprises supplémentaires lors des phases de travaux 

(construction ou démantèlement) et nécessaires au transport des matériaux ; les emprises nécessaires au 

raccordement des installations photovoltaïques au réseau électrique qui peuvent atteindre, dans certains cas, 

plusieurs kilomètres de long. 

Des expertises naturalistes sont notamment nécessaires quelle que soit l’implantation pressentie du projet 

(périurbain, agricole, milieu naturel, friche industrielle, …). Elles apportent la connaissance de l’intérêt patrimonial 

des habitats et de la flore et de l’utilisation du site par les espèces animales (fonctionnalités des habitats). Ces 

expertises sont le moyen pour le porteur de projet de s’assurer de l’absence d’espèces patrimoniales et/ou 

protégées qui peuvent remettre en cause le projet. 

 

Pour ce projet, trois aires d’études sont définies : 

 

 Le site d’étude (initial) : celui-ci a été défini par NEOEN et correspond à la zone d’implantation 

potentielle (ZIP) initiale du projet. Les inventaires naturalistes (faune, flore, habitats et zones humides) 

de 2012 ont été réalisés sur ce territoire, ainsi que les cartographies correspondantes. 

 

 L’aire d’étude rapprochée : elle se réfère au site d’étude assorti d’une bande tampon d’1 km de rayon. 

Elle est notamment utile pour affiner le recueil bibliographique et la prise en compte des observations 

naturalistes en limite extérieure du site (notamment pour l’avifaune). 

 

 L’aire d’étude éloignée : la bande tampon autour du site d’étude a un rayon de 5 km et est utilisée 

principalement pour le recueil bibliographique (zonages du patrimoine naturel par exemple). 
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Carte 10 : Aires d’étude définies pour le projet (source : GEREA, 2020). 
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D.2 Milieu physique 

 

D.2.1 Contexte climatique 

 

La commune de Boussès est située dans le département du Lot-et-Garonne, limitrophe des Landes. Du fait de 

son éloignement avec la côte, le site est soumis à un climat océanique dégradé, avec une amplitude thermique 

plus marquée et des précipitations moins abondantes que sur le littoral aquitain. 

 

D.2.1.1 Les températures et précipitations 

 

Selon les normales définies à Agen (station météorologique située à environ 40 km au nord-est du site d’étude), 

la température minimale moyenne annuelle est de 8,4°C, la normale maximale étant définie à 18,5°C sur la 

période 1981-2010. Les mois de décembre à février sont les plus froids, la normale minimale approchant 6°C.  

 

Les précipitations sont fréquentes et réparties tout au long de l’année, avec une moyenne annuelle de 712,2 mm 

d’eau et d’environ 107,1 jours pluvieux par an selon les normales définies entre 1981 et 2010 par Météo France.  

En 2019, 765 mm de pluie ont été comptabilisés.  

Mai s’avère être le mois le plus pluvieux (près de 80 mm) comme le montre la figure suivante. Celle-ci laisse 

aussi apparaître une période « subsèche » entre juin et septembre. 

 

 

 
Figure 3 : Diagramme ombro-thermique – station d’Agen. 

Source : Météo France 

 

Les orages sont assez fréquents entre mai et août, avec plus de 4 jours d’orage par mois en moyenne. Sur 

l’année, on dénombre 26,9 jours d’orage en moyenne. En ce qui concerne le brouillard, il est très présent 

d’octobre à février et s’installe en moyenne 55,1 jours par an. Enfin, la neige n’est pas rare en hiver sur le 

département du Lot-et-Garonne puisqu’à la station météorologique d’Agen, 4,9 jours de neige sont enregistrés en 

moyenne par an dont près de 2 jours en janvier et en février. 
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D.2.1.2 L’ensoleillement 

 

Le secteur d’Agen, comprenant Boussès, bénéficie d’un ensoleillement proche de 2 000 heures de soleil par an, 

les normales définies sur la période 1991-2010 atteignant 1 982,4 heures, avec des valeurs d’ensoleillement 

dépassant 200 heures par mois entre mai et septembre.  

 

Sur l’année 2019, Boussès a connu 2 179 heures d'ensoleillement, contre une moyenne nationale des 

villes de 2 141 heures de soleil. Elle a bénéficié de l'équivalent de 91 jours de soleil en 2019. 

 

 
Figure 4 : Ensoleillement saisonnier en 2019 sur Boussès. 

Source : Météo France 

 

D.2.2 Vents 

 

La rose des vents donne les fréquences moyennes des directions du vent en % et leur vitesse ; seuls les vents 

de vitesse supérieure à 1,5 m/s y sont figurés. 

Sur la rose des vents qui suit, on distingue la dominance de deux types de vents : 

 des vents de secteurs ouest/nord-ouest ; 

 des vents de secteur est/sud-est. 
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Figure 5 : Rose des vents à Agen. 

Source : meteoblue 

 

Ces informations se décomposent principalement ainsi : 

 Nombre d’heures/an 

Direction Vent > 28 km/h Vent > 19 km/h 

Vent nord-ouest 20 h 89 h 

Vent sud-ouest 33 h 87 h 

Vent d’ouest 52 h 185 h 

Vent ouest/nord-ouest 26 h 139 h 

Vent ouest/sud-ouest 67 h 158 h 

Vent sud-est 55 h 168 h 

Vent est/sud-est 86 h 220 h 

Total 339 h 1 046 h 

 

L’érosion éolienne (action de destruction par le vent) se déclenche pour des vents supérieurs à 29,6 km/h 

(soit 8 m/s) et s’entretient pour des vitesses de 18 km/h (soit 5 m/s). Ainsi, il apparaît que les vents les 

plus forts, susceptible de créer de l’érosion éolienne, proviennent de l’ouest, ouest/sud-ouest, sud-est 

mais surtout de l’est/sud-est. 

 

En outre, le diagramme suivant, établi pour Agen, montre le nombre de jours dans un mois où la probabilité 

d’atteindre ces vitesses est obtenue. Pour 28 km/h, il y aurait environ 4 à 6 jours/mois entre octobre et avril, 

entre 1 et 2,6 jours/mois le reste de l’année où les vents atteindraient probablement cette vitesse. 
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Figure 6 : Répartition mensuelle de la vitesse du vent. 

Source : meteoblue 

 

 
Figure 7 : Directions et vitesses du vent moyennes mensuelles relevées entre 2002 et 2020 à l’Aéroport d’Agen. 

Source : Windfinder 

 

Cette autre donnée statistique définie sur les 18 dernières années montre que les mois où la direction des vents 

provient de l’ouest, ouest/sud-ouest, sud-est ou est/sud-est (vents les plus forts) sont les mois d’octobre puis de 

janvier à mars, période où la fréquence des vents de vitesse supérieure à 28 km/h est plus forte. Pour la plupart 

de l’année, entre avril et septembre, les vents sont d’ouest/nord-ouest ou de nord-ouest et plus faibles. 

Ainsi, la probabilité de rencontrer des vents d’ouest, ouest/sud-ouest, sud-est ou est/sud-est, avec une 

vitesse supérieure à 8 m/s (soit 29,6 km/h) – vitesse à partir de laquelle se déclenche l’érosion éolienne – 

se situe essentiellement entre octobre et mars, à hauteur de 4 à 6 jours/mois en moyenne. La période de 

travaux et celle où la végétation ne s’est pas encore suffisamment développée sont des phases sensibles 

à l’érosion éolienne. 

 

 

D.2.3 Qualité de l’air 

 

Le site d’étude se positionne en milieu rural. En l’absence d’industries ou d’activités polluantes avérées, la 

principale source de pollution au niveau du site peut provenir de la pollution routière.  
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Une seule station de mesure de la qualité de l’air exploitée par ATMO Nouvelle-Aquitaine existe dans le Lot-et-

Garonne : celle de Marmande, non représentative du site d’étude, s’agissant d’une station de mesure du trafic 

routier périurbain.  

La station rurale la plus proche du projet pouvant être considérée comme représentative de la situation 

au niveau du projet car également située au cœur du massif des Landes de Gascogne est celle du 

Temple (33), située à environ 120 km.  

 
Figure 8 : Concentration en dioxyde d’azote entre octobre 2019 et septembre 2020  

relevée au niveau de la station rurale du Temple. 

Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 

 

 
Figure 9 : Concentration en ozone entre octobre 2019 et septembre 2020  

relevée au niveau de la station rurale du Temple. 

Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 

 

L’ensemble des mesures effectuées sur la station du Temple entre octobre 2019 et septembre 2020 permettent 

d’observer des concentrations en oxyde d’azote qui restent faibles, entre 1 et 3 µg/m3 (valeur limite de 40 µg/m3 

en moyenne annuelle). La concentration en ozone reste faible aussi dans ce secteur, entre 39 et 69 µg/m3 selon 

les mois (pas de valeur limite dans la réglementation française ; seuil de protection de la santé, pour le maximum 

journalier de la moyenne sur 8 h : 120 µg/m3 pendant une année civile).  
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Figure 10 : Echelle d’indice de qualité de l’air. 

Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine 

 

La qualité de l’air dans les différentes aires d’étude est globalement « très bonne » à « bonne ». 

 

 

D.2.4 Contexte topographique, géologique et hydrogéologique 

 

D.2.4.1 Contexte topographique 

 

Bien que présentant un relief assez peu marqué, l’altitude descend progressivement au sein du site d’étude 

initial, d’ouest en est, de près de 137 m à l’extrémité nord-ouest pour atteindre un peu moins de 125 m au droit 

de la limite est du site d’étude, soit 12 m de dénivelé. 

La pente moyenne du site d’étude initial est très faible, à hauteur de 1 %, confortant le relief peu marqué. Les 

plus fortes pentes, d’environ 9 %, sont retrouvées à l’extrémité ouest du site. 
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Carte 11 : Contexte topographique du site d’étude initial (source : GEREA, 2020). 

 

  
Figure 11 : Profil altimétrique du site d’étude selon un axe ouest-est. 

Source : Géoportail.gouv.fr 

 
  

Ouest Est 
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D.2.4.2 Contexte géologique 

 

D.2.4.2.1 Géologie régionale 

Source : carte géologique de Nérac (n°901) 

 

L'histoire géologique de la région de Nérac est celle d'un domaine assez stable : le secteur semble moins affecté 

par les grands mouvements tectoniques que les bassins autours. Après la transgression marine du Lias 

supérieur, durant le Dogger et le Malm, la région de Nérac se situe sur une vaste zone de barrière orientée 

globalement Nord-Sud, avec à l'Ouest une zone de mer ouverte et à l'Est une plate-forme interne limitée par la 

faille de Toulouse. L'absence de dépôt d'âge jurassique terminal et crétacé inférieur sur le territoire confirme en 

partie l'émersion générale de la fin du Jurassique. Pendant le Crétacé supérieur, une sédimentation marno-

calcaire de plate-forme interne carbonatée s'installe sur la région. Durant le Tertiaire, le Bassin aquitain se 

comble peu à peu, et dès l'Éocène supérieur on assiste à sa continentalisation, avec le dépôt des premières 

molasses. 

Les atterrissements molassiques vont rapidement se développer vers l’ouest au cours de l'Oligocène. Au 

Miocène inférieur, la sédimentation continentale enregistre quelques pulsations marines très littorales mais 

l'essentiel des dépôts est constitué de molasses argileuses entrecoupées de niveaux calcaires lacustres.  

Depuis le Miocène moyen jusqu'au Pléistocène ancien, le complexe détritique landais se met en place. Dès la fin 

du Pléistocène ancien, le réseau fluviatile structuré s'encaisse profondément dans le paysage et dépose le 

complexe de terrasses étagées de la vallée de la Garonne. 

 

D.2.4.2.2 Contexte géologique local 

 

Le site d’implantation initial du projet repose sur des terrains datant de la fin du Tertiaire (Néogène) et du 

Quaternaire qui sont pour l’essentiel des formations sableuses hormis extrémité ouest où calcaires 

lacustres, marnes et molasses argileuses dominent.  

Les formations présentes sont les suivantes, d’est en ouest : 

 

 Dunes paraboliques de l’intérieur du pays (Dya), formations éoliennes d’une épaisseur de 3 à 8 m. 

Elles datent de l’Holocène, et sont donc très récentes. Elles s’ouvrent vers l’ouest, en direction du côté 

au vent ; 

 Pléistocène inférieur à supérieur - Formation de Castets-Durance (NF1). Elle est constituée de 

sables fluviatiles blancs laiteux, fins, à petits granules de quartz hyalins et porcelanés, avec quelques 

minéraux lourds et souvent un léger ciment kaolinique. La base peut renfermer quelques éléments plus 

grossiers de quartz blanc, bien roulés, ne dépassant guère 5 mm. Cette formation semble constituer le 

dernier épisode fluviatile de comblement des Landes. Son épaisseur peut varier de quelques mètres à 

plus de 30 m. Cette formation est constituée de sables fluviatiles très fin, blancs laiteux avec souvent un 

petit ciment kaolinique ; 

 Pléistocène supérieur - Formation du Sable des Landes (NF2). D’origine détritique, elle est 

constituée de sables fins à moyens de couleurs blanc à jaunâtres, avec des épaisseurs de 2 à 11 m. 

Elle recouvre 80 % de la région de Nérac sous forme d’un placage quasi continu ; 

 Burdigalien – Molasses argileuses plus ou moins carbonatées, gris-bleu à verdâtres (m2M). Le 

faciès le plus répandu de cette formation est une argile carbonatée gris-bleu à verdâtre, très collante, à 

taches ou nodules blanchâtres plus riches en calcaire ; 

 Burdigalien – Calcaires lacustres et marnes blanchâtres de type Armagnac (m2C). La série 

molassique argileuse est intercalée de deux voire trois niveaux de calcaires lacustres d'une puissance 

d'environ 5 m (la Tuque-Neuve) et présentant des faciès assez semblables. 
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A noter, extrémité sud du site d’étude initial, au niveau de la Gueyze, la présence de la formation géologique 
nommée « Alluvions et colluvions argilo-sableuses de vallons secs et cônes associés » (F-C). 
 

  
Carte 12 : Contexte géologique du site d’étude initial. 

Source : BRGM 

 

D.2.4.3 Le contexte hydrogéologique 

D.2.4.3.1 Les masses d’eau souterraine 

La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques 

aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-après. Ces 

données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle 

locale (niveau 3). 

Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne 

sur l'eau (DCE, 2000/60/CE). 

 

Le site d’étude est situé au-dessus de la nappe superficielle libre des Sables des Landes appartenant à l’entité 

hydrogéologique des « Sables des landes et de Castets (Plio-Quaternaire) » d’après la base de données LISA 

(code 308AC01). 

Cette unité aquifère libre, sédimentaire, poreux, correspond à un vaste système multicouche sablo-argileux 

composé de formations du Miocène supérieur au Quaternaire situées entre les ensembles Gironde-Garonne, 

Adour-Midouze et le littoral. Elle vient directement alimenter les aquifères captifs plus profonds auxquels elle 

apparait étroitement associée. 

Ce système aquifère est aussi en relation avec le réseau hydrographique. Il contribue significativement au débit 

des cours d’eau, en particulier à l’étiage. Le niveau de la nappe évolue annuellement en fonction des 

phénomènes climatiques et des prélèvements agricoles. Sa recharge est rapide et d’une année sur l’autre les 

réserves sont généralement reconstituées. Au niveau du site d’étude, aucune entité complémentaire (entité 

de plaquage superficiel telle qu’une formation alluviale) n’est toutefois présente. 
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Figure 12 : Extrait du log hydrogéologique local affichant l'empilement des entités hydrogéologiques  

dans les 50 premiers mètres de profondeur 

Source : BRGM via http://sigesaqi.brgm.fr/ 

 

Cette nappe superficielle est associée à une masse d’eau souterraine, celle des « sables plio-quaternaires du 

bassin de la Garonne région hydro o et terrasses anciennes de la Garonne » (code FRFG047). Majoritairement 

libre, à dominante sédimentaire non alluviale, cette masse d’eau est considérée en bon état quantitatif et 

chimique par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (ce bon état devait être atteint pour 2015, il l’a été dès 

2010). Les niveaux de pression sur cette masse d’eau souterraine sont globalement absents en ce qui concerne 

les nitrates d’origine agricole, non significatifs en ce qui concerne les prélèvements. 

 

D.2.4.3.2 L’utilisation de la ressource en eau souterraine 

 

D.2.4.3.2.1 Les points d’eau dans le site d’étude 

 

La banque de données du sous-sol du BRGM ne mentionne la présence d’aucun « point d’eau » au sein du 

site d’étude en lui-même. Ceux présents à proximité sont liés aux cultures irriguées présentes en limite sud-est 

de la zone d’implantation potentielle et au captage d’alimentation d’eau potable présent sur le territoire communal 

(cf. chapitre D.2.4.3.2.2). Au total, 13 points d’eau sont identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Point 

d’eau 

Identifiant 

national  
Commune Lieu-dit Nature Profondeur  Etat 

Distance 

minimale 

au site  

Usage 

1 09016X0004/F BOUSSES 
CHATEAU 

D’EAU 
FORAGE 67 m Exploité 140 m 

Eau 

collective 

2 09016X0017/F BOUSSES 
LANDE DU 

PETIT CLA 
FORAGE 18 m Exploité 20 m Agricole 

3 09016X0018/F BOUSSES 
LANDE DU 

PETIT CLA 
FORAGE 18 m Exploité 50 m Agricole 

4 09016X0019/F BOUSSES 
LANDE DU 

PETIT CLA 
FORAGE 18 m Exploité 140 m Agricole 

5 09016X0028/F BOUSSES 
LANDE DU 

PETIT CLA 
FORAGE 18 m Exploité 270 m Agricole 

6 09016X0020/F BOUSSES 
LANDE DU 

PETIT CLA 
FORAGE 18 m Exploité 300 m Agricole 

http://sigesaqi.brgm.fr/
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Carte 13 : Points d’eau à proximité du site d’étude. 

Source : http://sigesaqi.brgm.fr/?page=carto  

 

D.2.4.3.2.2 L’utilisation pour l’alimentation en eau potable 

 

D’après les informations fournies par l’Agence Régionale de Santé de la région Nouvelle-Aquitaine (délégation du 

Lot-et-Garonne), un captage d’alimentation en eau potable est présent à proximité immédiate du site d’étude. 

Il s’agit du forage de Boussès. Bien que ne recoupant pas les périmètres de protection immédiate ou rapprochée 

associés à ce captage, le site d’étude est intégralement concerné par le périmètre de protection éloignée 

associé à ce captage comme l’ensemble du territoire de la commune. De plus, l’extrémité nord du site 

d’étude est également concernée par le périmètre de protection éloignée associé à la source de Clarens 

sur la commune de Casteljaloux.  

 

7 09016X0010/F1 BOUSSES 
LANDE DU 

PETIT CLA 
FORAGE 21 m Exploité 510 m Agricole 

8 09016X0027/F BOUSSES 
LANDE DU 

PETIT CLA 
FORAGE 18 m Exploité 590 m Agricole 

9 09016X0021/F BOUSSES 
LANDE DU 

PETIT CLA 
FORAGE 18 m Exploité 600 m Agricole 

10 09016X0026/F BOUSSES 
LANDE DU 

PETIT CLA 
FORAGE 18 m Exploité 800 m Agricole 

11 09016X0029/F DURANCE 
LANDE DE LA 

GUEYZE 
FORAGE 18 m Exploité 910 m Agricole 

12 09016X0022/F BOUSSES 
LANDE DU 

PETIT CLA 
FORAGE 18 m Exploité 950 m Agricole 

1 

Points d’eau 2 à 12 

http://sigesaqi.brgm.fr/?page=carto
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Carte 14 : Périmètres de protection de captages AEP 

Source : ARS Nouvelle-Aquitaine (délégation Lot-et-Garonne) 

 

D.2.4.4 Eléments de réglementation et de planification 

Positionné à cheval sur deux grands bassins versants, le site d’étude est à la fois situé au sein du périmètre 

d’application du SAGE de la Vallée de la Garonne actuellement mis en œuvre (moitié nord du site d’étude initial) 

et celui de la Neste et Rivières de Gascogne en cours d’instruction (moitié sud). 

 

Le site d’étude est par ailleurs situé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE 4701 définie par arrêté du 

09/05/1995), les ZRE étant des zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par 

rapport aux besoins. Au sein d’une ZRE, tout prélèvement d’eau supérieur ou égal à 8 m3/h dans les eaux 

souterraines, les eaux de surface et leurs nappes d’accompagnement est soumis à autorisation au titre de la Loi 

sur l’eau.  

Le projet est donc concerné par ces dispositions réglementaires liées aux prélèvements d’eau. 

 

Enfin, le site en lui-même est positionné en zone vulnérable à la pollution par les nitrates, sa moitié sud 

(bassin versant de la Gélise) étant également reconnue en zone sensible à l’eutrophisation.  

 

 

D.2.5 Contexte pédologique 

 

Les sols rencontrés correspondent généralement au système détritique landais et sont formés à partir de dépôts 

hétérogènes de sables quartzeux.  

Périmètre de protection 

éloignée source de Clarens 

Périmètre de protection 

éloignée captage de Boussès 

Périmètre de protection 

rapprochée captage de 

Boussès 
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Dans tout le triangle du plateau landais, les sols développés sur le substrat sableux sont le plus souvent 

podzolisés6 (91 % de la surface de la forêt de production). Les sols hydromorphes7 ne représentent que 5% et les 

sols brunifiés8, 3%. Cependant, l’accumulation d’hydroxydes de fer et de matières humiques provoque 

fréquemment la formation de grès ferrugineux, plus ou moins induré et continu, appelé alios (au sens large). Cet 

alios, est souvent situé à une profondeur comprise entre 0,40 et 1 m, provoque le blocage mécanique des 

racines des arbres et ralentit la percolation de l’eau (sans la bloquer complètement), ce qui peut entraîner 

localement la constitution de nappes perchées et subaffleurantes en période hivernale et pouvant persister assez 

longuement au printemps, créant des zones humides avec une végétation caractéristique (landes à molinie 

notamment). Le même alios en revanche peut contribuer à l’assèchement de ces mêmes sols en été (Source : 

IGN, 2013).  

 

Selon le Référentiel Régional Pédologique d’Aquitaine pour les paysages pédologiques du Lot-et-Garonne (étude 

n°10047 ; JALABERT & al., 20159), le site d’étude appartient en totalité à l’Unité Cartographique des Sols (UCS) 

nommée « Sols podzolisés, humiques à nappe à humo-duriques et sols bruns acides humifères et 

hydromorphes, sur sables des Landes humides du plateau landais » (UCS n°59). 

 

 
Carte 15 : Carte des sols au niveau et aux alentours des ZIP.  

Source : INRAE10, Géoportail 

                                                           
6 Se dit d’un sol (acide) subissant le phénomène de podzolisation (migration de complexes humus + fer vers la profondeur). 
7 Sols présentant des caractères attribuables à un excès d’eau, plus ou moins durable dans l’année et dont l’origine peut être variée 

(précipitations, ruissellement, remontée de nappe). 
8 Sols sans différenciation structurale notable, sans indice apparent de lessivage (migration d’argile faible, ralentie par un facteur 

écologique comme l’acidité ou la faible perméabilité du matériau ; ou perte d’argiles par lessivage compensée par libération d’argiles 

issues du matériau parental par altération). Le processus de brunification s’observe sur tous matériaux, bien drainés, calcaires ou non 

mais libérant une quantité importante d’argiles et d’oxydes de fer libres. 
9 S. JALABERT, A. L. THOMAS-CHERY, A. ARMITAGE-LEE, J. F. LARCHE, L. COMMAGNAC, P. Chéry, 2015. Référentiel Régional 
Pédologique d'Aquitaine - Paysages pédologiques du Lot-et-Garonne (Etude n°10047). 
10 Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. 
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Les principaux sols qui ont été rencontrés dans le secteur sont des podzosols humiques (45 %) et des 

alocrisols typiques (45 %), qui sont tous deux des sols évolués, à un degré bien moindre des planosols 

typiques (10 %) qui sont typiquement des sols soumis à des excès d’eau. 

Le descriptif des Podzosols est présenté ci-après : 

 

 
Sources : GisSol, Sols & Territoires, Géoportail 

 

Comme l’explique le Référentiel Pédologique français, les podzosols sont « des sols très pauvres 

chimiquement et très acides, caractères aggravés par une très lente minéralisation des matières organiques 

[…]. Il en résulte parfois des toxicités (notamment aluminique) et des carences (en cuivre, cobalt, bore). La 

disponibilité du phosphore, insolubilisé par les composés aluminiques, est très faible. La fertilisation nécessite 

des apports à doses faibles et répétées. Les podzosols peuvent présenter des réserves en eau très faibles 

en périodes estivales, car leurs textures sont souvent grossières, leur charge en éléments grossiers importante, 

l’enracinement des végétaux parfois limité par les horizons BP indurés. En matière de rétention d’eau, les 

horizons A sont plus favorables que les horizons E. C’est en partie pourquoi les podzosols humo-duriques sont 

parfois moins secs que les podzosols duriques ou meubles, mais les végétaux y ont aussi souvent accès à une 

nappe phréatique en profondeur. En revanche, certains podzosols souffrent d’excès d’eau sous forme de 

nappes phréatiques peu profondes (p. ex. Landes de Gascogne). Les podzosols sont les seuls cas où les 

métaux traces potentiellement polluants d’origine anthropique (Cu, Pb, Cd) sont susceptibles de migrer 

rapidement vers la profondeur sous formes de complexes organo-métalliques.  

La cimentation de l’horizon BP peut être telle que cet horizon devient non pénétrable par le système 

racinaire. […] La partie du solum accessible est alors uniquement la partie supérieure éluviale du solum 

(horizons Ae + E), particulièrement pauvre en éléments nutritifs. En revanche, les podzosols sont en général 

faciles à travailler et se réchauffent rapidement au printemps. La fertilité des podzosols pour la forêt dépend :  

 de l’importance du blocage du cycle biogéochimique qui conditionne la disponibilité en azote mais aussi 

le recyclage des autres éléments minéraux ; 

 de la pauvreté minérale du matériau. Dans certains cas, elle peut rester compatible avec une production 

forestière en équilibre avec le milieu. Sur certains matériaux, la pauvreté et la faible minéralisation des 

matières organiques créent des contraintes très fortes à la production et conduisent à des systèmes 

extrêmement fragiles ne permettant pas une gestion durable des stocks minéraux, cette situation étant 

aggravée si les sols sont soumis à d’importantes pollutions atmosphériques acidifiantes ;  
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 de l’épaisseur du sol prospectable par les racines et de la pierrosité qui peuvent aggraver l’effet de 

textures souvent grossières ; 

 de l’intensité du processus de podzolisation lui-même, dans le cas d’une induration limitant la 

profondeur prospectable par les arbres. » 

 

Concernant les alocrisols, la description est la suivante : 

 
Sources : GisSol, Sols & Territoires, Géoportail 

 

Comme l’indique le même référentiel pédologique, les alocrisols sont des sols acides, très présents dans les 

massifs anciens mais aussi récents. Comme dans le cas présent, ils sont souvent associés dans le paysage à 

des sols podzolisés. Sous forêt, leur fertilité dépend beaucoup de leur épaisseur, de leurs réserves en éléments 

nutritifs et du recyclage des éléments minéraux issus de la minéralisation. Les alocrisols les plus pauvres ne 

permettent pas une production durable en sylviculture intensive sans amendement ou fertilisation, sont 

très fragiles biologiquement et chimiquement. 

 

 

D.2.6 Contexte hydrologique – les eaux de surface 

 

D.2.6.1 Le contexte hydrologique 

Le site d’étude s’inscrit dans le bassin versant de la Garonne. Il est plus particulièrement positionné à cheval sur 

deux sous-bassins versants : celui de l’Avance au nord (zone hydrographique de « L’Avance de sa source au 

confluent de la Bretagne (incluse) ») et celui de la Gélise au sud (zone hydrographique de « La Gélise du 

confluent de l’Izaute au confluent de l’Auzoue »).  

Le réseau hydrographique de la commune de Boussès est essentiellement constitué de deux cours d’eau : 

 l’Avance (code O91-0400) située à environ 200 m au Nord du site d’étude. Long d’environ 56 km, 

cet affluent de la Garonne est considéré comme un réservoir biologique. Un cours d’eau naturel, affluent 

de l’Avance et codifié O9101100, est également présent. Il traverse la zone d’implantation potentielle et 

constitue l’axe de drainage principal du site d’étude. 

L’Avance est considérée comme une masse d’eau au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (ME 

FRFRR57_1) en bon état écologique et chimique subissant néanmoins des pressions ponctuelles 

issues des stations d’épurations. 
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 la Gueyze (code O6750590) présente en limite sud du site d’étude. Elle s’écoule sur 18 km avant de 

se jeter dans la Gélise. Elle est classée comme réservoir biologique et en très bon état écologique. Il 

s’agit également d’une masse d’eau au sens de la DCE (ME FRFRR221_6) considérée en bon état 

écologique et chimique subissant tout comme l’Avance des pressions ponctuelles issues des rejets des 

stations d’épurations domestiques et industrielles. A noter également une pression significative sur la 

ressource générée par les prélèvements d’eau destinée à l’irrigation. 

 

Il est important de noter que l’ensemble des composantes du réseau hydrographique local au niveau du 

site d’étude (un cours d’eau au sud et deux écoulements indéterminés dans le quart nord-est) sont 

reconnues ou fortement présumées comme étant des cours d’eau en tant que tels reconnus par les 

services de la DDT du Lot-et-Garonne. 

 

 
Carte 16 : Cours d’eau reconnus par la Police de l’eau autour du site d’étude.  

Source : IGN, DDT du Lot-et-Garonne 
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Carte 17 : Contexte hydrologique (source : GEREA, 2020).
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D.2.6.2 L’état quantitatif des eaux superficielles 

 

Il n’existe aucune station hydrométrique sur la Gueyze. Une station de mesure est présente sur l’Avance mais à 

plus de 30 km en aval de Boussès, sur la commune de Montpouillan dont les données ne sont pas 

représentatives de la situation en présence à proximité immédiate du site d’étude. 

 

D.2.6.3 Qualité des eaux superficielles 

Il n’existe pas de station de mesures de la qualité des eaux superficielles sur l’Avance.  

Une station de mesure est présente sur la Gueyze, positionnée légèrement en amont du bourg de Sos, soit à 

environ 9 km au sud de la zone d’implantation potentielle (« La Gueyze en amont de Sos » n°05106710). Les 

données issues de station disponibles uniquement depuis 2017 font état depuis 2018 d’un état écologique moyen 

du cours d’eau en raison d’une richesse trop importante en matière organique.   

 

D.2.6.4 Eléments de réglementation et de planification 

 

Le site d’étude est concerné par plusieurs outils de planification : 

 

 SDAGE Adour-Garonne 

Le périmètre d’étude est situé au sein du périmètre d’application du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux) Adour-Garonne 2016-2021. Ce document de planification a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 1e décembre 2015. Il définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau 

dans le bassin Adour Garonne. 

 

 SAGE Vallée de la Garonne 

 

La moitié nord du site d’étude est directement concernée par l’application du SAGE Vallée de la Garonne. Ce 

document de planification approuvé par arrêté préfectoral le 21 juillet 2020 est désormais en cours de mise en 

œuvre. Il s’attache à répondre aux enjeux suivants identifiés sur le territoire d’application du document : 

 Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour préserver 

la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et concilier l’ensemble 

des usages ; 

 Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à une 

cohérence amont/aval ; 

 Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l’eau tout en 

préservant tous les usages ; 

 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à préserver, les 

habitats, la biodiversité et les usages ; 

 Favoriser le retour du fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et le respecter 

(approche socio-économique, prix de l’eau, assurer un développement durable autour du fleuve) ; 

 Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE. 

 

 SAGE Neste et Rivières de Gascogne 

 

La moitié sud du site d’étude fait également partie du nouveau SAGE Neste et Rivières de Gascogne. L’arrêté 

inter-préfectoral du 24 août 2020 a porté délimitation du périmètre du SAGE. Ce dernier est désormais en phase 

d’instruction. 
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Carte 18 : SAGE en vigueur sur le territoire étudié 
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D.2.7 Milieu physique : ce qu’il faut retenir 

 

Soumis à un climat de type océanique dégradé, le site d’étude bénéficie d’un important ensoleillement, 

approchant voire dépassant 2000 heures par an. La qualité de l’air est très bonne à bonne. 

Les vents pouvant engendrer une érosion éolienne proviennent principalement de l’ouest/sud-ouest et de 

l’est/sud-est, surtout entre octobre et mars. 

 

Positionné sur le socle géologique datant de la fin du Tertiaire et du Quaternaire qui sont pour l’essentiel 

des formations sableuses, le site d’étude s’inscrit au sein d’un relief peu marqué, une légère pente étant 

observée selon un axe ouest-est (12 m de dénivelé, pente moyenne de 1 %), l’altitude descendant 

progressivement de 137 m à moins de 125 m d’altitude. 

 

Bien que ne comportant aucun « point d’eau » en son sein, le site d’étude est localisé à proximité 

immédiate de forages utilisés pour l’irrigation des cultures proches, à l’est. De plus, positionné à 

proximité du captage d’alimentation en eau potable de Boussès, le site d’étude est intégralement 

recouvert par le périmètre de protection éloignée associé à ce captage, tout comme l’ensemble du 

territoire communal. A noter également la présence d’un second périmètre de protection éloignée qui 

recouvre l’extrémité nord de la zone d’implantation potentielle, celui associé à la source de Clarens sur la 

commune de Casteljaloux. 

 

D’un point de vue hydrologique, le site est positionné à cheval sur deux sous-bassins versants, celui de 

l’Avance au nord et celui de la Gélise au sud. Plusieurs éléments du réseau hydrographique local sont 

identifiés au niveau du site d’étude, la Gueyze en limite sud considérée en tant que cours d’eau et deux 

« écoulements indéterminés » dans le quart nord-est du site dont le statut de « cours d’eau » n’est pas 

déterminé par les services de la DDT du Lot-et-Garonne. 

 

Le site d’étude est recoupé dans sa moitié nord par le SAGE Vallée de la Garonne, récemment approuvé 

et en cours de mise en œuvre, et sa moitié sud par le SAGE Neste et Rivières de Gascogne qui est en 

instruction. 

D’un point de vue réglementaire, la zone d’implantation potentielle est située en Zone de Répartition des 

Eaux. 
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D.3 Milieu naturel 

 

D.3.1 Zonages réglementaires ou d’inventaires du patrimoine naturel 

 

Il est nécessaire de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées sur ou à proximité du 

projet. En effet cela permet dans un premier temps d’identifier les espèces végétales ou animales sensibles 

potentiellement présentes sur le site d’étude et également, dans un second temps, de définir les relations qui 

pourraient exister entre le site et les zones d’intérêt et/ou réglementées. 

 

D.3.1.1 Les espaces réglementés 

 

D.3.1.1.1 Les espaces naturels protégés selon le Code de l’environnement (hors sites inscrits et classés) 

 

Aucun espace naturel protégé au titre du Code de l’environnement (Arrêté Préfectoral de Protection de 

Biotope, Réserve Naturelle, Réserve Biologique, Parc National, …) n’est recensé au sein de l’aire d’étude 

éloignée. 

 

D.3.1.1.2 Les protections contractuelles 

 

Différents types de protection/gestion contractuelle existent : sites Natura 2000, Parcs Naturels Régionaux 

(PNR), Réserves de biosphère, Zones humides RAMSAR… 

 

Un unique site Natura 2000 est identifié au sein de l’aire d’étude éloignée. Ses limites apparaissent à 

l’extrémité sud du site d’étude : la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) définie au titre de la Directive 

européenne « Habitats-Faune-Flore » de « La Gélise » (FR7200741). 

 

Le ruisseau de la Gueyze, affluent de la Gélise est associé au réseau Natura 2000. La Gélise est un cours d'eau 

du Sud-Ouest de la France qui s’écoule en vallée alluvionnaire et constitue un réseau hydrographique en 

système sableux (Ouest) ou mollassique (Est). Ce site accueille une mosaïque de végétations aquatiques et de 

zones humides favorables aux espèces patrimoniales telles que le Vison d’Europe ou l’Ecrevisse à pattes 

blanches. 

Il s’étend le long de la vallée principale de la rivière Gélise, sur un linéaire d’environ 90 kilomètres, ainsi que le 

long des principaux affluents (Tuzon, Rimbez, Gueyze…) situés en rive gauche. Ce qui représente une surface 

de 3815 ha. D’une grande richesse faunistique et floristique, le site de la Gélise abrite 11 espèces (12 si l’on 

compte le Vison d’Europe, non retrouvé lors des inventaires, plutôt considéré comme disparu dans ce secteur) et 

11 habitats d’intérêt communautaire. 

 

D.3.1.1.3 Les protections réglementaires du Code de l’urbanisme 

 

Dans l’attente du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) intercommunal en cours d’élaboration à l’échelle de la 

Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, l’urbanisation sur la commune de Boussès 

est régie par un PLU approuvé le 13 février 2014. 

Le site d’étude n’est aujourd’hui directement concerné par aucune zone naturelle de protection (NP), 

Espace Boisé Classé (EBC) ou protection au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de 

l’urbanisme (ancien article L. 123-5-7). 
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D.3.1.1.4 Les protections foncières 

 

Les protections foncières sont associées aux terrains du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Aquitaine, aux 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) et aux Zones de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 

(ZPENS) du département. 

 

Aucun site du CEN, ENS ou zone de préemption au titre des ENS n’est recensé au sein de l’aire d’étude 

éloignée.  

 

D.3.1.2 Les zones d’inventaires du patrimoine naturel 

 

D.3.1.2.1 Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour but d’améliorer la 

connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte des richesses de l’écosystème dans les 

projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et caractérisés par leur 

intérêt biologique remarquable. Les ZNIEFF de type II couvrent une plus grande superficie et correspondent à 

des espaces préservés ayant de fortes potentialités écologiques. 

 

On notera la présence de 2 ZNIEFF dans l’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour du site d’étude) : 

 ZNIEFF de type II (720014257) « Vallées de l’Avance et de l’Avanceot, et zones humides 

associées » dont les limites les plus proches apparaissent à 3,2 km au nord-est du site d’étude. D’une 

superficie de 561 ha, cette ZNIEFF est associée aux ruisseaux du même nom. La ZNIEFF d'origine, de 

type I, correspondait à une portion limitée de la vallée de l'Avance, entre la forêt de Campet et 

Casteljaloux. Cette délimitation ne permettait pas d'intégrer tous les milieux humides subsistant sur ce 

secteur des Landes de Gascogne dans le Lot-et-Garonne. 

La mise à jour comprend donc une extension de la ZNIEFF vers l'amont de la vallée de l'Avance et 

surtout l'ajout de la vallée de l'Avanceot et de petites zones humides associées plus ou moins 

directement à ces deux cours d'eau (nappes affleurantes des bassins versants, lien hydrologique). 

 ZNIEFF de type II (720030121) « Pinèdes à Chêne liège de l'est du plateau landais » positionnée à 

4,9 km à l’est. Cette zone est située à la pointe est du triangle landais, dans le Lot-et-Garonne. La 

matrice paysagère de ce vaste secteur est dominée par la monoculture de Pin maritime (Pinus 

pinaster) mais inclut également des formations associées (landes, fourrés et taillis, bosquets feuillus) sur 

les lisières et sous-bois, ainsi que sur les coupes forestières ou quelques parcelles non exploitées. Des 

pelouses et prairies colonisent les bermes des pistes et les layons forestiers. 

 

D.3.1.2.2 Les ZICO 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ont été désignées dans le cadre de la Directive 

Oiseaux 79/409/CEE de 1979. Ce sont des sites qui ont été identifiés comme importants pour certaines espèces 

d’oiseaux (pour leurs aires de reproduction, d’hivernage ou pour les zones de relais de migration) lors du 

programme d’inventaires scientifiques lancé par l’ONG Birdlife International. Les ZICO n’ont pas de statut 

juridique particulier. Les sites les plus appropriés à la conservation des oiseaux les plus menacés sont classés 

totalement ou partiellement en Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

 

Aucune ZICO n’est recensée dans un rayon de 30 km autour du site d’étude. 
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Carte 19 : Zonages d’inventaire et de protection du patrimoine naturel initial (source : GEREA, 2020).
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D.3.2 Contexte biogéographique et continuités écologiques 

 

D.3.2.1 Contexte biogéographique 

 

D’un point de vue biogéographique, le site se place au centre de la grande région écologique (GRECO) dite 

« Sud-Ouest océanique », plus précisément dans la sylvoécorégion vaste et atypique des « Landes de 

Gascogne ». Comme le décrit l’IFN (Inventaire Forestier National) sur sa fiche descriptive, cette unité 

biogéographique est entièrement située sur le sable des Landes. Avec ses sols acides couramment podzolisés, 

comportant souvent un niveau d’alios typique et parfois hydromorphes, les Landes de Gascogne sont très 

majoritairement tournées vers la sylviculture du Pin maritime. 

 

La zone du projet s’inscrit dans la région forestière nationale du plateau landais, au relief monotone sauf au 

niveau des cours d’eau. En termes de végétations, les futaies de pins maritimes d’âge varié sont omniprésentes, 

avec des chênes localement associés ou des chênaies ponctuelles, surtout autour des agglomérations urbaines. 

Le Chêne pédonculé est le plus fréquent, suivi du Chêne tauzin présent surtout dans le sous-étage. Les 

ripisylves sont constituées de feuillus divers. 

 

Le site d’étude est codominé par la présence des types forestiers nationaux dits « Forêt fermée de pin maritime 

pur » et « Forêt fermée sans couvert arboré » qui correspond à des jeunes peuplements ou coupes rases. 

Ponctuellement, à l’extrémité sud en lien avec le cours d’eau et à l’extrémité nord-ouest apparaissent aussi des 

entités de « Forêt fermée de feuillus purs en îlots » et de « Forêt fermée de chênes décidus purs ». 

 

 
Carte 20 : Types forestiers retrouvés aux abords du site d’étude.  

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte  

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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D.3.2.2 Trame verte et bleue 

 

D.3.2.2.1 Le SRADDET 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est un 

document de planification défini à l’échelle régionale qui précise la stratégie, les objectifs et les règles fixées dans 

plusieurs domaines de l’aménagement du territoire : équilibre et égalité des territoires, habitat, numérique, 

protection et restauration de la biodiversité, …  

Conçu sur un principe de transversalité entre les différents domaines qu’il traite, ce document de planification 

constitue un appui à la mise en cohérence des différentes politiques régionales qui concourent à un 

aménagement durable du territoire. A cet effet, le SRADDET intègre plusieurs schémas et plans régionaux 

sectoriels qui existaient et dont l’application a cessé depuis l’approbation de ce nouveau document le 27 mars 

2020, dont les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), SRCE annulé par décision du tribunal 

administratif en Aquitaine. 

La réalisation de ce document a été l’occasion d’élaborer une cartographie des composantes de la trame verte et 

bleue à l’échelle régionale au 1/150 000. Le présent projet s’intègre au cœur d’un réservoir de biodiversité, 

celui des boisements de conifères et milieux associés, classique et celui semi-naturel le plus vaste des 

Landes de Gascogne. Un corridor écologique associé aux milieux humides est également présent en 

limite sud du site d’étude en lien avec la Gueyze, cours d’eau identifié à l’échelle régionale comme 

élément de la trame bleue. A noter enfin que la RD665 en bordure nord du site d’étude est identifiée en 

tant qu’élément fragmentant linéaire d’échelle régionale. 

  

 

 

 

 
 

 
Carte 21 : Trame verte et bleue définie à l’échelle régionale. 

Source : Atlas cartographique du SRADDET Nouvelle-Aquitaine 
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D.3.2.2.2 Trame verte et bleue définie à l’échelle locale dans les documents de planification 

Boussès fait partie du territoire concerné par l’application du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne. Les études actuellement menées dans 

le cadre de l’élaboration de ce document ont permis de mettre en évidence à proximité du site d’étude les 

éléments suivants : 

 présence d’une continuité écologique de la trame bleue en limite sud du site d’étude en lien avec la 

Gueyze ; 

 présence d’un réservoir de biodiversité d’échelle intercommunale lié aux boisements rivulaires de la 

Gueyze. 

 
Carte 22 : Extrait de la cartographie trame verte et bleue définie à l'échelle intercommunale 

Source : Groupement Créham / BKM pour la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne 

 

D.3.3 Les inventaires de 2012 (CTE) 

 

L’ensemble des informations présentées dans ce sous-chapitre est repris de l’étude d’impact et des inventaires 

réalisés par CTE en 2012. 

Les prospections de CTE ont été conduites sur 4 jours de visites, réparties sur les mois de mars, avril, mai et juin 

2012 (mais aussi en août a priori, pour les chiroptères). CTE signale que les prospections ont été conduites sur 

l’ensemble de la propriété d’une superficie initiale de 226 ha mais que les zones les plus proches du centre du 

village, d’ores et déjà peu favorables pour accueillir ce type de projet, n’ont pas été étudiées. 

 

Les inventaires floristiques, destinés à identifier les principales formations végétales et vérifier la présence 

d’espèces protégées, ont été réalisés par prospections linéaires et transects. 

Pour la faune, les inventaires ont été établis à partir de contacts visuels, recherches de traces au sol, et écoutes 

de chant (pour les oiseaux). 

La cartographie de synthèse des enjeux mis en évidence lors des inventaires de 2012 est disponible à la fin du 

paragraphe D.3.3. 
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D.3.3.1 L’occupation du sol et les groupements végétaux 

 

 Généralités : 

 

Le projet est localisé à l’extrémité est du territoire biogéographique des Landes de Gascogne. Ce territoire est 

largement dominé par le massif forestier artificiel de pins maritimes constitué à partir du XIXème siècle. 

La végétation en sous-bois est constituée par des landes, dont les différents types dépendent des propriétés du 

sol. Ces landes s’installent également au sein des parcelles ayant subies des coupes et se retrouvent associées 

aux jeunes pinèdes durant les premières années. 

Les différents groupements végétaux identifiés au sein de l’aire d’étude sont répertoriés dans le tableau suivant : 

 

Intitulé Code CORINE Biotopes 

Plantations de pins maritimes des Landes 42.813 

Landes subatlantiques à fougères 31.861 

Landes humides à Molinia caerulea 31.13 

Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols 41.54 

Parcelles boisées de parcs 85.11 

 

 Présentation des groupements végétaux : 

 

 Plantations de pins maritimes des Landes : 

 

CTE indiquent qu’ « Elles correspondent à l’ensemble des peuplements homogènes de pins maritimes, d’âge 

variable et d’origine artificielle. Ces plantations sont souvent gérées de façon intensive dans un objectif principal 

de production de bois. La végétation adventice est considérée comme concurrente et donc éliminée (du moins 

entretenue régulièrement). 

Il arrive de plus en plus fréquemment que l'on pratique des améliorations génétiques par sélection, que l'on 

fertilise le sol et que l'on s'assure d'un bon état sanitaire par utilisation de pesticides, la culture monospécifique 

favorisant les attaques de parasites. L'exploitation se fait par coupe rase sans chercher à retrouver une 

régénération par semis, on ne conserve donc pas de semenciers. 

La diversité au sein de ces milieux est généralement faible à très faible. Il est néanmoins possible de rencontrer 

quelques espèces qui vivent soit en parasites soit en commensaux, ou qui trouvent en sous-bois un abri 

favorable La flore mycologique peut présenter parfois un certain intérêt (bolets, tricholomes, russules, Sparassis 

crépu…). 

Les plantations sont principalement menacées par les intempéries, les feux de forêt, les parasites. Le grand 

gibier peut également poser de sérieux problèmes sur les jeunes plantations, le chevreuil étant à lui seul 

responsable des principales dégradations. » 
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