F.2.4

Le raccordement au réseau public d’électricité

L’électricité fournie par les modules photovoltaïques, passant par les postes onduleurs puis arrivant au poste de
livraison, doit être injectée dans le réseau public d’électricité afin qu’elle puisse être transportée, puis distribuée
pour être consommée mais également pour assurer le bon fonctionnement de divers éléments constitutifs du
parc (éclairages des postes, électrification de la clôture le cas échéant, …) lors de la phase nocturne quand le
parc ne peut produire cette électricité.
Les conditions de raccordement des installations de production d’électricité au réseau public sont établies par le
gestionnaire du réseau public d’électricité (ENEDIS/RTE) et le Code de l’énergie. Les options de raccordement
sont encore en phase amont d’étude, le tracé proposé de raccordement n’est pas connu pour l’heure. Néanmoins
deux scénarii de raccordement sont pressentis, à savoir un raccordement au poste source de Mézin positionné à
environ 16 km du site d’étude ou celui de Nérac à environ 20 km de la zone d’implantation potentielle. Quel que
soit le scénario choisi, le tracé de raccordement (par câbles souterrains) sera préférentiellement effectué le long
des routes existantes.

Carte 58 : Localisation des postes sources envisagés pour le raccordement.

F.2.5

Les accès, la sécurité, les pistes

L’accès à l’entité nord du parc se fera par une piste forestière existante depuis la RD 665, l’accès à l’entité sud se
faisant également via la RD 665 puis par la piste forestière constituant la limite est de la zone d’implantation
potentielle (cf. figure suivante).
A l’intérieur des entités du parc, la circulation se fera sur la voirie installée sur la périphérie ainsi qu’aux chemins
d’accès jusqu’aux postes onduleurs.
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Entrées principales
prévues des entités
du parc

RD 665

Piste
forestière

Figure 29 : Zoom sur les entrées envisagées des entités du parc.
Source du plan de masse : ROLLE ELEC, 2020

F.2.6

Les équipements de lutte contre l’incendie

Le parc sera conforme aux 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 :
 L’article 8 « obligation générale de débroussaillement » indique qu’ « au sein des espaces exposés et
sous réserve des dispositions prévues par arrêté préfectoral, le débroussaillement et le maintien en état
débroussaillé sont obligatoires aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute
nature sur une profondeur de 50 m (pouvant être porté jusqu’à 100 m par arrêté municipal) ainsi qu’aux
voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 m de part et d’autre de la voie » ;
 L’article 12 « débroussaillement autour d’installations particulières » stipule que « les bâtiments
industriels sont interdits à moins de 20 m de tout peuplement de résineux. Cette distance est portée à
30 m pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque
particulier d’incendie ou d’explosion ».
Le débroussaillage sera donc réalisé autour de la zone clôturée conformément au règlement, pour limiter les
risques de déclenchement d’incendie. Il sera réalisé en mars et/ou en septembre afin de supprimer les éléments
végétaux secs de l’année.
Les portails seront conçus et implantés de manière à garantir un accès rapide des engins de secours au parc.
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Conformément aux prescriptions du SDIS, il est convenu également d’installer une piste de sable blanc sur 4 m
de part et d’autre de la clôture du parc et de prévoir des réserves d’eau incendie à l’extérieur (3 citernes de 120
m3 chacune).
F.2.7

La surveillance et la gestion du site

De par ses composantes et les risques encourus en cas d’atteinte (par acte de malveillance, intrusion, vols, …),
le parc photovoltaïque au sol se doit d’être entièrement clôturé. Il sera fermé par une clôture souple ou rigide
d’une hauteur de 2 m. Seront également installées des caméras sur des mats pour compléter le dispositif de
protection et de surveillance du site.
L’entrée de chaque entité du parc se fera par un portail coulissant.

F.3 La phase de construction du parc
La phase travaux comprend (durées indiquées à titre informatif et estimées sur certains retours d’expérience de
chantiers similaires) :
Phase des travaux
Préparation du site et installation du chantier
Création des tranchées
Mise en place des structures
Installation des postes de conversion et de livraison
Câblage et raccordement électrique
Remise en état du site

Durée estimée
11 semaines
5 semaines
16 semaines
6 semaines
12 semaines
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.

F.4 La phase d’exploitation du parc : maintenance et entretien
F.4.1

L’entretien du parc et de ses abords

L’entretien du parc et de ses abords (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.
La gestion du couvert végétal se fera de manière mécanique (tonte/débroussaillage ou par pâturage d’ovins), une
à deux fois par an, en suivant les recommandations écologiques. Aucun produit chimique ne sera utilité pour
l’entretien de la végétation.
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F.4.2

La maintenance des installations

Une maintenance régulière des installations électriques aura lieu, préventive ou corrective mais qui restera
occasionnelle.
Les installations électriques sont inspectées et les armoires électriques nettoyées. En cas de panne, des
interventions ponctuelles supplémentaires peuvent être engendrées. Les pièces d’usure sont inspectées de façon
plus minutieuse tous les cinq ans et remplacées le cas échéant ou systématiquement.
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 ;
 Le cas échéant, au nettoyage des modules photovoltaïques.
Un contrat de maintenance est établi lors de la construction du parc et couvre l’intégralité de sa phase
d’exploitation. L’entretien des installations en place sera conforme aux normes et lois en vigueur.

F.5 Le démantèlement et le recyclage des éléments du parc
Une garantie de démantèlement est engagée par NEOEN, un provisionnement spécifique étant établi dès les
premières années d’exploitation pour cette phase terminale du parc.
Suite à la déclaration de la fin d’exploitation du parc et du démantèlement à prévoir, les travaux associés sont
entamés. Les phases suivantes du démantèlement s’enchainent ainsi :
 Les modules photovoltaïques et structures associées sont démontés, stockés et acheminés vers les
filières de recyclage ou réutilisés le cas échéant ;
 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 créée (hors pistes
intercommunales conservées) ;
 La remise en état du site, en particulier 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.
Pour les panneaux photovoltaïques, leur recyclage est assuré par PV Cycle. PV Cycle est financé par une écoparticipation du producteur, en contrepartie de laquelle il collecte et recycle l’intégralité des modules
endommagés (pendant la construction, l’exploitation et suite au démantèlement).
Le taux de recyclage est de plus de 96%. Une usine de recyclage des modules a été ouverte en France en 2018,
et est basée près d’Aix en Provence (13). NEOEN est adhérente de PV Cycle.
Concernant les postes de conversion et livraison, La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E)
modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et
électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants
d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, transformateurs et postes de livraison, à réaliser à
leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.
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Enfin, les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de
recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables seront valorisées en matière première. Les
déchets inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations.

Figure 30 : Analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques polycristallins (source : PV Cycle).

F.6 Estimation du coût global du projet
Le coût de l’ensemble du projet (études, travaux de construction, maintenances, démantèlement, …) est évalué à
26 millions d’euros.
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G. SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT
Le tableau suivant présente, pour chaque thématique, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de réalisation du projet faisant l’objet de la présente étude.
Thème

Sous-thème

Observations de l’état initial – scénario de référence

Climat

Climat océanique dégradé subissant une amplitude thermique plus marquée et des précipitations moins Absence d’évolution notable à court terme. Probable changement climatique ayant une
abondantes que sur le littoral aquitain. Aire d’étude bénéficiant d’un ensoleillement avoisinant 2 000 heures influence sur le climat à moyen et long terme, entre +2°C et +5°C en températures et des
par an.
précipitations moindres qu’à l’accoutumée.

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.

Relief

Relief restant peu marqué au droit du site d’étude, l’altitude descendant progressivement de 142 m à 126 m Absence d’évolution notable, l’aspect topographique naturel sera globalement préservé
selon un axe ouest-est.
comme aujourd’hui.

Géologie

Site d’étude reposant des terrains datant de la fin du tertiaire (Néogène) et du quaternaire qui sont pour
Absence d’évolution notable.
l’essentiel des formations sableuses.

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
Absence d’évolution notable, pas d’accentuation de l’eutrophisation ou de pollution diffuse.
captage de Boussès, 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.

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
Absence d’évolution notable, le réseau hydrographique sera conservé.
l’Eau (code FRFRR221_6) en bon état écologique et chimique. Deux « écoulements indéterminés » 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.

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 « Habitats-Faune-Flore » de « La
Absence d’évolution notable.
Gélise » (FR7200741).
Absence de zonage d’inventaire du patrimoine naturel à proximité immédiate du site.

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 Absence d’évolution notable. Maintien des réservoirs de biodiversité liés aux cycles de la
constitue une continuité écologique locale et régionale dont les boisements rivulaires constituent également sylviculture et aux cours d’eau/fossés en présence.
un corridor de biodiversité d’échelle régionale (milieux humides) et un réservoir local.

Milieu physique

Milieu naturel
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Absence d’évolution notable, le développement urbain restera cantonné, de manière très
limitée, autour du bourg probablement.

Thème

Sous-thème

Observations de l’état initial – scénario de référence

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.

Les pinèdes, malades, subiront toujours les attaques du Fomes, des armillaires et
sténographes en cas de conservation de la nature forestière des terrains : une coupe à blanc
est préconisée par les services liés à la santé des forêts, quelle que soit la future destination
du sol des terrains. Cette dernière pourrait devenir, outre un secteur d’accueil pour l’activité
photovoltaïque, une zone de culture type maïsiculture (autre activité la plus importante
localement et la plus probable ici).
Les zones humides subiront l’influence des pins en place et de la dynamique arbustive sousjacente, les végétations humides de sous-bois subissant elles aussi le cycle de la sylviculture
(apparaissant avec la molinie sur les secteurs frais à humides après entretien, s’altérant ou
disparaissant au bout de quelques années sans entretien).

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 Maintien de la flore habituellement présente selon les différents stades forestiers.
en Aquitaine. Elle se trouve ici en situation de lisière, avec une population estimée à 75-100 individus.
Pas de développement accru de la flore exotique envahissante hormis le long des paresFlore exotique envahissante : la flore exotique envahissante avérée (3 espèces répandues en Aquitaine) feux, pistes forestières.
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.

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
Maintien de la faune habituellement présente selon les différents stades forestiers.
représentante principale et avérée et leurs habitats (jeunes pinèdes et/ou landes arbustives) ;
Entretien du sous-bois possiblement réalisé en période sensible pour la faune
 Reptiles : Lézard à deux raies, Lézard des murailles et Lézard vivipare, fréquentant les lisières ;
(printemps/début d’été ou fin d’automne/hiver).
 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.

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
Evolution du paysage au gré des différentes coupes forestières, replantations de pins et
découverte de la zone d’implantation potentielle, le couvert forestier et l’éloignement du bâti rendent le site
croissance des différents stades forestiers.
assez peu visible depuis les habitations proches. Visibilité du site étroitement liée aux rythmes des coupes
forestières. Les covisibilités avec la voirie et le bourg constituent donc un enjeu important.

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 Absence d’évolution notable.
Boussès.

Urbanisme et servitudes

Urbanisation actuellement régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) et bientôt par un PLU intercommunal
Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours régissant de façon plus
au sein de laquelle la zone de projet sera identifiée en zone naturelle permettant l’accueil d’installation
fine l’urbanisation possible dans ce secteur (zone Npv par exemple si le projet aboutit en
photovoltaïques (Npv). Présence de servitudes d’utilité publique associées aux périmètres de protection
parallèle).
éloignée de captages d’alimentation en eau potable (AS1).

Activités économiques

Projet inscrit dans un contexte quasi exclusivement forestier et agricole.

Paysages
et patrimoine

Milieu humain

Evolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47)
NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3

206

Absence d’évolution notable, poursuite des activités présentes possible mais non assurée.

Thème

Sous-thème

Observations de l’état initial – scénario de référence

Evolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet

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.

Absence d’évolution notable, infrastructures de transport conservées.

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.
Absence d’évolution notable, probablement pas ou très peu de développement urbain dans
Présence d’un ERP au sein du bourg de Boussès associé à l’église de la commune.
le secteur, ni d’augmentation de la fréquentation du site et de ses abords.
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.

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).

Risques naturels

Site d’étude particulièrement sujet au risque d’inondation par remontée de nappe. Risque de retraitgonflement des argiles en aléa fort à l’extrémité sud du site. Enfin, en raison de son inscription au cœur de
Absence d’évolution notable.
l’espace forestier, le site d’étude est logiquement concerné par le risque feux de forêt. Absence d’autre
contrainte liée aux risques naturels.

Risques technologiques

Seule présence de la RD665 considéré comme un axe de transport de matières dangereuses. Absence
Absence d’évolution notable, peu de chances de voir se développer une nouvelle ICPE au
d’autre contrainte liée aux risques technologiques (ICPE la plus proche à environ 800 m des limites du site
niveau ou aux abords du site.
d’étude).
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Absence d’évolution notable.

H. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET RETENU, MESURES D’EVITEMENT
ET DE REDUCTION
H.1 Les incidences et mesures du projet sur le milieu physique
H.1.1

Contexte climatique et qualité de l’air

H.1.1.1

Impacts et mesures en phase travaux

Les impacts de la phase travaux sur le climat correspondent à la perte de carbone due au défrichement et au
dioxyde de carbone (CO2) émis lors de la construction du parc.
H.1.1.1.1
H.1.1.1.1.1

Impacts du défrichement sur le climat
Préambule

Le carbone est au cœur des discussions internationales sur l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre
(GES) et le changement climatique, auquel il participe. Durant la photosynthèse, les plantes libèrent du
dioxygène (O2) dans l’atmosphère et captent le dioxyde de carbone pour assurer leur croissance. La forêt
constitue le principal réservoir terrestre14 de carbone susceptible de se comporter :
 en puits (stocks croissants ou flux positifs de l’atmosphère vers la biosphère). Les arbres se servent du
dioxyde de carbone atmosphérique pour séquestrer le carbone leur permettant de se développer tout au
long de leur existence. Ils constituent donc, à terme, d’importants éléments de stockage de carbone,
que ce soit dans leurs parties aériennes ou souterraines avec le sol. Durant les premières dizaines
d’années, le stockage est continu, la forêt absorbe globalement plus de carbone qu’elle n’en rejette ;
une fois la forêt mature, son bilan carbone s’équilibre mais le carbone reste accumulé dans les arbres.
Les forêts stockent plus de la moitié du carbone des terres, sols forestiers compris.

Figure 31 : Comparaison du puits de carbone forestier actuel en France métropolitaine.
Source : EFESE, 201915



en source (annulation du stockage, flux négatif vers l’atmosphère). L’écosystème forestier capte moins
de dioxyde de carbone qu’il n’en émet au sein de l’atmosphère. Certaines perturbations de l’écosystème
diminuent le stock de carbone forestier et entraînent son changement en source de carbone : elles

Le principal réservoir de carbone restant les océans : selon le groupe international sur l’évolution du climat (GIEC), en 1996, les océans
stockaient 93 % du carbone de la Terre sous forme inorganique dissoute. Les 7 % restants se répartissent entre la biomasse terrestre, les
sols et l’atmosphère.
15 EFESE. 2019. La séquestration du carbone par les écosystèmes en France. Ministère de la transition écologique et solidarité. Collection
THEMA
Biodiversité.
248
p.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Les%20
milieux%20humides%20et%20aquatiques%20continentaux.pdf
14
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peuvent être naturelles (incendies, tempêtes, attaques phytosanitaires) mais proviennent
majoritairement des activités humaines (défrichement, exploitation de la ressource).
Actuellement, selon l’ONF, l’augmentation de la concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère ainsi
que les dépôts azotés auraient tendance à augmenter la productivité forestière dans le monde, notamment en
France. Les experts du GIEC s’accordent toutefois à dire que les impacts du changement climatique sur les
écosystèmes forestiers restent inquiétants. En lien avec le changement climatique, les forêts non gérées en
quasi-équilibre pourraient notamment devenir une source de carbone à l’horizon 2050, faible par unité de surface
mais importante en considérant les surfaces mondiales de ce type de forêt sans gestion.
Les hypothèses réalisées pour la projection du puits forestier et l’impact du changement climatique sur ce dernier
nécessitent toutefois d’être encore consolidées.
En France, les écosystèmes forestiers constituent donc le plus grand puits de carbone à long terme, estimé à
près de 3,3 milliards de tonnes de CO2eq emmagasinés au total au fil des ans (87 millions de tonnes de CO2eq
accumulés tous les ans, soit l’équivalent approximatif de 19 % des émissions annuelles françaises). Ce puits est
lié à une relative jeunesse de la majorité des forêts françaises et de leur gestion régulière, et devrait se maintenir
jusqu’à l’horizon 2050. Ce puits devrait ensuite se réduire voire s’annuler du fait de plusieurs paramètres comme
le vieillissement des arbres ou l’effet du changement climatique. Ce dernier devrait significativement perturber la
séquestration du carbone dans les sols et la biomasse forestière avec l’augmentation des températures, les
modifications de régime de précipitations et l’accroissement de la fréquence et de l’intensité de conditions
climatiques extrêmes (sécheresses, incendies, tempêtes, …).
La forêt française croît d’environ 30 000 ha tous les ans et présente donc un fort potentiel à exploiter de manière
régulière mais extensive.
Les sols forestiers du massif des Landes de Gascogne stockent environ 52 MtC (millions de tonnes de carbone)
entre 0 et 30 cm de profondeur, soit 55 tC/ha en moyenne16. Les sols forestiers aquitains et landais représentent
donc un stock de carbone assez équivalent à celui de la biomasse ligneuse. Le principal puits de carbone
forestier reste les sols, surtout l’horizon minéral (90 % du stock de carbone dans les sols).
H.1.1.1.1.2

Impacts du projet sur la forêt

Le défrichement, démarrage de la phase travaux, va engendrer un déstockage de carbone sur le court terme de
deux types :
 Suppression de la biomasse ligneuse sur 43,11 ha de pinèdes ;
 Travail du sol pour le retrait des souches.
Pour la biomasse ligneuse, avec une exploitation faite de manière durable, les ligneux coupés peuvent avoir deux
types d’utilisations :
 En tant que matériau employé à des fins diverses et variées, il constitue un stock plus ou moins
provisoire de carbone et permet de remplacer d’autres matériaux dont la production génère du CO2,
nécessitant plus d’énergie et des ressources non renouvelables. Dans cette optique, l’utilisation de bois
au lieu de ciment ou d’acier peut améliorer nettement le bilan carbone de la construction d’un bâtiment,
mais cela peut également concerner des poteaux, des piquets en acier ou des coffrages remplacés par
exemple ;
 En tant que combustible pour le chauffage ou la production d’électricité, voire les deux (cogénération), il
permet la production d’une énergie plus vertueuse avec peu d’émissions de GES (uniquement pour la
16

Source : http://www.iefc.net/wp-content/uploads/2018/06/FORSEE_Aquitaine.C1.pdf.
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coupe et le transport). Le bois peut ainsi remplacer des ressources fossiles et participer au
développement des énergies renouvelables.
Une stratégie forestière raisonnée peut donc avoir un rôle positif face au changement climatique en agissant
comme un puits de carbone et en fournissant des matériaux et énergies renouvelables avec un bilan carbone
restant favorable.
Dans le cas présent, les pins ayant vocation à être coupés présentent un état phytosanitaire dégradé, le
peuplement étant affaibli par des attaques successives de fomes et d’armillaires. Par conséquent,
l’exploitation forestière de ce peuplement est déjà compromise, la réalisation d’une coupe à blanc étant à
envisager à court terme, quelle que soit la destination du sol.
Le déstockage du carbone engendré par le travail du sol restera moindre que lors d’un changement du cycle
forestier des parcelles avec travaux de reboisements classiques : ici suite à la coupe rase, les travaux de
préparation se limitent à l’aplanissement du sol avec un engin de chantier. Le sol sera principalement perturbé au
niveau des souches de pins pour leur retrait. Ce déstockage aura lieu sur un court laps de temps et sur une
superficie similaire à un reboisement standard actuel où l’entièreté de la parcelle est travaillée. Ce déstockage
est habituellement estimé à environ 20 % du stock actuel du sol17.
 Calcul de la perte de stockage de carbone liée au défrichement
Le défrichement va engendrer une diminution de la capacité de stockage du CO 2 sur les parcelles du fait de la
perte de biomasse ligneuse durant la construction et l’exploitation du parc, soit une perte estimée à près de 3 060
tC sur 43,11 ha en partant d’un stockage moyen de 71 tC/ha. Les perturbations du sol vont entrainer une perte
d’environ 474 tC (20 % du stockage moyen estimé à 55 tC/ha). La perte totale estimée en stockage de carbone
liée au défrichement est de 3 534 tC, soit 12 970 t CO218.
 Calcul de la perte de stockage de carbone due au changement d’affectation des sols
En raison du changement d’affectation du sol, la masse de CO2 actuellement stockée par les pinèdes ne le sera
plus. Cette masse est estimée selon les valeurs suivantes d’après la matrice INRA.
Compartiment
Photosynthèse

Pins maritimes

Nature du stockage
Lande humide
Lande sèche
13 t/ha/an
7 t/ha/an

Matrice de la masse de CO2 stockée par les pins maritimes (source : INRA Bordeaux Unité Ephyse).

La zone de projet étant majoritairement constituée de pinèdes sur de la lande mésophile, la valeur intermédiaire
de 10 t/ha/an est prise comme référence. Ainsi, environ 431,1 t CO2/an est stockée dans la zone du projet soit
une perte de 12 933 t CO2 sur toute la durée de l’exploitation (30 ans).
Le bilan global des émissions de CO2 liées au défrichement et au CO2 non stocké par les pins maritimes
sur le site pendant 30 ans est estimé à 12 970 + 12 933 = 25 903 t CO2.

17

« Expertise sur l’avenir du massif forestier des Landes de Gascogne » – Critère B « Préservation de l’environnement », sous-critère B1
« Carbone ». Groupe de travail GIP ECOFOR, 2010 : http://landes.gip-ecofor.org/data/RFB1Carbone0410.pdf.
18 Les résultats sont en tC, ou t CO2, parfois en t eq C ou t eq CO2. 1 tonne de carbone équivaut à 44/12 tonne de CO2 [poids massique].
Autrement dit, la masse atomique du carbone est de 12, celle du CO2 de 44, d’où un rapport CO2/C = 3,67).
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Le bilan des émissions liées à l’exploitation forestière dans la littérature scientifique19 met en évidence un chiffre
de 16,7 kg CO2/m3 pour des pinèdes intensives (révolution de 28 ans, devenant classique). Avec une production
de bois estimée à 11,8 m3/ha/an, soit 330,4 m3/ha au bout de 28 ans et par conséquent 14 244 m3 pour les 43,11
ha à déboiser, nous arrivons à 237 875 kg CO2 soit près de 238 t CO2 émises lors de la seule exploitation
forestière.
Malgré cela, la superficie concernée par le projet représente environ 0,07 % des forêts de production du sudouest du département du Lot-et-Garonne (60 000 ha) incluses dans le vaste massif forestier des Landes de
Gascogne (1 million d’hectares, avec une perte de près de 20 000 ha en 20 ans). Sur la base de ces
informations, l’impact négatif global du défrichement lié au projet reste faible et durera toute la durée
d’exploitation du parc.
H.1.1.1.1.3

Mesures correctives associées au défrichement

La construction du parc va entrainer le déboisement et défrichement de 43,11 ha, avec une perte nette de la
capacité de stockage du carbone sur le site. Cet impact négatif sur le climat, qui reste modéré compte tenu de la
superficie défrichée par rapport à celle communale et départementale, va être compensé par la mesure suivante :
MC-01 : Mise en place de boisements compensateurs
Les jeunes boisements créés à proximité sur au moins le double de la superficie défrichée auront une forte
capacité de stockage du carbone (flux) mais avec un faible stock les premières années du fait de leur faible
volume. En vieillissant, le stockage du carbone augmente puis se stabilise jusqu’à l’exploitation de ces bois.
Au total, les reboisements se feront à hauteur minimale de 86,22 ha de pins. Avec une estimation minimale de
CO2 stockée de 7 t/ha/an (probablement inférieur les premières années, supérieures les dernières), ces
reboisements entraineraient un stockage de 603,54 t CO2/ha/an soit 18 106 t CO220 sur 30 ans.
Aussi, le couvert végétal herbacé va se redévelopper après travaux au niveau du parc, avec probablement la
molinie et l’avoine. Avec une masse de stockage moyenne de 15 t CO 2/ha, on arrive à 43,11 x 15 = 647 t CO2
stockée par la biomasse herbacée du parc si celui-ci est totalement recouvert. Estimé à 80 % de recouvrement
global du parc (les retours d’expérience montrent une recolonisation à hauteur de 90 %), c’est 517 t CO2 stockée
par la nouvelle biomasse herbacée du parc. De la même façon, la reconstitution de l’humus sur 80 % du parc
permettra un stockage d’environ 3 800 t CO2 (masse de 110 t CO2 /ha pour l’humus).
Une première approche du bilan carbone du projet a donc eu lieu :
Durée d’exploitation du parc
Production électrique totale estimée (53 000 MWh/an)
Emissions dues à la fabrication des modules PV (ADEME : 55g CO2/kWh
produit)
Emissions dues à la fabrication du parc PV (94 t CO2/MWc21)
Emissions liées au changement d’affectation des sols et défrichement (non
stockage de CO2 par les pins sur le site)
Emissions dues au démantèlement (47 t CO2/MWc22)

30 ans
1 590 000 MWh
- 87 450 teq CO2
- 4 164 teq CO2
- 25 903 teq CO2
- 2 082 teq CO2

19

Chapitre 9 : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/diagnostique_carbone_foret.pdf.
Ou t eq CO2 pour tonne équivalent CO2.
21 Estimation basée sur un bilan carbone détaillé réalisé par UrbaSolar sur un de ses parcs à Rion-des-Landes en 2016.
22 Estimation basée sur le même bilan carbone que pour la fabrication du parc.
20
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Dette carbone totale estimée
Evitement total CO2 par utilisation PV sur 30 ans
(ADEME : 90 g CO2/kWh production électrique conventionnelle moyenne en
France dont 77 % provenant du nucléaire)
Evitement total CO2 par utilisation PV sur 30 ans (440 g CO2/kWh23 production
électrique conventionnelle moyenne européenne)
Reconstitution du couvert végétal après installation du parc
Nouveau stockage dans le sol (seul l’humus a été compté)
Economie de CO2 estimée sur 30 ans (sans reboisements, par rapport au mix
énergétique français à 90 g CO2/kWh)
Economie de CO2 estimée sur 30 ans
(sans reboisements, par rapport au mix énergétique européen à 440 g
CO2/kWh)
Reboisements, ratio minimal de 2 pour 1
(stockage minimal estimé à 7 t/ha/an en moyenne)
Economie de CO2 estimée sur 30 ans
(avec reboisements, par rapport au mix énergétique français)
Economie de CO2 estimée sur 30 ans
(avec reboisements, par rapport au mix énergétique européen)
Quantité de CO2 non émise par an grâce à la production d’électricité solaire
comparée à une production conventionnelle moyenne en France (ADEME : 90g
eq CO2 par kWh)
Temps de remboursement de la dette carbone totale (sans reboisements)
Temps de remboursement de la dette carbone de la phase de construction et
démantèlement
Temps de remboursement de la dette carbone défrichement /changement
d’affectation des sols
Temps de remboursement de la dette carbone (avec reboisements)
Temps de remboursement de la dette carbone de la phase de construction et
démantèlement
Temps de remboursement de la dette carbone défrichement /changement
d’affectation des sols

- 119 599 teq CO2
+ 143 100 teq CO2
+ 699 600 teq CO2
+ 517 teq CO2
+ 3 800 teq CO2
27 818 teq CO2
+ 584 318 teq CO2
+ 18 106 teq CO2
+ 45 924 teq CO2
+ 602 424 teq CO2

4 770 teq CO2
25 ans
19,6 ans
5,4 ans
21,3 ans
15,8 ans
5,5 ans

Le mix énergétique français étant basé majoritairement sur l’énergie nucléaire, très faiblement émettrice
de CO2 (6 g/kWh), un projet d’énergie renouvelable comme celui-ci participe davantage à la réduction à la
dépendance de cette énergie controversée qu’à une réduction massive des émissions de carbone
(réduction toutefois présente). En revanche, le mix énergétique européen reste principalement basé sur
des énergies thermiques (charbon, gaz), fortement émettrices de CO2 : les économies d’émissions de
carbone grâce à un projet de parc photovoltaïque sont bien plus significatives.

23

https://www.greenit.fr/2009/04/24/combien-de-co2-degage-un-1-kwh-electrique/
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H.1.1.1.2

Impacts et mesures correctives du chantier de construction du parc sur le climat

La construction du parc photovoltaïque au sol est la phase la plus émettrice de gaz à effet de serre, du fait :
 Des transports du personnel et des éléments de construction ;
 De la circulation des engins et véhicules vers le site, vers les fournisseurs, vers le personnel et au sein
même du site, ainsi que de l’utilisation de ressources fossiles pour leur déplacement ;
 Aux déchets engendrés par les travaux.
Les émissions liées aux transports et aux circulations peuvent être limitées par le biais d’une provenance
prioritairement locale des éléments de construction (locaux techniques, structures-supports, panneaux, câblages
et boitiers électriques, caméras de surveillance, …) et des entreprises chargées de la construction du parc.
La qualité de l’air, bonne dans ce secteur naturel, n’en sera que faiblement influencée vu les travaux limités en
termes de superficies et dans le temps. Aucune modification notable du climat local n’apparaitra.
Cet impact reste inhérent à la construction du parc et ne peut être évité, il ne peut être que limité. Il reste
globalement faible et temporaire (durée des travaux estimée à 12 mois maximum).
Une maîtrise vertueuse des risques du site, des coûts déchets par des économies d’énergie et de matière
première sera mise en œuvre par NEOEN :
MR-01 : Mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME)
De plus, la vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h sur le site et les engins intervenant sur le site seront
régulièrement entretenus.
La mesure de compensation boisements participera à la préservation de la qualité de l’air et aura un effet positif
vis-à-vis du changement climatique :
MC-01 : Mise en place de boisements compensateurs
H.1.1.2
H.1.1.2.1

Impacts et mesures en phase d’exploitation
Impacts sur le climat

En phase d’exploitation, le parc ne produira pas de gaz à effet de serre. Il participera, à son échelle, au
développement des énergies renouvelables et à limiter les effets du changement climatique. L’impact sera donc
positif et sur toute la durée de vie du parc.
Le changement d’affectation des sols et la présence de modules photovoltaïques en lieu et place de pins peut
potentiellement engendrer des contrastes de température :
 Sous les panneaux :
o en journée, avec une légère baisse du fait de l’ombre portée ;
o la nuit, avec une hausse des températures provenant des systèmes électriques en place et de
l’air chaud restant partiellement.
 Sur les panneaux en journée, avec une augmentation jusqu’à 50-60 °C quelques centimètres audessus, en lien avec la chaleur dégagée par les modules.
De plus, les rangées de modules seront espacées de 3,6 m (axe nord-sud), permettant au sol d’avoir un
ensoleillement suffisant pour faciliter la reprise de la végétation.
Le couvert végétal qui se redéveloppera après travaux permettra de limiter ces variations de température et
d’hygrométrie sous les panneaux, ainsi que l’assèchement du sol. Il faudra toutefois que l’entretien ne soit pas
trop « ras ». Les retours d’expériences des parcs photovoltaïques en exploitation dans les Landes de Gascogne
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mettent en évidence un rapide développement du couvert végétal après travaux dès la première année, sans
nécessité d’ensemencement.
En exploitation, le parc permettra d’éviter 45 924 tonnes de CO2 sur les 30 ans de son exploitation
comparativement au mix énergétique français, 602 424 tonnes en comparaison avec le mix énergétique
européen.
L’impact du parc en exploitation est très faible sur le microclimat local. Le projet participera au
développement des énergies renouvelables au détriment de celles fossiles sur le moyen et long terme.
Il ne présente pas de vulnérabilité particulière au changement climatique.
H.1.1.2.2

Mesures

Vis-à-vis du climat, aucune mesure spécifique n’est envisagée en phase d’exploitation.
H.1.1.3

Impacts et mesures en phase de démantèlement

Les impacts sur le climat en phase de démantèlement sont relativement similaires à ceux de la phase travaux
(transports, circulations, carburant). Les matériaux provenant du site seront réutilisés ou recyclés, en particulier
les locaux techniques, éléments métalliques et électriques. Les panneaux photovoltaïques suivront leur recyclage
à travers la filière PV Cycle dédiée à cela.
Les émissions de GES seront moindres que lors de la phase de construction du parc, cette phase étant plus
brève et nécessitant moins de transports, circulations et carburant.
Comparé à la durée de vie du parc, l’impact de la phase de démantèlement est considéré comme faible.
La réutilisation et le recyclage des éléments du parc seront privilégiés ; à défaut les autres éléments
seront éliminés via des filières adaptées. La vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h sur le site et les
engins intervenant seront régulièrement entretenus.
Vis-à-vis du climat, aucune mesure spécifique n’est envisagée en phase de démantèlement.

H.1.2
H.1.2.1

Contexte topographique
Impacts et mesures en phase travaux

Le défrichement et en particulier le retrait des souches de pins dans le sol, va entrainer des perturbations du sol
et de légers dénivelés localisés.
Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque présente un relief peu marqué. Ainsi, il ne fera pas l’objet de
travaux de terrassements lourds. Seuls des travaux de modelage visant à niveler le sol des terrains seront
réalisés.
Ainsi, le microrelief actuel disparaîtra afin de créer une plateforme la plus plane possible, nécessaire à un
meilleur rendement énergétique des panneaux solaires. La topographie du site ne sera que peu modifiée.
L’impact est donc très faible voire nul.
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Le relief global du site sera conservé, sans terrassement systématique. La mise en place des modules et
de leurs supports va s’adapter au niveau du sol local.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.
H.1.2.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

Aucune modification de la topographie n’aura lieu dans cette phase.
H.1.2.3

Impacts et mesures en phase de démantèlement

Le relief présent en phase d’exploitation sera conservé suite au démantèlement.

H.1.3

Contexte géologique et pédologique

H.1.3.1

Impacts en phase travaux sur le sol et le sous-sol

Différents impacts potentiels peuvent être engendrés sur le sol voire le sous-sol lors des travaux de défrichement
puis de construction du parc.
H.1.3.1.1

Pollution accidentelle du sol voire du sous-sol

Des risques de pollution (hydrocarbures, huile, liquide de freins) liés à l’utilisation des engins existent, que ce soit
lors du défrichement ou lors de la phase de construction du parc, lors d’un remplissage d’un réservoir, suite à une
fuite ou un accident sur un engin, en cas de déversement accidentel.
Les modules photovoltaïques en silicium utilisés ne présentent pas de risque de fuite de produits chimiques
possible (absence de métaux lourds), même en cas de casse durant le transport ou le montage.
Les équipements électriques (onduleurs et transformateurs contenant de l’électrolyte et de l’huile minérale) sont
installés dans les postes en usine chez l’équipementier.
H.1.3.1.2

Perturbations du sol et érosion

La création de la centrale photovoltaïque génèrera des modifications du sol par :
 déplacement de terre dû au creusement de tranchées sur une profondeur de 80 cm pour 60 cm de
large ;
 tassement du sol pour la création de pistes de 5 à 6 m de large pour la circulation des engins, le
passage de véhicules motorisés et le compactage du sol par un rouleau compresseur ;
 érosion du sol par destruction du tapis végétal.
La création de pistes, les passages des engins et le compactage du sol entraîneront un tassement du sol, en
particulier par temps humide. Cet impact concerne l’essentiel de la surface du projet. Il est susceptible de
diminuer les capacités d’infiltration du sol et donc de favoriser le ruissellement des eaux pluviales. Néanmoins,
les engins utilisés lors du chantier seront relativement légers et le nombre de passages limité.
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De plus, ces terrains ont pour habitude d’être parcourus par des engins du même type lors de l’exploitation
sylvicole. En outre, la nature sableuse du sol le rend moins sensible au phénomène de tassement. Le
creusement des tranchées et la mise en place des panneaux nécessiteront le déplacement d’importantes
quantités de terre. Le creusement aura comme effet d’augmenter les capacités d’infiltration des sols.
En outre, lors de la phase chantier, le sol sera mis à nu pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, il ne
bénéficiera d’aucune protection naturelle par la végétation. Il sera alors sensible aux phénomènes d’érosion.
Concernant l’érosion par ruissellement, la faible pente (environ 2%) du site d’implantation et la très bonne
capacité d’infiltration des sols limiteront l’entraînement des matières fines sur le terrain. Les vents forts quant à
eux transporteront les matières fines et les particules de sable à distance variable selon la force du vent, en
direction de l’Est majoritairement.
Cet impact, relativement modéré, ne sera que temporaire en attendant la reprise du tapis végétal. L’impact du
projet sur les sols sera significatif pendant la phase de travaux et proportionnel à l’ampleur du tassement des sols
et au linéaire de tranchées creusées. Une fois les travaux terminés, l’absence de perturbations et la reconstitution
progressive d’un couvert végétal permettront la cicatrisation des sols et ceux-ci reprendront leur évolution.
H.1.3.1.3

L’installation de la base vie et de la zone de stockage temporaire :

La construction du parc va nécessiter l’installation d’une base vie le temps du chantier ainsi qu’une zone de
stockage temporaire des matériaux et matériels.
La mission de coordination des chantiers implique de disposer de locaux accueillant, provisoirement, les
multiples intervenants lors des travaux (maître d’ouvrage, entreprises spécialisées, …) et des infrastructures
connexes (zone de stationnement entre autres).
L’ensemble de ces installations seront dimensionnées en fonction de l’ampleur du chantier, du nombre et du
temps de présence sur le site des personnels évaluant dans chacune des zones associées. La base vie d’un
chantier de cette envergure avoisine habituellement 1 000 m², comprenant les préfabriqués, la zone de stockage
pour les bennes, la réception des matériels.
H.1.3.1.4

L’ancrage des structures porteuses des modules

Les structures porteuses des modules photovoltaïques seront ancrées dans le sol à l’aide de pieux métalliques
battus à l’aide d’un marteau hydraulique ou par l’intermédiaire de vis. Ces pieux ou vis seront installés jusqu’à
une profondeur d’environ 1,5 m. Cette fixation dans le sol engendre un faible impact sur celui-ci, très localisé,
évitant l’évacuation des terres ou le coulage de béton dans le sol.
L’emprise au sol de ces éléments métalliques est très faible, d’ordinaire d’environ 0,4 % de la superficie du projet,
se limitant à l’épaisseur des matériaux installés.
H.1.3.1.5

L’installation des câblages électriques

La mise en place des câbles, reliant les modules aux onduleurs, nécessite le creusement de tranchées entrainant
des modifications locales de la couche superficielle du sol. La largeur de ces tranchées est d’environ 60-70 cm,
leur profondeur comprise entre 70 et 90 cm. Après la pose des câbles au fond de la tranchée, les matériaux de
déblais seront remis en lieu et place comme à l’identique, dans leur sens d’extraction. Le sol sera donc remanié
tout le long des tranchées, qui restent localisées, en bout des rangées (environ 1 % de la superficie du projet en
général).
L’impact sur le sol reste faible au niveau des tranchées compte tenu de leur faible ampleur.
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H.1.3.1.6

La mise en place des locaux techniques

L’installation des locaux techniques (postes onduleurs, postes de livraison et locaux d’exploitation pour le
stockage de matériel) entrainera irrémédiablement une imperméabilisation du sol au niveau de leurs
emplacements. Au total, 11 postes de conversion, 4 postes de livraison et 2 locaux d’exploitation seront mis en
place sur le parc. La surface du sol imperméabilisée est ainsi de 36,25 m² pour chaque poste de conversion,
d’environ 22,4 m² pour chaque poste de livraison et 30,5 m² pour chaque local d’exploitation (soit près de 549 m²
imperméabilisés par les locaux techniques).
Etant donné la faible superficie réellement imperméabilisée par le projet, l’impact sur le sol de
l’installation des locaux techniques sur le site est considéré comme faible.
H.1.3.1.7

Les créations de pistes et bandes de roulement

Les pistes d’accès au parc seront celles déjà existantes. Au sein du parc, les pistes d’accès internes se baseront
sur la topographie plane existante, sans modelage significatif du sol. La piste bordant la clôture sur tout le
pourtour du parc, de 5 m de large, ainsi que les voies d’accès aux postes onduleurs, feront toutefois l’objet
d’apports de granulats pour les stabiliser tout en permettant l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.
Les bandes de roulement à créer en bordure externe du parc, de l’autre côté de la clôture et sur 5 m de large,
seront en sable blanc conformément aux exigences du SDIS. Il se peut fortement que certaines bandes de
roulement extérieures au parc soient l’utilisation des pistes forestières déjà existantes. Elles ne nécessitent donc
pas de remaniement du sol, ne modifieront pas les écoulements et n’empêcheront pas l’infiltration des eaux.
Elles seront entretenues pour permettre la circulation des véhicules du SDIS dès que nécessaire.
H.1.3.1.8

L’installation des autres éléments du parc

La dernière partie de la phase de construction du parc voit les éléments suivants se mettre en place :
 L’installation de la clôture du parc ;
 La mise en place des citernes réserve incendie ;
 Le paramétrage des onduleurs et transformateurs ;
 L’installation du système de surveillance ;
 Le paramétrage des postes de livraison.
La clôture périphérique comprendra des poteaux installés à intervalles réguliers qui seront ancrés et non
bétonnés dans le sol. Le grillage sera enterré. Les poses de citernes, à l’extérieur du parc de manière à toujours
être accessible, imperméabilisera environ 120 m² de sol.
Les autres derniers préparatifs n’engendreront pas d’impact particulier sur le sol et le sous-sol.
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H.1.3.1.9

Conclusion globale de l’impact de la phase travaux sur le sol et le sous-sol

La phase travaux (défrichement + construction du parc) entrainera des perturbations significatives sur le
sol, potentielles sur le sous-sol, mais limitées au surfaçage du terrain, aux passages répétés localisés
des engins et aux tranchées localement creusées pour les câbles.
Une fois les travaux de construction terminés, aucune perturbation du sol n’aura lieu et le couvert
végétal va rapidement se redévelopper, comme le souligne les retours d’expériences, et ainsi permettre
au sol de se stabiliser de nouveau et de continuer à jouer l’ensemble de ces fonctions.
H.1.3.2

Mesures correctives en phase travaux sur le sol et le sous-sol

Trois mesures réductrices de l’impact des travaux sur le sol peuvent être mises en œuvre :
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
H.1.3.3

Impacts et mesures en phase d’exploitation

Quand le parc sera en exploitation, la circulation vers et au sein du site se limitera aux opérations classiques de
maintenance, d’entretien et de suivi du parc. Les véhicules légers utiliseront les pistes existantes prévues pour
cela.
Aucun nouvel impact significatif sur le sol n’aura lieu lors de cette phase, ne nécessitant pas de mesure
particulière de réduction.
H.1.3.4
H.1.3.4.1

Impacts et mesures en phase de démantèlement
Impacts en phase de démantèlement sur le sol et le sous-sol

La remise en état du site en fin de phase d’exploitation du parc entraine le stockage temporaire et le retrait de
tous les éléments constitutifs du parc (clôture, locaux, éléments électriques, pieux/vis d’ancrage et modules
photovoltaïques, pour citer les principaux). Les câbles enterrés seront retirés, nécessitant le recreusement des
tranchées.
Des perturbations similaires à la phase travaux en termes d’effet et de localisation mais d’intensité moindre
auront donc lieu sur le sol.
H.1.3.4.2

Mesures correctives en phase de démantèlement

Les mesures réductrices d’impact sur le sol et le sous-sol sont les mêmes que celles à mettre en œuvre lors de la
phase travaux, à savoir :
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
Les premiers centimètres de sol de terre végétale seront stockés indépendamment des terres stériles sousjacentes, lors de la réouverture des tranchées. Elles seront remises dans l’ordre de leur comblement.
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Le sol sera décompacté aux endroits où celui-ci était perturbé par les installations (pistes et locaux en particulier).
Un surfaçage léger du site sera réalisé dans les secteurs le nécessitant. Aucun nouvel apport de matériau sur le
site ne sera réalisé.
Les éléments de prévention décrits dans la mesure MR-04 seront pris pour éviter toute pollution accidentelle.

H.1.4

Contexte hydrogéologique et hydrologique

H.1.4.1

Impacts et mesures en phase travaux

H.1.4.1.1

Impacts en phase travaux sur les eaux souterraines

 Impacts quantitatifs
Avec le retrait des pins suite au défrichement, la nappe superficielle permanente devrait voir son niveau
remonter. Le défrichement et les travaux de construction peuvent provoquer localement un tassement voire une
imperméabilisation du sol, favorisant les ruissellements. Celui-ci restera toutefois limité compte tenu de la faible
durée des travaux, de la surface réduite des aires de chantier au regard de celle du projet en lui-même et de
l’enherbement persistant localement et autour du projet.
De plus, aucun prélèvement dans les eaux souterraines ou superficielles n’aura lieu en phase travaux.
Le défrichement et le début des travaux seront réalisés en période d’étiage (entre mi-août et minovembre), hors période de hautes eaux. Le projet entrainera une légère remontée de la nappe
permanente, potentiellement des ruissellements localisés, tout en ayant des incidences limitées sur les
milieux et activités environnantes.
 Impacts qualitatifs
La phase de construction du parc photovoltaïque est celle présentant le plus de risque d’impact (temporaire) sur
la qualité des eaux. L’intervention de multiples engins sur le chantier entraine l’utilisation régulière de graisses,
huiles et carburants nécessaires à leur fonctionnement.
Les tables photovoltaïques ne présentent pas de risque de fuite de produits chimiques (pas de métaux lourds),
même lors d’une casse durant le transport ou le montage. Les équipements électriques (onduleurs et
transformateurs contenant de l’électrolyte et de l’huile minérale) sont installés au préalable dans les postes de
transformation en usine, chez l’équipementier.
Un risque de pollution accidentelle sur le sol, sur les eaux superficielles par ruissellement, sur le soussol et les eaux souterraines par infiltration, n’est donc pas à écarter, bien que ce risque reste limité à un
évènement ponctuel lié à un incident technique ou à un accident d’un engin lors des travaux.
H.1.4.1.2

Impacts en phase travaux sur les eaux superficielles

Le réseau hydrographique superficiel à proximité directe du site d’implantation de la centrale photovoltaïque est
représenté par les rus temporaires/fossés et la mare recensés à l’ouest de la zone d’implantation retenue du
projet. Une bande de 8 m sera respectée depuis le bord des fossés afin d’éviter tout impact sur ces derniers.
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H.1.4.1.3

Mesures correctives en phase travaux sur les eaux souterraines et superficielles

Les impacts sur les eaux souterraines et superficielles en phase travaux rejoignent pour partie ceux sur le sol et
le sous-sol. Ainsi, les mesures suivantes sont aussi à mettre en œuvre pour réduire voire éviter le risque de
ruissellement et de pollution accidentelle :
ME-01 : Evitement des rus (fossés) temporaires et linéaires de feuillus associés
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
Le décompactage du sol sera réalisé après les travaux de défrichement et de construction du parc, afin de
supprimer les surfaces tassées, de faciliter l’infiltration de l’eau dans les sols et une plus facile recolonisation
végétale.
Les mesures de protection sur le sol s’appliquent également pour la protection des eaux superficielles,
concernant le risque éventuel d’une pollution accidentelle : matériel et engins entretenus, ravitaillement de bord à
bord au niveau de la base de travaux, produits polluants stockés sur rétention, kits anti-pollution, …
H.1.4.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

H.1.4.2.1

Impacts en phase d’exploitation sur les eaux souterraines et superficielles

 Impacts quantitatifs
Une modification des écoulements et de l’infiltration des eaux pluviales aura lieu localement, au niveau :
 Des locaux techniques, éléments véritablement imperméabilisants du parc, sur environ 549 m² au total
(0,14 % du parc) ;
 Des pistes d’accès autour du parc et vers les locaux techniques. Revêtues de granulats non traitées,
elles n’empêcheront pas l’infiltration des eaux de pluie mais auront un coefficient de ruissellement
supérieur à celui actuel ;
 Des structures porteuses des panneaux, imperméabilisant le sol sur de petites surfaces régulièrement
réparties sur le site, distantes les unes des autres. La superficie imperméabilisée par ces éléments est
habituellement de l’ordre de 0,4 % du parc. Elles ne créent pas d’effet de barrière et ne sont pas de
nature à modifier de manière significative le ruissellement de surface, l’infiltration des eaux
météoritiques et l’écoulement de la nappe sous-jacente ;
 Des tranchées de câbles électriques, une modification locale de l’infiltration de l’eau dans le sol pouvant
apparaître après le comblement de la tranchée. Compte tenu du faible diamètre de ces câbles et d’un
comblement de la tranchée proche de l’identique, le sol devrait conserver une structure relativement
similaire à celle initiale, sur une surface limitée à moins d’1 % du parc.
Concernant les modules photovoltaïques, le fait d’être hors sol et non jointifs permet d’offrir aux eaux de pluie des
surfaces d’infiltrations similaires qu’avant-projet, par étalement des eaux sous les modules (voir schéma ciaprès). Ces derniers sont séparés les uns des autres par des interstices d’une largeur d’environ 1 cm. L’eau
d’une pluie modérée ruisselle sur les panneaux et rejoint le sol de manière répartie au niveau des interstices et à
la base des panneaux. L’eau d’une forte pluie rend le passage préférentiel sur la ligne basse des panneaux, ce
qui a pour effet de générer une érosion plus prononcée à la base des panneaux à ce moment-là : du fait d’une
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topographie relativement plane du site, de la nature sableuse du sol (pas de risque de battance24) et du couvert
végétal se redéveloppant rapidement après travaux dans ce type de milieu, cette érosion localisée restera peu
prononcée au départ et s’atténuera avec le temps et la poursuite du développement de la végétation.
L’enherbement naturel de l’ensemble du site, en dehors des éléments imperméabilisants, favorisera l’infiltration
des eaux pluviales.

Figure 32 : Illustration de l'effet des modules sur l'écoulement des eaux de pluie (Source: ecologie.gouv.fr)

L’alimentation du sol par les eaux météoritiques sera moins uniforme qu’actuellement (bien que les rangées de
pins modifient également cela), mais l’essentiel des eaux pluviales s’infiltrera comme actuellement. Une averse
même importante comme un orage estival verra les eaux s’infiltrer totalement ou en grande partie, selon sa durée
et son intensité.
De plus, aucun prélèvement dans les eaux souterraines ou superficielles n’aura lieu en phase d’exploitation.
Le projet n’engendrera pas de modifications notables du ruissellement et de l’infiltration des eaux
superficielles en phase d’exploitation. Il en est de même pour les eaux souterraines.
 Impacts qualitatifs
En phase d’exploitation, la fréquentation du parc reste limitée à des engins légers motorisés (véhicules de
maintenance ou de suivi du parc). Les risques de fuite d’huile des transformateurs ou des onduleurs dans les
postes onduleurs sont réduits. La composition des modules photovoltaïques et la matière des structures
porteuses (acier galvanisé anticorrosion) évitent toute pollution du milieu.
De plus, le parc est éloigné de toute zone inondable pouvant faciliter la dispersion d’une éventuelle pollution, une
bande tampon avec le réseau hydrographique a d’ailleurs été maintenue à cet effet.
Le couvert végétal qui se redéveloppera sous les panneaux et dans les interrangées, dès la première année
d’exploitation, sera entretenu exclusivement de manière mécanique, sans utilisation de produit chimique.
Aucun produit de lavage spécifique pour le nettoyage des panneaux ne sera utilisé, il s’effectuera uniquement à
l’eau si nécessaire, les eaux de précipitations permettant en général un auto-nettoyage régulier.
24

La battance se forme sous l’action des gouttes de pluie (énergie cinétique). Elles cassent et ainsi fragmentent les agrégats du sol. Ces
fragments d’agrégats sont déplacés, et comblent les espaces inter-agrégats du sol par accumulation. La porosité à la surface du sol est
ainsi comblée, et une croûte de battance apparait.
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Aucun impact particulier sur la qualité des eaux souterraines et superficielles n’apparaitra en phase
d’exploitation.
H.1.4.2.2

Mesures correctives en phase d’exploitation sur les eaux souterraines et superficielles

En phase d’exploitation, le seul impact potentiel existant est une atteinte à la qualité de l’eau liée à une utilisation
de produits non respectueux de l’environnement : produits phytosanitaires, produits spécifiques de lavage des
panneaux, apports d’engrais déstabilisant les sols pauvres présents, …
Tous ces éléments sont prohibés et sont inclus dans la mesure de réduction MR-04 :
MR-04 : Maîtriser le risque de pollution du sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux souterraines
H.1.4.3
H.1.4.3.1

Impacts et mesures en phase de démantèlement.
Impacts en phase de démantèlement sur les eaux souterraines et superficielles

Ils sont similaires à la phase travaux.
H.1.4.3.2

Mesures correctives en phase de démantèlement sur les eaux souterraines et superficielles.

Les impacts étant potentiellement les mêmes qu’en phase travaux, les mesures réductrices d’impact sur les eaux
superficielles et souterraines sont les mêmes que celles à mettre en œuvre lors de la phase travaux, à savoir :
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
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H.1.5

Le milieu physique : synthèse des impacts possibles et des mesures correctives associées

Le tableau suivant synthétise les impacts possibles sur le milieu physique 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
Fort
Modéré
Faible
Très faible ou nul
Thème

Commentaires
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.
Le milieu est sensible et exige des mesures de protections pour un aménagement du site.
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement sans qu’il y ait de répercussions notables sur ces composantes environnementales.
Le milieu ne présente aucune sensibilité face à l’aménagement envisagé pour le projet.
Sous-thème

Niveau d’enjeu
(état initial)
Faible

Climat, qualité de l’air
Contexte climatique et
qualité de l’air

Nul voire positif

Emissions de GES

Contexte topographique

Faible

Relief

Nul

Faible
Structure du sol
Très faible

Contexte géologique et
pédologique

Faible
Qualité du sol
Faible
Contexte hydrogéologique
et hydrologique

Niveau de nappe

Faible
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Impact(s) potentiel(s)
Phase travaux et démantèlement : consommation
d’énergies fossiles, dégagement de dioxyde de
carbone, qualité de l’air restant bonne vu l’ampleur du
chantier
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
Phase travaux et démantèlement :
déstockage du carbone lié au défrichement
Phase d’exploitation : diminution de la capacité de
stockage du site durant l’exploitation
Phase travaux et démantèlement : conservation de la
topographie locale, surfaçage du site localisé
Phase d’exploitation :
topographie plane existante préservée
Phase travaux et démantèlement :
perturbations du sol (tassement, érosion, …)
Phase d’exploitation : stabilisation du sol, pas de
perturbation importante
Phase travaux et démantèlement :
Risque de pollution accidentelle
Phase d’exploitation :
pas de produits chimiques utilisés pour l’entretien de la
végétation et du matériel
Phase travaux et démantèlement :
légère remontée de la nappe possible
suite au défrichement
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Niveau d’impact
brut

Mesures d’évitement, de réduction
et d’accompagnement

Niveau d’impact
résiduel

Faible

MR-01 : Mise en place d’un Système
de Management Environnemental
(SME)

Faible

Très faible
/ négligeable

-

Très faible
/ négligeable voire
positif

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

Très faible
/ négligeable

-

Modéré

MR-02 : Limitation du tassement et
de l’imperméabilisation du sol
MR-03 : Gestion raisonnée des
terres des tranchées

Très faible
/ négligeable

-

Faible
Très faible
/ négligeable
Positif

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

-

Très faible
/ négligeable

Faible
Très faible
/ négligeable
Très faible
/ négligeable

Mesure de compensation

MC-01 : Mise en place de
boisements compensateurs

MC-01 : Mise en place de
boisements compensateurs

-

-

-

Très faible
/ négligeable

-

Positif

-

Thème

Sous-thème

Niveau d’enjeu
(état initial)
Nul voire positif
Faible

Qualité des eaux
Faible

Faible
Usages de l’eau
Faible

Impact(s) potentiel(s)
Phase d’exploitation : remontée de la nappe permettant
de préserver les zones humides à proximité du site
voire de les étendre
Phase travaux et démantèlement :
Risque de pollution accidentelle

Niveau d’impact
brut

Mesures d’évitement, de réduction
et d’accompagnement

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Nul voire positif

-

Nul voire positif

-

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

-

Très faible
/ négligeable

-

Faible

Phase d’exploitation :
pas de produits chimiques utilisés pour l’entretien de la
végétation et du matériel

Faible

Phase travaux et démantèlement :
pas de prélèvement, pas de captage
Phase d’exploitation :
pas de prélèvement, pas de captage

Très faible
/ négligeable
Très faible
/ négligeable

-

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

Phase d’exploitation : infiltration majoritaire avec le
couvert végétal développé

Très faible
/ négligeable

-

Régime hydrologique local
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Très faible
/ négligeable
Très faible
/ négligeable

-

Très faible
/ négligeable

-

Très faible
/ négligeable

-

H.2 Les incidences et mesures du projet sur le milieu naturel
H.2.1

Impacts et mesures sur les zonages réglementaires ou d’inventaires du patrimoine naturel

Aucun espace naturel protégé au titre du Code de l’environnement, aucun élément remarquable protégé par le
Code de l’urbanisme ni aucun site naturel faisant l’objet d’une protection foncière (Espace Naturel Sensible
[ENS], site géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels [CEN] Aquitaine, …) n’est présent au niveau ou à
proximité immédiate du projet porté par NEOEN.
Les limites du site d’étude initial jouxtent néanmoins un site du réseau Natura 2000, la Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) de « La Gélise » (FR7200741). Le périmètre final de la zone d’implantation retenue est
toutefois positionné à environ 650 m au nord des limites du site Natura 2000.
Vis-à-vis des 12 espèces d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000, deux d’entre elles ont été inventoriées
au sein de la zone d’implantation potentielle, deux autres sont y potentiellement présentes :
 Le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant, deux insectes saproxylophages observés dans certains
chênes, dont l’un est protégé (Grand capricorne) et non menacés en Aquitaine (encore relativement
fréquents) ;
 La Loutre d’Europe dont la présence est possible en alimentation/déplacement le long du réseau
hydrographique évité autour de la zone du projet ;
 Le Damier de la Succise dont la présence est potentielle (probable le long des pares-feux).
Les mesures d’évitement et de réduction prises par NEOEN telles que l’évitement des arbres à coléoptères
saproxylophages et du réseau hydrographique ont permis de réduire à leur minimum les incidences du projet sur
les espèces et habitats d’espèces d’intérêt communautaire avérés et potentiels sur la zone d’implantation
potentielle.
Compte-tenu de la nature du projet et des diverses mesures correctives mises en œuvre pour limiter les
incidences sur l’environnement, il est possible de conclure que le projet n’est manifestement pas susceptible
d’avoir des incidences significatives sur le site Natura 2000 « la Gélise », situé à plus de 4,8 km du projet
et sans lien direct fonctionnel, ainsi que sur l’ensemble du réseau Natura 2000 local.
Compte tenu de l’absence d’impact sur les zonages réglementaires ou d’inventaires du patrimoine
naturel, aucune mesure spécifique n’est nécessaire que ce soit en phase travaux, en exploitation ou lors
du démantèlement.

H.2.2

Impacts et mesures sur le contexte biogéographique et les continuités écologiques

La zone du projet se situe dans la vaste et atypique sylvoécorégion (SER) des « Landes de Gascogne ». 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.
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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 ».
D’après le SRADDET, le 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. La RD665 en bordure
nord du site d’étude est identifiée en tant qu’élément fragmentant linéaire d’échelle régionale.
D’après le PLUi de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, ont été identifiés une
continuité écologique de la trame bleue en limite sud du site d’étude en lien avec la Gueyze ainsi qu’un réservoir
de biodiversité d’échelle intercommunale lié aux boisements rivulaires de ce cours d’eau.
Avec l’évitement des zones à forts enjeux écologiques (réseau hydrographique dont la Gueyze, mare,
corridors linéaires de feuillus) et la mise en œuvre de diverses mesures de réduction, les continuités
écologiques forestières et hydrauliques ne sont pas rompues dans le secteur où s’implante le projet,
quelle que soit la phase concernée. La circulation de la faune aura toujours lieu, en particulier le long du
corridor formé par les linéaires de feuillus au nord du parc.
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 hydrographique et la mare préservée. La trame verte et bleue locale sera respectée. Dès
lors, aucune mesure spécifique primordiale n’apparait pour ce thème.
Toutefois, certaines mesures participent à pérenniser ou favoriser les continuités biologiques, en
particulier faciliter les échanges entre le parc et l’extérieur, en phase travaux mais surtout en phase
d’exploitation :
ME-00 : Optimisation de l’emprise foncière du projet.
ME-01 : Evitement des rus (fossés) 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
MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques
MR-11 : Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne faune
MR-12 : Démantèlement de la centrale respectueux de la biodiversité environnante
MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique
MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation
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H.2.3

Impacts et mesures du projet sur les végétations et les zones humides

H.2.3.1

Sur les végétations et zones humides en phase travaux

H.2.3.1.1

Sur les végétations

 Parc
La destruction ou l’altération importante des végétations au niveau de l’emprise du parc constitue le premier effet
du projet en phase travaux, lors du défrichement puis des travaux de construction.
Le défrichement et le débroussaillage de l’emprise du parc, clôture et pistes périphériques comprises, entrainera
une destruction de la végétation installée, qu’il s’agisse de la strate arborée avec les pins ou du sous-bois semiarbustif. L’enlèvement des souches engendre également une perturbation du sol de ces parcelles boisées
concernées. En cas de croquage ou broyage des souches et des résidus de coupe puis enfouissement, les
racines de la végétation de sous-bois seront aussi partiellement touchées par ces travaux.
Les habitats présents dans la zone d’implantation potentielle sont tous relativement communs dans les Landes
de Gascogne : la plupart des habitats recensés ont un niveau d’enjeu faible, certains présentent toutefois un
intérêt de préservation supérieure comme évalué par CTE en 2012 dans l’étude d’impact initiale à l’échelle du
site d’étude.

Synthèse des enjeux de conservation des habitats naturels identifiés (Source : CTE, 2012)

La superficie de pinèdes supprimée avoisine 43,1 ha. Les autres habitats, dont les chênaies sont évités par le
projet. Cette surface est relativement importante mais faible au regard du contexte environnemental local, les
pinèdes étant très répandues aux abords de la zone d’implantation potentielle, sur la commune et plus
globalement dans les Landes de Gascogne (d’où un effet modéré).
Les landes présentes en sous-bois subissent un effet direct mais temporaire, pouvant se redévelopper après
travaux.
L’impact global du projet sur les végétations en phase travaux est faible.
Indirectement, du fait de servir principalement d’habitat d’espèces à enjeu, les végétations vont faire l’objet de
diverses mesures correctives.
Une partie des alignements de feuillus, plus riche en termes de patrimonialité et d’intérêt en tant que corridors,
ont été également évités :
ME-01 : Evitement des rus (fossés) temporaires et linéaires de feuillus associés
A cela s’ajoutent différentes mesures de réduction et d’accompagnement permettant de limiter les impacts sur les
autres milieux d’intérêt (lande à molinie, îlots de feuillus remarquables, mare forestière) :
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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-06 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt écologique préservés
MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques
MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique
Enfin, la suppression pérenne des pins maritimes sur site sera compensée à proximité avec des coefficients
multiplicateurs respectifs minimum de 2 pour 1 :
MC-01 : Mise en place de boisements compensateurs
 OLD
L’OLD a des effets induits sur les végétations limitrophes du parc, temporaires pour les végétations.
La superficie de ces habitats entretenus par l’OLD est faible à très faible au regard de la superficie totale de ces
habitats environnants définis dans la zone d’implantation potentielle et ses abords : l’effet indirect, induit,
temporaire est faible voire très faible sur les végétations en tant que telles.
Les végétations de l’OLD sont globalement d’enjeu faible. Toutefois, certains secteurs présentant un enjeu de
conservation supérieur. L’impact de l’OLD sur ces derniers est détaillés ci-après :
 le secteur de jeune pinède sur lande fraîche à Molinie bleue en bordure sud-ouest de l’entité nord du
parc présente un enjeu modéré (habitat répandu) : l’accomplissement de l’OLD génèrera un entretien de
lande à molinie et donc un impact potentiellement fort . En conséquence, afin de limiter les incidences
du projet sur l’habitat, une gestion adaptée de la lande sera mise en place : coupe des hampes fanées
de molinie qui peuvent le plus participer à l’expansion du feu uniquement ;
 les îlots de feuillus présents au sud-ouest du parc présentent également un enjeu de conservation
important : le sous-bois étant absent ou presque, l’OLD n’aura pas d’effet sur ces îlots de feuillus ;
 les alignements de feuillus mêlant arbres et arbustes protégeant le réseau hydrographique et
présentant un enjeu fort de conservation : s’agissant d’arbres feuillus, moins sensibles au risque
incendie, seuls les pins ça et là seront coupés lors de la mise en place de l’OLD Les alignements de
feuillus seront par conséquent évités par le projet.
Les mesures mises en place sont donc les suivantes :
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
Par conséquent, l’impact global de l’OLD sur les végétations en phase travaux est localement faible,
majoritairement très faible.
La mesure suivante mise en œuvre limitera encore plus l’impact sur les végétations :
MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques.
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H.2.3.1.2

Sur les zones humides

 Parc
Vis-à-vis du projet, les enjeux bruts liés aux zones humides se limitent aux landes à molinie bleue (avec ou sans
pinède) dont celle présente en limite sud-ouest de l’entité nord du parc. Ces zones humides constituent un enjeu
fort en tant que telles bien que ces dernières présentent des fonctionnalités limitées et une flore banale et peu
diversifiée.
L’évitement de ces zones humides botaniques a été privilégié lors de la redéfinition du projet. Par conséquent,
aucune imperméabilisation ou perturbation liée au défrichement et travaux du parc n’aura lieu au droit de
ces zones humides. L’impact du parc en lui-même sur ces dernières est nul.
ME-02 : Evitement de la lande à molinie
 OLD
L’OLD a des effets induits sur les végétations limitrophes du parc, temporaires sur la fonctionnalité
« biodiversité » » pour la zone humide botanique identifiée en limite sud-ouest de l’entité nord du parc (pas d’effet
sur les fonctions biogéochimique et hydrologique du sol sans remaniement).
Cette zone humide de l’OLD est d’enjeu modéré en tant que telle. Afin de limiter les incidences du projet sur cet
habitat, une gestion adaptée de la lande sera mise en place : coupe des hampes fanées de molinie qui peuvent
le plus participer à l’expansion du feu uniquement permettant à l’habitat de rester favorable aux papillons
protégés potentiels dans cet habitat (Fadet des laîches voire Damier de la Succise) ;
La superficie de cette zone humide qui sera localement entretenue représente 0,42 ha : l’effet indirect,
induit, temporaire, est faible.

Carte 59 : Projet retenu et enjeux zones humides.
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H.2.3.2

Sur les végétations et zones humides en phase d’exploitation

H.2.3.2.1

Sur les végétations

 Parc
En phase d’exploitation, le parc n’apporte pas de nouvel impact sur les végétations. Celles-ci se
développent rapidement après travaux. Elle sera régulièrement entretenue en tachant, dans la mesure du
possible, d’adapter l’entretien pour que celui-ci favorise la biodiversité et soit :
 différencié (seuls les secteurs le nécessitant seront fauchés) ;
 tardif (à partir de mi-septembre ou deux fauches possibles : fin mars/début avril et après mi-septembre) ;
 haut (au moins 15-20 cm de haut).
Le parc fera l’objet d’un suivi écologique durant son exploitation, afin de mettre en évidence la
biodiversité présente, de préconiser des aménagements pour l’améliorer et avoir des retours
d’expériences sur l’impact global de l’activité photovoltaïque sur les végétations :
MA-02 : Suivi écologique du parc après travaux, durant l’exploitation
L’entretien de la végétation en phase d’exploitation correspond à la mesure suivante, dans les conditions
possibles à sa réalisation pour favoriser la biodiversité au sein du parc :
MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation
 OLD
L’OLD va impacter de manière régulière les végétations bordant le parc, durant l’exploitation. Les conditions de
réalisation (période, hauteur et matériel d’entretien) ne sont pas connues. Il est possible que l’OLD ait lieu en
période sensible pour la flore et la faune (entre mi-avril et mi-septembre). Les impacts sont potentiellement
similaires à ceux de la phase travaux.
Les végétations de l’OLD sont globalement d’enjeu faible. La superficie de ces habitats entretenus est très faible
au regard de la superficie totale de ces habitats environnants : l’effet indirect, induit, temporaire est faible
voire très faible sur les végétations en tant que telles.
Toutefois, certains secteurs présentant un enjeu de conservation supérieur. Néanmoins certains habitats
entretenus par l’OLD présentent un intérêt de préservation supérieur. L’impact de l’OLD sur ces derniers est
détaillés ci-après :
 le secteur de jeune pinède sur lande fraîche à Molinie bleue en bordure sud-ouest de l’entité nord du
parc présente un enjeu modéré (habitat répandu) : l’accomplissement de l’OLD génèrera un entretien de
la lande à molinie et donc un impact potentiellement fort . En conséquence, afin de limiter les incidences
du projet sur l’habitat, une gestion adaptée de la lande sera mise en place : coupe des hampes fanées
de molinie qui peuvent le plus participer à l’expansion du feu uniquement ;
 les îlots de feuillus présents au sud-ouest du parc présentent également un enjeu de conservation
important : le sous-bois étant absent ou presque, l’OLD n’aura pas d’effet sur ces îlots de feuillus ;
 les alignements de feuillus mêlant arbres et arbustes protégeant le réseau hydrographique et
présentant un enjeu fort de conservation : s’agissant d’arbres feuillus, moins sensibles au risque
incendie, seuls les pins ça et là seront coupés lors de la mise en place de l’OLD Les alignements de
feuillus seront par conséquent évités par le projet.
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L’impact global de l’OLD sur les végétations en phase d’exploitation est localement faible,
majoritairement très faible grâce à la mise en place des mesures suivantes :
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
L’impact de l’OLD sur les végétations périphériques du parc sera également étudié lors du suivi
écologique de l’exploitation :
MA-02 : Suivi écologique du parc après travaux, durant l’exploitation
La mesure suivante participe à la préservation de la biodiversité au niveau de l’OLD, si réalisable vis-àvis du risque incendie :
MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation
H.2.3.2.2

Sur les zones humides

L’exploitation du parc en lui-même n’entrainera pas de conséquences particulières sur les zones humides
identifiées.
L’OLD a des effets induits sur les végétations limitrophes du parc, temporaires sur la fonctionnalité
« biodiversité » » pour la zone humide botanique identifiée (pas d’effet sur les fonctions biogéochimique et
hydrologique du sol sans remaniement).
La superficie de cette zone humide qui sera localement entretenue représente 0,42 ha : l’effet indirect, induit,
temporaire mais annuel est faible, voire même positif puisque l’entretien permet à la molinie de persister au lieu
de voir les arbustes mésophiles comme la brande de se développer, de prendre le pas sur la molinie et de voir
disparaître peu à peu la zone humide botanique.
Les zones humides de l’OLD sont d’enjeu modéré en tant que telles.
En phase d’exploitation, l’impact global de l’OLD sur la zone humide botanique en tant que telle est
faible, voire positif puisque l’entretien assure son maintien.
Les mêmes mesures que pour le parc seront mises en œuvre (gestion adaptée : MA-03 ; suivi
écologique : MA-02).
H.2.3.3

Sur les végétations et zones humides en phase de démantèlement

L’exploitation de la centrale solaire est prévue pour une durée de 30 ans.
Les travaux de retrait des éléments du parc impliqueront un nouveau remaniement du sol du site (aires de
démontage et de stockage, enlèvement des locaux techniques, …) et une nouvelle perturbation de la végétation
installée. Ces perturbations du sol et du couvert végétal seront toutefois moindres que lors de la création du
parc : : remaniements moindres du sol, durée du chantier plus courte.
En phase de démantèlement, l’impact brut global sur les végétations est ainsi faible (effet direct faible,
provisoire), d’autant plus que l’évitement de la zone humide délimitée sera toujours de mise.
ME-02 : Evitement de la lande à molinie
MR-10 : Démantèlement de la centrale respectueux de la biodiversité environnante
Les mesures correctives mises en œuvre lors de la phase travaux seront réutilisées (MR-02, MR-03, MR-04, MR06, MR-08 ; MA-01).
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L’impact résiduel sur les végétations et les zones humides sera très faible, négligeable, suite au démantèlement.
Une remise en état soignée, réfléchie du site est essentielle pour cela.
H.2.3.4

La fin de l’OLD : description des impacts et mesures correctives associées

La fin de l’OLD n’engendre aucune nouvelle perturbation des sols ou des végétations. Par conséquent, aucun
nouvel impact n’aura lieu sur les composantes du milieu naturel, à cette étape sur ce secteur.
Lors du démantèlement du parc, l’OLD prendra fin. Aucune mesure spécifique n’est nécessaire.
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H.2.3.5

Synthèse des impacts possibles, mesures correctives et impacts résiduels sur les végétations et les zones humides

Les tableaux suivants synthétisent les impacts possibles sur les végétations et les zones humides en phase travaux (à court terme), en phase d’exploitation (à moyen terme) et lors du démantèlement (long terme).
H.2.3.5.1

La phase travaux

Localisation

Thème/Sous-thème
(composante naturelle)
Végétations : pinèdes
sur landes mésophiles

Niveau d’enjeu
(état initial)

Végétations

Faible

risque de
d’altération

Faible

Fort

Phase travaux :
destruction
ou
importante

risque de
d’altération

Nul

Très faible à Fort

Phase travaux :
destruction
ou
importante

risque de
d’altération

Faible

Fort

Phase travaux :
destruction
ou
importante

risque de
d’altération

Modéré

OLD

Zones humides : lande
à molinie

Niveau d’impact
brut

Phase travaux :
destruction
ou
importante

Parc
Zones humides

Incidence(s) potentielle(s)
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Mesures d’évitement

Mesures de réduction et
d’accompagnement

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
ME-02 : Evitement de la lande travaux aux enjeux écologiques
à molinie
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
ME-01 : Evitement des rus
(fossés)
temporaires
et
linéaires de feuillus associés
ME-02 : Evitement de la lande
à molinie
MR-08 : Adaptation du calendrier des
ME-04 : Evitement des ilots
travaux aux enjeux écologiques
de feuillus remarquables et de
la mare forestière
ME-02 : Evitement de la lande
à molinie

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Nul ou Très faible
/ négligeable

MC-01 : Mise en place de
boisements compensateurs

Nul

-

Très faible

-

Faible

-

H.2.3.5.2

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

Végétations : landes
mésophiles

Faible

Phase d’exploitation : perturbation
temporaire (entretien)

Faible

-

Zones humides

Nul

Phase
d’exploitation:
aucune
(absence de zone humide délimitée
dans le parc)

Nul

-

Parc

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

Zones humides : lande
à molinie

Fort

Phase d’exploitation : perturbation
temporaire (entretien)

Faible

ME-02 : Evitement de la lande
à molinie

Thème/Sous-thème
(composante naturelle)

Niveau d’enjeu
(état initial)

Incidence(s) potentielle(s)

Niveau d’impact
brut

Mesures d’évitement

Végétations

Faible

Phase de démantèlement :
perturbation temporaire

Faible

-

Nul

Phase de démantèlement : aucune
(absence de zone humide délimitée
dans le parc)

Nul

-

OLD

H.2.3.5.3

MA-02 : Suivi écologique du parc en
exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la
végétation durant l’exploitation

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Nul ou Très faible
/ négligeable
voire positif25
Nul

-

Nul

-

Très faible

-

Mesures de réduction et
d’accompagnement

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

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

MA-02 : Suivi écologique du parc en
exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la
végétation durant l’exploitation

La phase de démantèlement

Localisation

Parc
Zones humides

25

Mesures de réduction et
d’accompagnement

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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Nul

-

Localisation

Thème/Sous-thème
(composante naturelle)

Niveau d’enjeu
(état initial)

Incidence(s) potentielle(s)

Niveau d’impact
brut

Mesures d’évitement

Végétations

Très faible à Fort

Phase de démantèlement : aucune

Nul

-

OLD

Mesures de réduction et
d’accompagnement

Niveau d’impact
résiduel

Mesure de compensation

Nul

-

Nul

-

Zones humides

Fort

Phase de démantèlement : aucune
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H.2.4

Impacts et mesures du projet sur la flore

H.2.4.1
H.2.4.1.1

Impacts et mesures en phase travaux
Sur la flore indigène, dont celle patrimoniale (protégée, rare et/ou menacée)

Une seule espèce végétale patrimoniale a été inventoriée au sein du site d’étude : l’Aigremoine élevée, protégée
en Aquitaine bien que non menacée.
Les stations d’Aigremoine élevée sont situées en bordure de l’un des rus temporaires, à proximité immédiate de
la mare identifiée au sud-ouest de l’entité nord du parc et sont évitées par le projet (parc + OLD).

Carte 60 : Projet retenu et enjeux floristiques patrimoniaux.

Ainsi, la flore impactée par le projet est commune, non menacée, globalement affiliée aux plantations de pins
maritimes des Landes et landes subatlantiques à fougères.
La flore patrimoniale retrouvée sur le site d’étude n’est au final pas concernée par le projet retenu grâce
aux mesures ME-05 et MR-09.
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
Même si l’effet sur la flore banale du site peut s’avérer localement fort à très fort (locaux techniques),
l’enjeu écologique est très faible. De fait, l’impact brut induit reste faible, non significatif.
La majorité de cette flore commune se redéveloppera après travaux.
Certaines mesures participent directement ou indirectement à la préservation de la flore ordinaire :
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MR-03 : Gestion raisonnée des terres de tranchées
MR-10 : Réduction du risque de développement de la flore exotique envahissante
MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique
H.2.4.1.2

Sur la flore exotique envahissante

Le site d’étude est localement concerné par le développement de la flore exotique envahissante avérée (impact
moyen à fort sur les écosystèmes), en particulier le Sporobole tenace présent le long de tous les pares-feux et de
manière plus ponctuelle, en limite d’emprise du projet, par le Panic à feuilles en rosette et le Paspale à deux épis.

Carte 61 : Projet retenu et enjeux liés à la flore exotique envahissante avérée.

Les travaux vont perturber les sols et créer des brèches pour le développement de plantes exotiques
envahissantes sur de nouveaux secteurs, sur le site et/ou hors du site. La gestion du Sporobole tenace, du Panic
à feuilles en rosette et du Paspale à deux épis reste très difficile voire illusoire, s’implantant aisément sur les
secteurs perturbés. Les sols dénudés facilitent leur développement c’est pourquoi des mesures
spécifiques doivent être mises en œuvre de façon à faciliter une reprise rapide de la végétation sur le
parc.
Ainsi, certaines mesures correctives à mettre en œuvre permettent de réduire l’impact brut pour ne pas
avoir d’impact résiduel significatif, en particulier la MR-06 :
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
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MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique
H.2.4.2
H.2.4.2.1

Impacts et mesures en phase d’exploitation
Sur la flore indigène dont celle patrimoniale

La phase d’exploitation n’engendrera pas de nouvel impact sur la flore locale. Au contraire, la réouverture du
milieu sera potentiellement favorable pour le développement de nouvelles espèces.
Du fait de l’absence de nouvel impact en phase d’exploitation sur la flore indigène, aucune mesure
spécifique n’est nécessaire en phase d’exploitation.
Toutefois, la mesure de suivi écologique du parc en exploitation (MA-02) et la gestion à adapter si besoin
(MA-03) concerneront également cette composante du milieu naturel, notamment en cas de découverte
ultérieure d’espèces végétales d’intérêt patrimonial lors du suivi.
H.2.4.2.2

Sur la flore exotique envahissante

Du fait d’un entretien périodique de la végétation, et donc de perturbations, de nouvelles espèces ou stations
d’espèces exotiques envahissantes peuvent apparaître, bien que l’emprise humaine, liée aux passages pour la
maintenance et autres suivis de la centrale, reste limitée.
Les retours d’expériences mettent toutefois en évidence un impact relativement limité des espèces exotiques
envahissantes durant l’exploitation, quand les conditions suivantes sont réunies :
 Pas de nouveau drainage mis en place sur le site ;
 Des rangées de panneaux assez espacées amenant une luminosité importante dans les interrangées et
diffuse sous les panneaux, permettant un développement plus aisé de la flore locale, en particulier de
Poacées comme la Molinie bleue ou l’Avoine de Thore qui peuvent rapidement recouvrir le sol et lutter
efficacement contre les espèces exotiques envahissantes ;
 Des remaniements du sol absents, à défaut limité à de faibles superficies.
Ces conditions seront réunies ici, ce qui limite les risques de « prolifération » de ce type d’espèces.
Ce nouvel impact brut potentiel sera limité grâce aux mesures suivantes, la première permettant l’alerte
du développement d’exotiques envahissantes et la seconde permettant son contrôle :
MA-02 : Suivi écologique du parc en exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation
H.2.4.3

Impacts et mesures en phase de démantèlement

Qu’il s’agisse de la flore exotique envahissante ou de plantes d’intérêt patrimonial toujours présentes ou
découvertes lors des suivis écologiques de la centrale, le niveau d’enjeu dépendra des résultats des
suivis écologiques mis en œuvre durant l’exploitation. L’effet restera direct ou indirect, faible, provisoire,
et limité avec les mesures suivantes identiques à la phase travaux :
ME-05 : Evitement des stations d’Aigremoine élevée
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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
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H.2.4.4

Synthèse des impacts possibles, mesures correctives et impacts résiduels sur 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).
H.2.4.4.1

La phase travaux

Localisation

Thème/Sous-thème
(composante
naturelle)
Flore patrimoniale
(protégée, rare et/ou
menacée)

Parc et OLD

Niveau d’enjeu
(état initial)

Incidence(s) potentielle(s)

Modéré

Phase travaux : destruction
d’individus, destruction ou
altération importante de l’habitat

Aigremoine élevée

Sporobole tenance
Panic à feuillues en
rosette
Paspale à deux épis

Modéré

Thème/Sous-thème
(composante
naturelle)

Espèces
concernées

Flore patrimoniale
(protégée, rare et/ou
menacée)

Espèces
patrimoniales
potentielles (selon
suivis du parc)

Flore exotique
envahissante

Sporobole tenance
Panic à feuillues en
rosette
Paspale à deux épis

Flore exotique
envahissante

H.2.4.4.2

Espèces
concernées

Niveau d’impact
brut

Nul

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Nul

-

-

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

-

Mesures de réduction et
d’accompagnement

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Nul ou Très
faible /
négligeable

-

Faible

-

Mesures d’évitement

Mesures de réduction et
d’accompagnement

MR-09 : Respect de l’emprise du
ME-05 : Evitement des
projet et mise en défens des
stations
d’Aigremoine
secteurs d’intérêt écologique
élevée
préservés

Phase travaux : risque de
dissémination dans la zone de
travaux et sur d’autres sites

Modéré

Niveau d’enjeu
(état initial)

Incidence(s) potentielle(s)

Niveau d’impact
brut

Mesures d’évitement

Nul à Fort

Phase d’exploitation :
destruction d’individus,
destruction ou altération de
l’habitat (entretien)

Nul à Fort

-

Modéré

Phase d’exploitation : risque de
dissémination voire prolifération
sur le site après travaux

Modéré

-

La phase d’exploitation

Localisation

Parc et OLD
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MA-02 : Suivi écologique du parc
après travaux, durant l’exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la
végétation durant l’exploitation

H.2.4.4.3

La phase de démantèlement

Localisation

Thème/Sous-thème
(composante
naturelle)

Espèces
concernées

Flore patrimoniale
(protégée, rare et/ou
menacée)

Niveau d’enjeu
(état initial)

Incidence(s) potentielle(s)

Espèces
patrimoniales
potentielles (selon
suivis du parc)

Nul à Fort

Phase de démantèlement :
perturbation temporaire

Nul à Fort

Flore exotique
envahissante

Espèces exotiques
envahissantes
potentielles (selon
suivis du parc)

Modéré
(potentiel)

Phase de démantèlement :
risque de dissémination

Modéré

Flore patrimoniale
(protégée, rare et/ou
menacée)

Espèces
patrimoniales
potentielles (selon
suivis du parc)

Nul à Fort

Phase de démantèlement :
aucune

Nul

Flore exotique
envahissante

Espèces exotiques
envahissantes
potentielles (selon
suivis du parc)

Modéré
(potentiel)

Parc

OLD

Niveau d’impact
brut

Mesures d’évitement

Mesures de réduction et
d’accompagnement

MR-09 : Respect de l’emprise du
ME-05 : Evitement des
projet et mise en défens des
stations
d’Aigremoine
secteurs d’intérêt écologique
élevée
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
-

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Nul ou Très
faible /
négligeable

-

Faible26

-

Nul

-

Nul

-

Phase de démantèlement :
aucune

Nul

-

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.
26
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H.2.5

Impacts et mesures du projet sur la faune

H.2.5.1
H.2.5.1.1

Impacts et mesures en phase travaux
Les mammifères terrestres

L’existence de grandes étendues boisées est favorable à la grande et à la moyenne faune (sanglier, chevreuil,
cerf). Aucun mammifère terrestre patrimonial n’a été recensé. Ceux présents sont communs, pour la plupart
chassables. Ils présentent un enjeu très faible de préservation.
Le défrichement et les travaux de construction du parc ont des effets indirects (dérangements) et provisoires sur
ce groupe restant mobile toute l’année ou presque : l’effet reste faible.
Des habitats sont néanmoins susceptibles d’être utilisés par la Loutre d’Europe pour l’alimentation ou comme
couloir de déplacement. La présence de l’espèce le long du réseau hydrographique dont les rus temporaires
proches du projet ne peut pas être exclue du fait de sa grande mobilité bien que les potentialités d’accueil du site
pour cette espèce semblent limitées. C’est pourquoi un évitement de ces habitats potentiels a été privilégié.
Plusieurs mesures spécifiques à la préservation des mammifères observés sur le site ou potentiels,
qu’ils soient d’intérêt patrimonial ou non permettent de réduire les incidences du projet à leur minimum,
à savoir :
ME-01 : Evitement des rus (fossés) temporaires et linéaires de feuillus associés
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
Par ailleurs, les retours d’expérience de suivis de parc en exploitation mettent en évidence un impact
relatif sur les mammifères terrestres, limitant les échanges entre l’extérieur et le parc. La mesure
suivante permet de réduire cet impact, du moins pour la petite et la moyenne faune :
MR-11 : Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne faune
H.2.5.1.2

Les chiroptères

Certains chênes relativement âgés ou abîmés, ou certains avec du lierre bien développé, peuvent abriter des
chiroptères arboricoles, dans les zones de feuillus de la zone d’implantation potentielle. Les réseaux de fossés
(rus) peuvent à la fois leur servir de zones de gîtes mais également de zones d’alimentation ou de corridors de
déplacement pour la chasse. La Pipistrelle commune, contactée en 2012, même si elle est préférentiellement
anthropophile et retrouvée au niveau des bâtis, peut parfois se servir temporairement d’anfractuosités d’arbres ou
de cachettes. En raison des enjeux écologiques liés aux chauves-souris, un évitement systématique des
gîtes et corridors écologiques a été réalisé. L’ensemble des mesures indiquées ci-après, rendent les
incidences du projet sur les chiroptères très faibles.
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
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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
H.2.5.1.3
H.2.5.1.3.1

L’avifaune
Rappel des enjeux mis en exergue dans l’état initial

Les inventaires écologiques menés en 2012 et 2019 par CTE ont révélé la présence de l’Engoulevent d’Europe
et de la Fauvette pitchou sur le site d’étude initial. Cependant, les contacts ont été assez rares et ont eu lieu
systématique dans les boisements de l’extrême sud et du sud-ouest du site d’étude 225 ha. Bien que contacté, il
est peu probable que l’Engoulevent soit nicheur sur la zone car elle est occupée par une très forte population de
sangliers, or, cette espèce niche au sol et est ici systématiquement prédatée par ces derniers probablement.
Une autre espèce d’oiseau à statut particulier a été contactée : il s’agit de l’Alouette Lulu (Lullula arborea). Elle
est présente mais ne paraît pas nicheuse en périphérie des deux zones signalées plus haut. L'Alouette lulu
fréquente les boisements clairs, plus particulièrement les conifères. Elle apprécie beaucoup les coupes. On la
trouve également dans les secteurs de landes à bruyères qui alternent avec les prés et les zones boisées.
La Fauvette pitchou a été entendue et revue en 2019 par le GEREA dans les jeunes pinèdes ou broussailles en
bordure extérieure ouest et est de la zone du projet, où elle a localement un point de vue dégagé sur l’horizon (ce
qui n’est pas le cas pour la portion de jeune pinède à molinie dans la zone du projet). Le cortège d’oiseaux
landicoles assez communs mais menacés, en déclin, avec notamment la Linotte mélodieuse ou le Tarier pâtre,
peut être présent et nidifier dans ces jeunes pinèdes également.
Le reste de l’avifaune recensée est très commune, non menacée, protégée ou non, d’enjeu très faible de
préservation.
H.2.5.1.3.2

Impacts et mesures

 Parc
La phase des travaux peut avoir des effets relativement importants sur l’avifaune : destruction d’individus, de
couvées ou simple dérangement mais qui peut entrainer un échec de reproduction, destruction permanente
d’habitats, … Les effets peuvent être potentiellement forts et permanents.
Deux mesures d’évitement sont mises en œuvre vis-à-vis des oiseaux patrimoniaux avérés ou potentiels :
ME-01 : Evitement des rus (fossés) temporaires et linéaires de feuillus associés
ME-03 : Evitement des habitats favorables à l’avifaune landicole patrimoniale
La ME-03 permet d’éviter l’ensemble des passereaux landicoles patrimoniaux ainsi que leurs habitats. La ME-01
constitue une zone de refuge et un corridor de déplacement pour la plupart de la faune, dont l’avifaune
patrimoniale.
Vis-à-vis de l’Engoulevent d’Europe, dont la nidification ne semble pas probable sur le site d’étude, le parc peut
s’avérer potentiellement favorable pour lui après travaux, d’autant que l’édification d’une clôture évitera la
présence du sanglier dans le parc.
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Plusieurs mesures réductrices et d’accompagnement viennent renforcer la prise en compte de cette composante
du milieu naturel dans la réalisation du projet.
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
Ces mesures permettent au projet d’avoir un impact résiduel faible sur l’avifaune, patrimoniale ou non.
 OLD
L’emprise de l’OLD concerne les marges d’une partie des habitats des oiseaux patrimoniaux recensés, à savoir
les habitats favorables à l’avifaune landicole dont la Fauvette pitchou.
La superficie de leurs habitats qui seront localement entretenus est faible au regard de leur surface totale (0,17
ha soit 5 % de l’habitat concerné par l’OLD). Afin de conjuguer au mieux défense incendie et préservation de cet
habitat d’espèce, un débroussaillage différencié de l’habitat sera mis en place : débroussaillage non
systématique des rangées de pins (arbustes situés entre les pins, dans la même ligne) et maintien d’un
débroussaillage au niveau des interrangées. L’idée consiste à alterner zones débroussaillées et non
débroussaillées au sein des rangées de pins (par exemple 5 m débroussaillés puis 5 m non débroussaillés puis 5
m débroussaillés etc.).
Par l’intermédiaire de cette gestion, l’effet indirect, induit, consistera en une détérioration de l’habitat sans
qu’elle ne nuise aux populations locales, d’autant que l’ouverture du milieu est aussi favorable à la
présence de la Fauvette pitchou, cette dernière affectionnant les mosaïques d’habitats mêlant végétation
arbustive et milieux plus ouverts. Aucune destruction potentielle de nichées n’aura lieu en raison de
l’adaptation de la période de réalisation des travaux. Les mesures mises en place permettent d’avoir un impact
résiduel faible sur l’avifaune.
En phase travaux, les mêmes mesures que pour le parc sont mises en place (ME-01, ME-03, MR-08, MR09, MA-01).
H.2.5.1.4

Les reptiles

Trois reptiles ont été recensés entre 2012 et 2019 sur le site d’étude : le Lézard des murailles (Podarcis muralis),
le Lézard à deux raies (ex Lézard vert, Lacerta bilineata) et le Lézard vivipare (Zootoca vivipara). Ce dernier a été
rencontré dans la zone des fossés tandis que le Lézard des murailles est assez fréquent sur tout le site. Les
lézards sont assez abondants sur l’ensemble des parcelles. Les espèces rencontrées sont inscrites en annexe IV
de la Directive Habitats, faune, flore, mais ne présentent pas d’enjeu de conservation significatif.
L’effet sur ces espèces est plutôt modéré compte tenu de leur relative fréquence et de leurs milieux bien
représentés aux alentours, plutôt direct, temporaire (dérangement) ou permanent (destruction d’habitat ou
d’individus).
Concernant les travaux du parc, l’impact brut sur les reptiles n’est pas significatif.
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Aucune mesure spécifique n’est prévue, mais ils bénéficieront des mesures classiques de réduction d’impact
suivantes permettant notamment de fortement limiter les risques de destruction d’individus du fait qu’ils soient
encore mobiles à l’automne, et de possibles aménagements refuges :
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
H.2.5.1.5

Les amphibiens

L’enjeu global pour ce groupe est modéré (espèces protégées communes/assez communes et non menacées
mais les amphibiens constituent un groupe fragile, plus sensible aux perturbations).
Différentes mesures d’évitement ont été mises en œuvre :
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
La ME-01 et la ME-04 font que le projet évite les habitats de reproduction et de repos pour ce groupe animal.
De fait, le défrichement et les travaux de construction du parc peuvent toutefois avoir des effets directs et
permanents (destruction d’individus par exemple). L’effet peut donc être potentiellement fort.
En phase travaux, l’impact global brut du parc sur les amphibiens est potentiellement modéré.
A cela s’ajoutent plusieurs mesures réductrices qui viennent renforcer la prise en compte de cette composante du
milieu naturel dans la réalisation du projet.
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
Ces mesures permettent au projet d’avoir un impact résiduel non significatif sur les amphibiens. Aucune
mesure compensatoire n’est prévue.
H.2.5.1.6

Les odonates

Aucun odonate patrimonial n’a été recensé. Ceux présents sont communs, non menacés. Ils présentent un enjeu
très faible de préservation.
Le défrichement et les travaux de construction du parc peuvent avoir des effets directs, temporaires ou
provisoires, potentiellement forts sans les mesures d’évitement suivante lors de la conception du projet :
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
Le défrichement et les travaux de construction du projet de parc retenu évitent donc leurs habitats de
reproduction. Ils fréquentent les milieux ouverts pour leur maturation, qui sont également hors du projet.
Pour le projet retenu, les travaux n’auront donc pas d’effets directs ou indirects sur ce groupe.
En phase travaux, l’impact global du projet sur les odonates est nul.
En l’absence d’impact sur ce groupe, aucune autre mesure n’est nécessaire.
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H.2.5.1.7

Les papillons de jour

 Rappel de l’état initial
Le Damier de la Succise est souvent contacté dans le Sud-Ouest où il reste relativement commun bien que
protégé au niveau national. Il est retrouvé régulièrement le long des pistes forestières, pares-feux frais à humides
ou dans les landes fraîches à humides à Molinie bleue, milieux présents sur la zone d’étude qui peut l’abriter. Ce
papillon se reproduit sur la Succise des prés ou le Chèvrefeuille des bois dans certains cas. Les prospections
réalisées en septembre 2019 ne permettent pas de statuer sur la présence ou non de l’espèce. D’après les
observations de 2012 et de 2019 de CTE, elle ne semble pas avoir été contactée.
Le papillon protégé « Fadet des laîches » n’apparaît que ponctuellement dans la zone périphérique du ruisseau
de Gueyze. L’enjeu est donc modéré. Les prospections ayant eu lieu en avril et mai, et le Fadet des laîches
volant entre juin et juillet, il n’a pas pu être recherché.
Concernant le Fadet des laîches, le papillon volant globalement de début juin à la mi-juillet, il n’a pas pu être
recherché lors des prospections de 2019. Un secteur favorable pour lui est présent dans la zone d’étude, une
jeune pinède sur lande à molinie, mais elle reste relativement isolée.
 Parc
Pour le Fadet des laîches, l’enjeu est fort. Pour les espèces communes, non menacées, l’enjeu est très faible.
Les insectes ont une sensibilité assez importante vis-à-vis de travaux d’aménagement, surtout au stade larvaire
ou de chrysalide. La préservation de leurs habitats est essentielle.
La mesure d’évitement suivante permet d’éviter un effet direct permanent et conséquent sur ce papillon
patrimonial local.
ME-02 : Evitement de la lande à molinie
Elle permet d’éviter l’implantation du parc sur son habitat et de préserver en grande partie celui-ci. D’autant plus
que cet habitat est potentiellement favorable à la présence du Damier de la Succise.
Plusieurs mesures réductrices viennent renforcer la prise en compte de cette composante du milieu naturel dans
la réalisation du projet :
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
En phase travaux, ces mesures permettent au défrichement et à la construction du parc d’avoir un impact
résiduel non significatif sur ce groupe animal.
 OLD
L’OLD concerne une partie de l’habitat du Fadet des laîches (aussi favorable à la présence du Damier de la
Succise), sur environ 0,42 ha. En phase d’exploitation, l’habitat sera maintenu par fauche à intervalle régulier, à
20-30 cm de hauteur, en mars et/ou de mi-septembre à fin octobre (pour limiter le risque incendie avec les
hampes florales sèches de molinie), en gestion différenciée favorable pour la présence possible du Fadet des
laîches (actif d’avril à début septembre).
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Sous réserve de l’accord du SDIS, la gestion de l’OLD devra permettre de conserver l’habitat potentiel
pour le Fadet des laîches :
ME-02 : Evitement de la lande à molinie
H.2.5.1.8

Les coléoptères saproxylophages

Le Grand Capricorne (protégé en France, enjeu modéré) est présent sur les abords du parc, au niveau de l’OLD.
Le Lucane cerf-volant (non protégé, enjeu faible) est quant à présent aux abords du parc.
Sans mesures mises en place, l’impact des travaux liés au projet serait directement significatif sur ces
coléoptères saproxylophages.
Ainsi, les mesures d’évitement suivantes ont été mises en œuvre pour définir le projet à retenir :
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
Les mesures suivantes participent également à une bonne prise en compte de cette composante du milieu
naturel :
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

Carte 62 : Projet retenu et enjeux faunistiques patrimoniaux.
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H.2.5.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

H.2.5.2.1

Les mammifères terrestres

Aucun mammifère terrestre patrimonial n’a été recensé. Ceux présents sont communs, pour la plupart
chassables. Ils présentent un enjeu très faible de préservation. Les habitats potentiels de la Loutre ont de plus
été évités lors de la construction du parc.
L’installation du parc clôturé va faire perdre de la superficie disponible pour la circulation et la vie de la grande
mammalofaune terrestre : l’effet est direct, fort et permanent, sur la durée de l’exploitation. Toutefois, les
continuités écologiques autour du parc, notamment forestières, ne sont pas rompues, leur circulation persiste.
Pour la petite faune, les échanges entre l’extérieur et le parc pourront toujours avoir lieu durant l’exploitation,
notamment avec les mesures mises en œuvre en phase travaux : l’effet est direct, faible et permanent.
En phase d’exploitation, l’impact global du projet sur les mammifères terrestres est très faible.
L’impact brut n’étant pas significatif, aucune mesure corrective n’est dédiée à cette composante.
Toutefois, la mesure de suivi écologique du parc en exploitation (MA-02) les suivra également, avec la
réutilisation de la mesure de réduction suivante si besoin d’apporter de nouvelles ouvertures au sein de
la clôture pour faciliter les connexions biologiques entre intérieur et extérieur du parc et/ou de constituer
de nouveaux habitats pour la petite faune comme les reptiles :
MR-11 : Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne faune
H.2.5.2.2

Les chiroptères

Avec l’implantation du parc, les milieux ouverts enherbés vont être plus nombreux. Le terrain de chasse des
chiroptères locaux sera donc agrandi. Aucun gîte n’était présent et ceux ayant le meilleur potentiel dans le futur
ont été préservés. Le couloir de déplacement important présent à proximité du site en lien avec le réseau
hydrographique sur le site a été conservé également.
Aucun nouvel impact sur les chauves-souris n’aura lieu en phase d’exploitation.
Aucune mesure spécifique n’est nécessaire en phase d’exploitation.
H.2.5.2.3

L’avifaune

 Parc
Le milieu ouvert créé sera propice pour l’alimentation de l’avifaune locale, qu’elle soit patrimoniale ou non. La
reproduction de l’avifaune sur le parc sera toutefois limitée à certains oiseaux pionniers potentiels, notamment
patrimoniaux comme l’Alouette des champs ou le Pipit rousseline (enjeu modéré).
L’entretien du parc, bien que très peu fréquent, peut potentiellement avoir des effets directs (destruction
de nichées au sol, …) ou indirects (dérangement, …) si réalisé en période sensible pour l’avifaune (entre
mi-avril et juillet)
Ce nouvel impact brut potentiel, dont la probabilité d’occurrence est faible du fait de la fréquence très
réduite de l’entretien, sera limité grâce aux mesures suivantes, la première permettant l’alerte d’espèces

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47)
NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3

248

pionnières présentes (en particulier si reproduction) et la seconde l’adaptation aux enjeux relevés.
L’impact résiduel potentiel est donc faible.
MA-02 : Suivi écologique du parc en exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation
 OLD
L’OLD concerne une très faible partie des habitats potentiels pour l’avifaune landicole (dont la Fauvette pitchou).
La superficie de leurs habitats qui seront localement entretenus est très faible au regard de leur surface totale
(0,17 ha soit 5 % de l’habitat concerné par l’OLD). Afin de conjuguer au mieux défense incendie et préservation
de cet habitat d’espèce, un débroussaillage différencié de l’habitat sera mis en place : débroussaillage non
systématique des rangées de pins (arbustes situés entre les pins, dans la même ligne) et maintien d’un
débroussaillage au niveau des interrangées. L’idée consiste à alterner zones débroussaillées et non
débroussaillées au sein des rangées de pins (par exemple 5 m débroussaillée puis 5 m non débroussaillés puis 5
m débroussaillés etc.).
Par l’intermédiaire de cette gestion, l’effet indirect, induit, consistera en une détérioration de l’habitat sans
qu’elle ne nuise aux populations locales, d’autant que l’ouverture du milieu est aussi favorable à la
présence de la Fauvette pitchou, cette dernière affectionnant les mosaïques d’habitats mêlant végétation
arbustive et milieux plus ouverts.
ME-03 : Evitement des habitats favorables à l’avifaune landicole patrimoniale.
Plusieurs mesures réductrices et d’accompagnement viennent renforcer la prise en compte de cette composante
du milieu naturel dans la réalisation du projet. Ainsi, aucune destruction potentielle de nichées n’aura lieu en
raison de l’adaptation de la période de réalisation de l’entretien de l’OLD. Les mesures mises en place permettent
d’avoir un impact résiduel faible sur l’avifaune.
MA-02 : Suivi écologique du parc en exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation

H.2.5.2.4

Les reptiles

Le parc en lui-même n’aura aucun nouvel impact sur les reptiles en phase d’exploitation. Seul l’entretien du parc
ainsi que de l’OLD peut occasionner un impact sur ce groupe animal à enjeu faible voire très faible.
L’effet sur ces espèces est plutôt modéré compte tenu de leur relative fréquence et de leurs milieux bien
représentés aux alentours, plutôt direct, temporaire (dérangement) ou permanent (destruction d’habitat ou
d’individus).
Concernant l’entretien du parc ainsi que de l’OLD, l’impact brut sur les reptiles n’est pas significatif.
Aucune mesure spécifique n’est prévue, mais ils bénéficieront de la mesure d’accompagnement en phase
d’exploitation avec le suivi du groupe et une adaptation de l’entretien :
MA-02 : Suivi écologique du parc en exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47)
NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3

249

H.2.5.2.5

Les amphibiens

Les milieux propices à la reproduction de ce groupe et les zones refuges voisines ont été évités par le projet.
Le parc en lui-même n’aura aucun nouvel impact sur les amphibiens en phase d’exploitation. Seul l’entretien du
parc ainsi que de l’OLD peut occasionner un impact sur ce groupe animal à enjeu modéré.
L’effet est là aussi plutôt modéré compte tenu du faible risque qu’un effet direct (destruction d’individus de
passage) ait lieu.
En phase d’exploitation, l’impact global brut du parc sur les amphibiens est potentiellement modéré.
Ce nouvel impact brut potentiel sera limité grâce aux mesures suivantes, la première permettant l’alerte
d’espèces présentes (en particulier si reproduction ou jeunes individus présents au printemps) et la seconde
l’adaptation de l’entretien aux enjeux relevés :
MA-02 : Suivi écologique du parc en exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation
Ces mesures permettent au projet d’avoir un impact résiduel non significatif sur les amphibiens en phase
d’exploitation.
H.2.5.2.6

Les odonates

Aucun odonate patrimonial n’a été recensé. Ceux présents sont communs, non menacés. Ils présentent un enjeu
très faible de préservation.
Les zones de reproduction ayant été évitées, aucun impact n’aura lieu sur ces secteurs où ce groupe animal est
le plus sensible.
Le parc pourra constituer une zone de maturation, d’alimentation pour les adultes.
En phase d’exploitation, aucun impact n’aura lieu sur les odonates.
En l’absence d’impact sur ce groupe, aucune mesure n’est nécessaire.
H.2.5.2.7

Les papillons de jour

Les secteurs potentiellement favorables au Fadet des laîches ont été évités par l’implantation des installations
photovoltaïques. Néanmoins, l’OLD concerne une partie de l’habitat potentiel du Fadet sur environ 0,42 ha.
En phase d’exploitation, l’habitat sera maintenu par fauche à intervalle régulier, à 20-30 cm de hauteur, en mars
et/ou de mi-septembre à fin octobre (pour limiter le risque incendie avec les hampes florales sèches de molinie),
en gestion différenciée favorable pour la présence possible du Fadet des laîches (actif d’avril à début septembre).
Sous réserve de l’accord du SDIS, la gestion de l’OLD devra permettre de conserver l’habitat potentiel
pour le Fadet des laîches :
ME-02 : Evitement de la lande à molinie
H.2.5.2.8

Les coléoptères saproxylophages

Le Grand Capricorne (protégé en France, enjeu modéré) est présent sur les abords du parc, au niveau de l’OLD.
Le Lucane cerf-volant (non protégé, enjeu faible) est quant à lui également présent aux abords du parc.
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Aucun nouvel impact n’aura lieu en phase d’exploitation vis-à-vis des coléoptères saproxylophages.
Aucune mesure spécifique n’est nécessaire en phase d’exploitation pour les coléoptères
saproxylophages, quel que soit le secteur concerné par le projet.

H.2.6

Impacts et mesures sur le milieu naturel en phase de démantèlement

Les tableaux suivants synthétisent les impacts possibles sur le milieu naturel en phase de démantèlement (à long
terme), par secteur de travaux : pour le parc en lui-même et pour la fin de la mise en œuvre de l’OLD.
A noter la mise en œuvre d’une mesure pour une organisation globale du démantèlement du parc de manière à
réduire et maitriser ses impacts sur l’environnement, en maitrisant les risques du site, les coûts déchets énergie
par des économies d’énergie et de matières premières, de gérer les déchets de manière différenciée, de
perfectionner continuellement son management environnemental :
MR-01 : Mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME)
H.2.6.1

Impacts et mesures en phase de démantèlement

Les impacts et mesures liés à la phase de démantèlement concernant le parc sont directement synthétisés cidessous :
o Aucun nouvel impact potentiel n’aura lieu lors du démantèlement pour les chauves-souris,
odonates et coléoptères saproxylophages ;
o Une perturbation temporaire potentielle (dérangement, …) est possible lors du démantèlement
pour les mammifères terrestres, l’avifaune, les reptiles, les amphibiens et papillons de jour.
L’effet restera direct, faible, provisoire. Les mesures suivantes permettent de réduire ce risque
au strict minimum, sans impact résiduel :
MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques
MR-12 : Démantèlement du parc respectueux de l’environnement en place
MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique
Pour l’ensemble des composantes du milieu naturel, aucun impact résiduel significatif ne sera présent.
A l’issue du démantèlement, le site pourra être reboisé, laissé en libre évolution naturelle ou faire l’objet d’un
nouvel aménagement (culture, nouveau parc, …). Les pistes périphériques servant pour la DFCI seront
conservées ou non selon leur décision.
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H.2.6.2

Synthèse des impacts possibles, mesures correctives et impacts résiduels sur 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).
H.2.6.2.1

La phase travaux

Localisation

Thème/Sous-thème
(composante
naturelle)

Mammifères
terrestres

Chiroptères
(chauves-souris)

Espèces
concernées

Niveau d’enjeu
(état initial)

Espèces communes,
non protégées et non
menacées (chevreuil,
sanglier, …)
Loutre d’Europe
potentielle en
déplacement

Très faible

Très faible
Phase travaux : destruction
d’individus, destruction ou
altération importante de l’habitat

Fort (potentiel)

Chiroptères locaux
recensés

Modéré

Parc, OLD

Avifaune

Incidence(s) potentielle(s)

Niveau d’impact
brut

Fauvette pitchou et
passereaux
landicoles potentiels
(Tarier pâtre, Linotte
mélodieuse)

Fort

Avifaune non
patrimoniale
(commune, non
menacée)

Très faible
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Phase travaux : destruction
d’individus, destruction ou
altération importante de l’habitat

Mesure de
compensation

MR-09 : Respect de l’emprise du
projet et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
préservés
MR-11 : Mise en place
ME-01 : Evitement des rus
d’aménagements favorables à la
(fossés) temporaires et
petite et moyenne faune
linéaires
de
feuillus
MA-01 : Assistance à maîtrise
associés
d’ouvrage écologique

Très faible /
négligeable

-

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

-

Mesures d’évitement

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

Fort

ME-01 : Evitement des rus
(fossés) temporaires et
linéaires
de
feuillus
associés
ME-03 : Evitement des
habitats favorables à
l’avifaune
landicole
patrimoniale

Phase travaux : destruction
d’individus, destruction ou
altération importante de l’habitat
Très faible /
négligeable
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Niveau
d’impact
résiduel

Mesures de réduction et
d’accompagnement

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
ME-01 : Evitement des rus
MA-01 : Assistance à maîtrise
(fossés) temporaires et
d’ouvrage écologique
linéaires
de
feuillus
associés

Faible
-

Très faible /
négligeable

Localisation

Thème/Sous-thème
(composante
naturelle)

Reptiles

Amphibiens

Odonates

Papillons de jour

Espèces
concernées

Niveau d’enjeu
(état initial)

Lézard à deux raies,
Lézard des murailles
et Lézard vivipare

Grenouille agile,
Crapaud commun

Faible

Modéré

Espèces communes,
non protégées et non
menacées

Très faible

Fadet des laîches

Fort

Espèces communes,
non patrimoniales
Grand capricorne

Très faible

Incidence(s) potentielle(s)

Phase travaux : destruction
d’individus, destruction ou
altération importante de l’habitat

Phase travaux : destruction
d’individus, destruction ou
altération importante de l’habitat

Phase travaux : destruction
d’individus, destruction ou
altération importante de l’habitat

Phase travaux : destruction
d’individus, destruction ou
altération importante de l’habitat

Modéré

Mesures d’évitement

Mesures de réduction et
d’accompagnement

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

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

-

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

-

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

-

Niveau d’impact
brut

Fort
Très faible

Faible
Phase travaux : destruction
d’individus, destruction ou
altération importante de l’habitat

Coléoptères
saproxylophages
Lucane cerf-volant
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ME-02 : Evitement de la
MR-08 : Adaptation du calendrier
lande à molinie
des
travaux
aux
enjeux
écologiques
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
Très faible
Très faible /
négligeable
Très faible /
négligeable

H.2.6.2.2

La phase d’exploitation

Localisation

Thème/Sous-thème
(composante
naturelle)

Mammifères
terrestres

Chiroptères
(chauves-souris)

Parc

Niveau d’enjeu
(état initial)

Reptiles

-

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

Faible

Phase d’exploitation : perte
d’habitat de circulation et de vie,
continuités rompues avec le
parc

Faible

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

Modéré

Phase d’exploitation : aucun
impact

Nul

-

-

Nul

-

Très faible à fort
(potentiel)

Phase
d’exploitation
:
perturbation
temporaire
(entretien)

-

MA-02 : Suivi écologique du parc
après travaux, durant l’exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la
végétation durant l’exploitation

Faible

-

Faible

Phase
d’exploitation
:
perturbation
temporaire
(entretien)

-

MA-02 : Suivi écologique du parc
après travaux, durant l’exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la
végétation durant l’exploitation

Très faible /
négligeable

-

Faible

-

MA-02 : Suivi écologique du parc
après travaux, durant l’exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la
végétation durant l’exploitation

Très faible

-

-

-

Nul

-

-

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

-

-

-

Très faible

Chiroptères locaux
recensés

Lézard à deux raies,
Lézard des murailles
et Lézard vivipare

Niveau
d’impact
résiduel

Incidence(s) potentielle(s)

Petits mammifères
terrestres
(mustélidés,
micrommamifères)

Avifaune
environnante

Mesures d’évitement

Mesures de réduction et
d’accompagnement

Niveau d’impact
brut

Grands mammifères
terrestres (chevreuil,
sanglier, …)

Avifaune

Modéré
(potentiel)

Faible

Amphibiens

Amphibiens locaux

Faible

Odonates

Odonates locaux

Très faible

Phase d’exploitation : aucun
impact

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)

Grand capricorne

Modéré

Lucane cerf-volant

Faible

Nul

Nul

Espèces communes,
non protégées et non
menacées (chevreuil,
sanglier, …)

Très faible

Nul

Nul

Loutre d’Europe
potentielle en
déplacement

Fort (potentiel)

Mammifères
terrestres

Phase d’exploitation : aucun
impact

Nul

Phase d’exploitation : aucun
impact

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47)
NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3

Nul

254

Mesure de
compensation

-

Phase
d’exploitation
:
perturbation
temporaire
(entretien)

Coléoptères
saproxylophages

OLD

Espèces
concernées

Nul

-

-

Nul

Localisation

Thème/Sous-thème
(composante
naturelle)

Espèces
concernées

Niveau d’enjeu
(état initial)

Chiroptères
(chauves-souris)

Chiroptères locaux

Modéré

Avifaune

Reptiles

Fauvette pitchou et
passereaux
landicoles potentiels
(Tarier pâtre, Linotte
mélodieuse)

Fort

Avifaune non
patrimoniale
(commune, non
menacée)

Très faible

Reptiles locaux

Incidence(s) potentielle(s)

Niveau d’impact
brut

Phase d’exploitation : aucun
impact

Nul

Fort (potentiel)
Phase
d’exploitation
:
perturbation
temporaire
(entretien)
Faible

Nul

-

ME-03 : Evitement des
habitats favorables à
l’avifaune
landicole MA-02 : Suivi écologique du parc
patrimoniale
après travaux, durant l’exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la
végétation durant l’exploitation
-

-

Faible

-

Nul

-

-

Phase d’exploitation : aucun
impact

Fadet des laîches

Fort
Très faible

Phase
d’exploitation
:
perturbation
temporaire
(entretien)

Modéré

Coléoptères
saproxylophages

Fort
Très faible

Nul
Phase d’exploitation : aucun
impact

Faible

Nul
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Très faible /
négligeable

Très faible /
négligeable

-

Très faible

-

-

Nul

Odonates locaux

Faible

Faible

MA-02 : Suivi écologique du parc
après travaux, durant l’exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la
végétation durant l’exploitation

-

Odonates
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Modéré

Modéré

Lucane cerf-volant

-

MA-02 : Suivi écologique du parc
après travaux, durant l’exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la
végétation durant l’exploitation

Amphibiens locaux

Grand capricorne

Mesure de
compensation

Faible

Amphibiens

Espèces communes,
non patrimoniales

Niveau
d’impact
résiduel

Phase
d’exploitation
:
perturbation
temporaire
(entretien)
Phase
d’exploitation
:
perturbation
temporaire
(entretien)

Papillons de jour

Mesures d’évitement

Mesures de réduction et
d’accompagnement

ME-02 : Evitement de la MA-02 : Suivi écologique du parc
lande à molinie
après travaux, durant l’exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la
végétation durant l’exploitation
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

Faible
Très faible /
négligeable

-

Nul
-

Nul

H.2.6.2.3

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

Mammifères
terrestres

Mammifères
terrestres locaux

Très faible à fort
(potentiel)

Phase de démantèlement :
perturbation
temporaire
(dérangement)

Chiroptères
(chauves-souris)

Chiroptères locaux
recensés

Modéré

Phase de démantèlement :
aucun impact

Avifaune

Avifaune
environnante

Très faible à fort
(potentiel)

Phase de démantèlement :
perturbation
temporaire
(dérangement)

Mesures d’évitement

Mesures de réduction et
d’accompagnement

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

Très faible /
négligeable

-

MR-08 : Adaptation du calendrier
des
travaux
aux
enjeux
écologiques

Très faible /
négligeable

-

Nul

-

-

Nul

-

-

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

-

-

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

-

Très faible

-

Nul

-

Modéré
(potentiel)

Parc

Reptiles

Reptiles locaux

Faible

Phase de démantèlement :
perturbation
temporaire
(dérangement)

Faible

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

Odonates

Odonates locaux

Très faible

Phase de démantèlement :
aucun impact

Nul

-

-
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Localisation

Thème/Sous-thème
(composante
naturelle)

Papillons de jour

Coléoptères
saproxylophages

Espèces
concernées

Niveau d’enjeu
(état initial)

Papillons de jour
locaux (communs ou
non)

Très faible à fort
(potentiel)

Grand capricorne

Modéré

Lucane cerf-volant

Faible

Incidence(s) potentielle(s)

Phase de démantèlement :
perturbation
temporaire
(dérangement)

Phase de démantèlement :
aucun impact

Très faible à fort
(potentiel)

Nul
Nul

.
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brut
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Mesures d’évitement

Mesures de réduction et
d’accompagnement

Niveau
d’impact
résiduel

Mesure de
compensation

-

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

-

-

-

Nul

-

Nul

-

H.3 Les incidences et mesures du projet sur le paysage et le patrimoine
H.3.1

Les impacts et mesures sur la protection du paysage, du patrimoine culturel, historique et
archéologique en phase travaux, en exploitation ou lors du démantèlement

Le site d’implantation n’intercepte aucun périmètre de protection de monument historique, site inscrit ou classé,
site archéologique connu ou zone de présomption de prescription archéologique.
La possibilité qu’un site archéologique soit découvert durant la phase travaux n’est néanmoins pas nulle. Avant
tous travaux, il est indispensable d’adresser un plan des travaux à la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(Service régional d’archéologie de Nouvelle-Aquitaine) qui pourra alors motiver la prescription d’un diagnostic
archéologique.
Par ailleurs, si des découvertes venaient à déceler des vestiges archéologiques durant la phase de travaux, les
services de la DRAC en seraient prévenus aussitôt.
Aucune mesure particulière, outre l’envoi préalable d’un plan des travaux à la DRAC Nouvelle-Aquitaine
déjà prévu, n’est nécessaire que ce soit en phase travaux, en exploitation ou lors du démantèlement.

H.3.2

H.3.2.1

Les impacts et mesures de l’implantation du projet sur le paysage en phase travaux, en
exploitation ou lors du démantèlement
Les impacts du projet sur le paysage en phase travaux et en exploitation

Les installations photovoltaïques au sol occasionnent un changement du cadre naturel en raison de leur taille, de
leur uniformité, de leur conception et des matériaux utilisés. Même si un parc photovoltaïque peut paraître
esthétique pour des raisons personnelles, il s’agit néanmoins, par son aspect technique, d’un objet étranger au
paysage, qui est donc susceptible de porter atteinte au cadre naturel (MEEDDAT, 2009).
L’ampleur des impacts dépend de la structure spécifique du paysage concerné. C’est pourquoi une procédure au
cas par cas, qui doit tenir compte du degré de diversité, de spécificité et d’esthétique du cadre naturel s’impose
toujours afin d’évaluer les impacts.
Le projet de parc photovoltaïque de Boussès s’insère dans un paysage aux formes géométriques, peu
complexes (parcelles de culture du Pin maritime et du maïs). Ainsi, le dimensionnement de l’installation respecte
l’échelle et la forme géométriques des parcelles de forêt et de culture à essence mono spécifique.
Un nouveau paysage industriel est créé, mais il reste en accord avec la vocation sylvicole de la forêt et de
l’exploitation de sa biomasse. La composition obtenue permet à l’observateur local de garder ses repères
essentiels.
L’assemblage soigné des panneaux, le recours à des fondations légères sur pieux, l’alternance des panneaux
avec les bandes de végétation entretenues sont autant d’éléments qui rendront l’installation légère et
contemporaine favorisant son intégration paysagère.
De plus, la hauteur maximale au-dessus du niveau du sol est relativement faible, environ 3,11 mètres.
Plus l’éloignement augmente, plus les éléments individuels ou les rangées d’une installation fusionnent et
deviennent indiscernables. L’installation prend alors la forme d’une surface plus ou moins homogène qui se
détache alors nettement de l’environnement.
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Plusieurs photomontages ont été réalisés afin d’évaluer l’impact visuel du projet photovoltaïque dans son
environnement et les paysages. Aucun photomontage n’a été réalisé depuis des points compris dans le périmètre
d’étude éloigné compte tenu de l’absence de visibilité du projet dès que l’on dépasse les 100 m d’éloignement.
L’état initial a mis en évidence des covisibilités potentielles depuis la RD 665 : toutefois les linéaires de feuillus
bordant les rus (cours d’eau) temporaires sont évités par le projet et préservés, permettant de masquer les
entités du parc depuis la RD665.

Carte 63 : Masques naturels préservés autour du parc.

Future entrée du parc depuis la RD665 : présence d’un vaste écran de pinède conservé le long de la voie (Source : ©Google street view)

Un photomontage a été réalisé au nord de l’entité nord, peu après l’accès depuis la RD665. Deux
photomontages ont également été réalisés depuis les pistes forestières ceinturant le parc.
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Carte 64 : Localisation des points de vue (pdv) choisis pour les photomontages.
Sources : Google Earth, NEOEN, 2020
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Point de vue nord

-

Détails de la prise de vue :
- Hauteur d’observation : 1,50 m
Date et heure de prise de vue : 23 septembre 2019 à 11h04
- Distance au projet : 30 m

Etat initial
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Etat projeté
Figure 33 : Photomontage à partir du point de vue nord (réalisation : Jean Saunier Créations).

Il est situé en bordure nord d’un des rus temporaires avec l’alignement de feuillus évité et conservé. L’entité nord du projet, visible en arrière-plan à gauche sur le
photomontage, est bien masqué par l’alignement de feuillus. Les pinèdes d’une petite dizaine d’années visibles ici à droite sont celles séparant la zone du projet
de la RD665 et seront donc présentes pour près de 20 ans minimum.
GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47)
NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3

262

Point de vue sud-ouest

-

Détails de la prise de vue :
- Hauteur d’observation : 1,50 m
- Date et heure de prise de vue : 23 septembre 2019 à 14h49
Distance au projet : au niveau de la piste externe périphérique au projet

Etat initial
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Etat projeté

Figure 34 : Photomontage à partir du point de vue sud-ouest (réalisation : Jean Saunier Créations).

Il est éloigné de la RD665, avec les linéaires de feuillus évités et conservés, ilots de feuillus et pinèdes le séparant de cet axe de communication. Seules des pistes
forestières, au sein de cette chasse gardée, sont présentes. La pinède d’une petite dizaine d’année à droite est conservée, évitée par la conception du projet
depuis 2012.
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Point de vue sud-est

-

Détails de la prise de vue :
- Hauteur d’observation : 1,50 m
Date et heure de prise de vue : 23 septembre 2019 à 13h27
- Distance au projet : 100 m

Etat initial
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Etat projeté
Figure 35 : Photomontage à partir du point de vue sud-est (réalisation : Jean Saunier Créations).

Il est éloigné de la RD665, avec les linéaires de feuillus évités et conservés et pinèdes le séparant de cet axe de communication. Seules des pistes forestières, au
sein de cette chasse gardée, sont présentes. Une zone de lande au sud-est du parc (à gauche de la voiture sur le photomontage) sera préservée après
défrichement, avec quelques bosquets d’arbustes épars possibles pour l’avifaune.
GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47)
NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3

266

Le projet sera clôturé sur l’ensemble de son pourtour. Afin d’assurer une intégration paysagère réussie, pour
palier à l’éventualité où les boisements de pins présents (toutefois jeunes, une petite dizaine d’années) entre le
projet et la RD665 feraient l’objet d’une coupe pendant la durée d’exploitation du parc, les linéaires de feuillus
longeant les rus temporaires seront évités par le projet et évités de tout aménagement, comme le montre
le photomontage du point de vue nord. De fait, si une coupe réouvrant le paysage survenait entre le projet et
la RD665, un écran végétal linéaire subsistera et constituera un écran végétal naturel masquant le parc.
Les habitations les plus proches, au lieu-dit « Le Brocq », n’ont pas de visions directes sur le site en raison de la
présence de nombreux boisements.
Le projet prévoit également l’enfouissement des câbles électriques, rendant l’impact visuel à l’extérieur de la
zone d’implantation nul.
Ainsi, les résultats des photomontages effectués montrent que le parc photovoltaïque est très peu visible
voire invisible depuis l’aire d’étude rapprochée, et que son insertion paysagère est en partie assurée par
le contexte paysager lui-même (boisements, linéaires de feuillus le long des rus temporaires évités et
conservés, relief quasi plat). L’insertion paysagère naturelle du projet est ainsi adaptée dans ce paysage
fermé par les boisements et ne génère que peu de points de vue compte tenu du relief assez plat et de la
préservation d’une bande boisée tampon avec les infrastructures de transport proches.
ME-01 : Evitement des rus temporaires et linéaires de feuillus associés
Enfin, le projet nécessite la présence sur le site de bâtiments. Ces bâtiments sont de taille relativement
modeste (entre 22 et 36 m2), ils seront positionnés à l’intérieur du site, éloignés et sans vis-à-vis depuis la
RD665. Ces bâtiments ne seront que peu visibles même à l’approche du parc, masqués par les panneaux,
les linéaires de feuillus et pinèdes en développement.
H.3.2.2

Mesures proposées en phase travaux et en exploitation

L’isolement du projet au sein du massif forestier permet de dissimuler la plus grande partie de l’installation et
préserve le contexte forestier du secteur. La volonté de dissimuler au mieux l’installation en préservant les
linéaires feuillus présents autour du réseau hydrographique est également la voie privilégiée par le maître
d’ouvrage. Ces mesures permettront de limiter les covisibilités du projet avec notamment avec la RD 665.
Afin d’intégrer le projet dans le paysage landais, les bâtiments seront teintés en vert sombre ou revêtus de bois.
ME-01 : Evitement des rus (cours d’eau) temporaires et linéaires de feuillus associés
MR-06 : Aménagements paysagers du parc
H.3.2.3

Impacts et mesures en phase de démantèlement

La fin de l’exploitation du parc et son démantèlement pourra entrainer une nouvelle vocation forestière des
parcelles (hypothèse la plus probable), l’extension des parcelles agricoles voisines ou l’établissement d’une friche
en cas d’abandon des parcelles (peu probable).
Aucune mesure particulière n’est nécessaire suite au démantèlement.
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H.3.3

Le milieu paysager : synthèse des impacts possibles et des mesures correctives associées

Thème / Sous-thème

Niveau d’enjeu
(état initial)

Impact(s) potentiel(s)

Niveau d’impact
brut

Modéré

Phase travaux :
ouverture du milieu

Très faible

Modéré

Phase d’exploitation et de démantèlement :
impact léger avec les mesures mises en place

Très faible

Faible

Phase travaux et démantèlement :
aucun impact

Faible

Phase d’exploitation :
aucun impact

Contexte paysager

Zonages d’inventaires et de
protection
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Mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement

Niveau d’impact
résiduel

ME-01 : Evitement des rus (fossés)
temporaires et linéaires de feuillus
associés
MR-06 : Aménagements paysagers du
parc

Très faible
/ négligeable

Nul

-

Nul

-

Nul

-

Nul

-

Très faible
/ négligeable

Mesure de compensation

-

H.4 Les incidences et mesures du projet sur le milieu humain et la santé publique
H.4.1

Urbanisme et servitudes

H.4.1.1

Impacts et mesures en phase travaux

H.4.1.1.1

Impacts en phase travaux

Le défrichement et la construction du parc auront lieu dans une zone naturelle destinée à l’accueil de l’activité
photovoltaïque (Nph) dans le PLU applicable de la commune de Boussès. La zone d’implantation finale du projet
sera par ailleurs identifiée en zone Naturelle à vocation photovoltaïque (Npv) au sein du futur PLU intercommunal
applicable sur le territoire.
En matière de servitudes, seules les servitudes relatives aux périmètres de protection captage d’alimentation en
eau potable présents à proximité sont identifiées. La nature du projet est néanmoins compatible avec les
prescriptions définies dans l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique de l’unique captage concernant la
zone d’implantation retenue, celui de Boussès.
L’impact global du projet reste faible sur l’urbanisme et les servitudes présentes.
H.4.1.1.2

Mesures correctives en phase travaux

Indirectement, la mesure de réduction suivante permet de limiter les impacts potentiels sur les servitudes liées
aux périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable présents à proximité du projet :
MR-04 : Maîtriser le risque de pollution du sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux souterraines
H.4.1.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

Aucun impact particulier n’est présent en phase d’exploitation concernant l’urbanisme et les servitudes qui
resteront en place.
De fait, aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase d’exploitation.
H.4.1.3

Impacts et mesures en phase de démantèlement

Le démantèlement du parc permettra potentiellement au site de retrouver sa vocation forestière, du moins d’être
une zone majoritairement naturelle. Les servitudes en place à ce moment-là ne seront pas impactées.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase de démantèlement.

H.4.2

Activités économiques

H.4.2.1

Impacts et mesures en phase travaux

H.4.2.1.1
H.4.2.1.1.1

Impacts en phase travaux sur la sylviculture et les peuplements forestiers voisins
Sylviculture

Le projet de centrale photovoltaïque se situe sur un espace sylvicole sur lequel est exploité le Pin maritime.
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Sa réalisation entraînera le défrichement de 43,11 ha de Pins maritimes. Toutefois, la vocation forestière de la
commune est conservée sur 95 % du territoire communal. De plus, les boisements situés sur les terrains retenus
pour l’opération ont été impactés par la tempête de 1999. Ils sont également touchés par des attaques de
sténographes (Ips sexdentatus), observées sur les arbres préalablement affaiblis par les pathogènes racinaires
tels que le fomes (Heterobasidion annosum) et l’armillaire (Armillaria spp.). Ainsi une coupe à blanc est à
envisager à court terme, selon le Département de la Santé des Forêts. En outre, la forte dynamique des attaques
de fomes compromet l’avenir du peuplement.
A l’échelle du département du Lot-et-Garonne, l’impact lié au défrichement de ces parcelles de pins sur la
production sylvicole du massif sera très faible au regard de l’étendue du massif et des 129 000 ha de forêt que
compte le département. Il sera encore plus faible à l’échelle du massif des Landes de Gascogne qui couvre plus
de 1,3 million d’hectares.
Même si l’impact reste de faible ampleur à ces échelles, la fonction de production des parcelles du projet reste
impactée sur toute la durée de l’exploitation du parc. Quant aux parcelles forestières limitrophes, elles ne seront
pas impactées, les engins utilisant les pistes forestières existantes et celles-ci n’étant pas coupées.
H.4.2.1.1.2

Risque de chablis

Les chablis peuvent être causés par différents facteurs : vents violents, mauvais drainage des sols entraînant un
développement racinaire superficiel, coupes à blanc induisant une exposition aux vents différente des parcelles
adjacentes, ...
L’impact du défrichement des parcelles concernées par le projet sur les peuplements forestiers limitrophes est
équivalent à celui d’une coupe rase, prescrite par le Département de la Santé des Forêts. En outre, au niveau de
plantations bien établies, le risque de chablis lié au défrichement est minime.
Le seul risque proviendrait de phénomènes météorologiques violents (tempêtes 1999, 2009), mais cela reste
faible. D’autant plus que les vents violents, à l’image de ceux de la tempête Klaus, restent exceptionnels.
Le risque de chablis dans les peuplements voisins est donc faible.
H.4.2.1.1.3

Risque phytosanitaire dans les peuplements voisins

Les peuplements forestiers de Boussès ayant été impactés par les tempêtes de 1999 et 2009, ils ont été affaiblis
par la formation de chablis. En outre, le secteur est touché par un coléoptère xylophage, le sténographe (Ips
sexdentatus). Les peuplements forestiers très impactés par les tempêtes, par la présence de ces chablis sont
plus vulnérables aux attaques des insectes tels que les sténographes, ou autres ravageurs des résineux
(champignons pathogènes...).
La grande concentration de chablis peut être à l’origine d’une pullulation de sténographes. Ces insectes sont dits
« ravageurs secondaires ». En situation normale ces derniers s’attaquent aux chablis et arbres affaiblis. En cas
de pullulation, ils se comportent comme des « ravageurs primaires », s’attaquant ainsi également aux arbres
sains.
L’essaimage de printemps a lieu lors des premières chaleurs (quelques jours successifs avec une température
de 18 à 20°). Le mâle initie le système de ponte en creusant la chambre d'accouplement. Il y est rejoint par deux
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à cinq femelles (espèce polygame). Après fécondation, celles-ci creusent dans le sens des fibres du bois leur
galerie maternelle et déposent leurs œufs de part et d'autre, dans des encoches de ponte latérales.
Après l'éclosion, les larves creusent perpendiculairement à la galerie maternelle des galeries qui s'élargissent
dans leur partie distale. Les logettes de nymphose s'enfoncent dans l'aubier. Le développement larvaire dure de
8 à 10 semaines, en fonction des conditions climatiques.
On observe en général deux générations annuelles, trois parfois dans le Sud-ouest. Les vols se déroulent
cependant pratiquement en permanence lorsque les conditions météorologiques le permettent (absence de pluie
et température supérieure à 20°), de l’essaimage de printemps jusqu'à octobre environ. Ils sont constitués
d'individus réémergents et de descendants mêlés.
La suppression des boisements contaminés sur le projet par défrichement apparaît donc comme ayant
un impact positif sur l’exploitation sylvicole.
H.4.2.1.2

Impacts en phase travaux sur l’emploi et l’économie locale

En phase travaux, le projet créera de l’activité ; il pourra permettre la participation d’entreprises locales au projet,
dont possiblement des artisans locaux, voire la création d’emplois temporaires. Les travaux devraient durer
environ 12 mois. Les employés participeront au dynamisme économique local, en particulier pour la restauration,
les petits commerces voire l’hôtellerie. L’impact sur le court terme est donc positif concernant les activités
économiques en lien avec le projet.
L’installation d’un parc photovoltaïque présente des intérêts économiques, avec une décentralisation des moyens
de production énergétique, avec une production proche de la consommation possible et donc une limitation des
coûts liés aux transports de l’énergie.
L’impact négatif présent est donc sur l’activité sylvicole locale. Le « document de cadrage des services de l’Etat
pour l’instruction des projets photovoltaïques en Aquitaine » met en évidence une perte de 75 emplois sylvicoles
et de 2 millions d’euros de chiffre d’affaire pour la filière bois local sur la base d’une diminution de 2000 ha de
forêts. Ces éléments rapportés à l’ampleur du projet, celui-ci va entrainer la perte estimée à 1,6 emploi et d’un
chiffre d’affaire de 43 110 €.
De plus, la zone du parc fait l’objet d’une activité cynégétique faisant partie intégrante d’une chasse gardée. Le
projet entrainera la suppression de près de 43,11 ha de territoire de chasse sur la commune. Cet impact est
limité compte tenu du territoire de chasse relativement vaste sur Boussès et les communes limitrophes.
H.4.2.1.3

Mesures correctives en phase travaux

Un boisement compensateur aura lieu, sur au moins une fois la superficie impactée, conformément à la
réglementation en vigueur (article L. 341-6 du Code forestier).
MC-01 : Mise en place de boisements compensateurs
Ce boisement compensateur sera générateur d’emploi, compensant indirectement la perte estimée en emploi et
en chiffre d’affaire sylvicole avec la mise en place du projet.
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H.4.2.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

Même si l’impact reste de faible ampleur à ces échelles, la fonction de production des parcelles du projet reste
impactée sur toute la durée de l’exploitation du parc. Le boisement compensateur reste la mesure associée à cet
impact sur le moyen terme :
MC-01 : Mise en place de boisements compensateurs
Aussi, le parc continuera à générer de l’activité durant toute la durée de l’exploitation du fait de la maintenance
obligatoire, du remplacement d’éléments du parc à intervalle plus ou moins régulier, de l’entretien de la
végétation dans et aux abords du parc ainsi que du suivi mis en œuvre du parc. Aucune permanence n’aura lieu
sur le parc, il ne s’agira que d’opérations ponctuelles de maintenance et d’entretien des éléments du parc.
De plus, différentes taxes et impôts seront perçus par les collectivités ou l’Etat (CET27, IFER28, taxe foncière).
H.4.2.3

Impacts et mesures en phase de démantèlement

A la fin de la durée d’exploitation du parc, les parcelles pourront retrouver potentiellement leur vocation forestière.
Le personnel qui intervenait lors des opérations ponctuelles pour le parc ne sera plus présent.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire durant ou suite à la phase de démantèlement du parc.

H.4.3

Infrastructures de transport

H.4.3.1
H.4.3.1.1

Impacts et mesures en phase travaux
Impacts en phase travaux

La zone du projet sera facilement accessible depuis le bourg de Boussès ou les autoroutes A62 et A65 via la
RD665 puis en empruntant les pistes forestières ceinturant le projet.
Lors des travaux, le trafic généré sera plus important sur ces routes ou pistes tout en restant temporaire et limité.
Vis-à-vis du projet, une première approche de l’estimation du trafic engendré a été réalisée sur une durée de 12
mois :
 Transport des panneaux photovoltaïques : environ 390 camions soit 10 camions par MWc ;
 Transport d’autres matériels (structures, fondations, équipements de chantier, …) : 3 camions par MWc
soit environ 117 camions ;
 Approvisionnement du béton pour les dalles sous les locaux techniques : ponctuel
 Transport des locaux techniques : 1 camion par local soit 13 camions au total sur le parc (4 pour les
postes de livraison et 9 pour les postes de conversion).
Rapportés à la durée des travaux, d’environ 12 mois, cela correspond à 1-2 camions par jour travaillé en plus du
trafic habituel. L’augmentation du trafic pour les parcs photovoltaïques, en particulier pour le projet de NEOEN,
est faible en phase travaux.

27
28

Contribution Economique Territoriale.
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau.
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D’après un comptage routier réalisé par le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, en 2016, la fréquentation
de la RD665 à proximité de la commune de Boussès atteignait 1257 véhicules par jour dont 16% de poids lourds
soit près de 201 camions par jour.
Le trafic supplémentaire engendré sur la RD 665 par le projet de NEOEN représenterait une augmentation
d’environ 0,13 % du trafic routier par jour, sur l’année de construction du parc.
L’impact local restera donc faible et temporaire, limité à la période des travaux.
H.4.3.1.2

Mesures correctives en phase travaux

La RD665 est suffisamment dimensionnée pour le passage des camions. Les pistes forestières allant ensuite
jusqu’aux deux entrées de la zone de construction du parc sont suffisamment larges mais devront être stabilisées
voire renforcées, le sable étant mobile à cet endroit.
Aucune mesure particulière n’est prévue en phase travaux.
H.4.3.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

En phase d’exploitation, le parc n’est concerné que par l’intervention ponctuelle de véhicules légers lors
d’opérations de maintenance, d’entretien ou de suivi soit quelques fois par an, en utilisant les voies ou pistes
existantes.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase d’exploitation.
H.4.3.3

Impacts et mesures en phase de démantèlement

La phase de démantèlement présente un impact relativement similaire, mais moindre, que la phase travaux de
construction du parc. Le trafic local sera plus important, temporairement.
Aucune mesure particulière n’est prévue en phase de démantèlement.

H.4.4

Voisinage et qualité de vie (santé)

H.4.4.1

Sécurité du chantier

Les travaux sont soumis aux dispositions suivantes :
 Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs ;
 Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la
coordination ;
 Décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail.
H.4.4.2
H.4.4.2.1

Les émissions sonores
Généralités

L'intensité du bruit perçu par l'oreille humaine se mesure en décibel A (dBA). À partir de 65 dBA, les gens soumis
à une telle intensité sonore sont considérés à risque.
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Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un seuil aussi bas que 35 dBA doit être respecté pour que la
population puisse dormir en toute quiétude. C'est également le niveau recommandé par la Société Canadienne
d'Hypothèques et de Logements (SCHL). Il s'agit du bruit mesuré dans une chambre à coucher dont toutes les
fenêtres sont fermées.
H.4.4.2.2

Impacts et mesures en phase travaux

Le projet est relativement isolé, l’implantation retenue du parc est éloignée de plus d’1,3 km du bourg de
Boussès. Une seule habitation, isolée au cœur de l’espace forestier, est présente dans un rayon de 800 m autour
de la zone d’implantation finale du parc à environ 250 m au nord-est du projet.
En phase travaux, des bruits liés aux activités des véhicules de transports, aux travaux de montage et engins de
construction seront générés. Les véhicules de chantier ainsi que les outils ou machines bruyants respecteront les
normes acoustiques définies par les textes réglementaires en vigueur.
Les habitants du bourg de Boussès traversé par la RD665 seront concernés par le trafic généré lors de la phase
travaux et les nuisances sonores liées, mais celui-ci n’augmentera pas de manière significative le trafic déjà
modéré à cet endroit (plus de 1200 véhicules par jour dont plus de 16 % de poids lourds).
Les émissions sonores générées par le chantier seront temporaires et n’excéderont pas la durée du chantier,
l’isolement du projet et l’éloignement des premières habitations limitant d’autant plus le dérangement. Enfin, les
travaux se déroulement de jour aux horaires « classiques » de travail.
Aucune gêne sonore ne sera perceptible.
H.4.4.2.3

Impacts et mesures en phase d’exploitation

Les parcs photovoltaïques sont des installations globalement silencieuses : seuls les postes de transformation et
de livraison émettent un niveau sonore audible à cause de leurs onduleurs et des ventilateurs, ne fonctionnant
qu’en journée avec la production d’électricité. Les bruits les plus importants sont liés au fonctionnement des
ventilateurs qui ne s’enclenchent en journée qu’à partir d’une certaine température à l’intérieur du poste. Ils sont
analogues à ceux que l’on trouve dans les postes électriques aux abords des villes et villages.
Selon l’arrêté du 26 janvier 2007 (modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 modifié) fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, les équipements des postes de transformation
et les lignes électriques sont conçus et exploités de sorte que le bruit engendré, mesuré à l’intérieur des
habitations, conformément à la norme NFS 31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de
l’environnement, respecte l’une des deux conditions suivantes :
 Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB (A) ;
 L’émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de manière continue, est
inférieur à 5 dB pendant la période diurne (7h-22h) et à 3 dB en période nocturne (22h-7h).
D’après d’autres projets ayant fait l’objet d’études acoustiques, les postes de transformation présentent une
valeur maximale avoisinant 54 dB(A) à 1 m et celui de livraison aux alentours de 49 dB(A) à 1 m. Le niveau de
bruit diminue de moitié quand on double la distance entre l’émetteur et le récepteur.
Ainsi, compte tenu de la distance séparant les postes et des habitations les plus proches situées à près de 280
m, le fonctionnement du parc ne sera pas de nature à générer un impact sur le voisinage, en particulier sonore.
L’ambiance sonore est inférieure à 45 dB actuellement et le restera.
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En période d’exploitation, le bruit sera donc très faible ; l'impact sonore du projet sera négligeable pour
les habitants.
H.4.4.2.4

Impacts et mesures en phase de démantèlement

L’impact sera proche de celui de la phase travaux mais de moindre ampleur.
Aucune mesure particulière n’est prévue en phase de démantèlement.
H.4.4.3

Les effets liés aux radiations électromagnétiques

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des champs continus
électriques et magnétiques. Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble
entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs de courant
continu électrique et magnétique dans leur environnement.
En général, les onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent une protection. Comme il ne se
produit que des champs alternatifs très faibles, il ne faut pas s’attendre à des effets significatifs pour
l’environnement humain. Les puissances de champ maximales pour ces transformateurs sont inférieures aux
valeurs limites à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de ces transformateurs, les valeurs
sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers (MEEDAT, 2009).
En raison d’un raccordement électrique éloigné des zones habituées et installé en souterrain, les effets
des champs électromagnétiques seront négligeables voire nulles.
H.4.4.4

Les effets d’optique

Les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques :
 miroitements sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives
(constructions métalliques) ;
 reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verre lisses réfléchissantes ;
 formation de lumière polarisée due à la réflexion.
Les modules solaires réfléchissent une partie de la lumière. Les modules s’orientant vers le soleil, les
éblouissements n’affectent pas de la même façon tous les sites qui se trouvent à proximité d’une installation.
Dans le cas d’installations fixes (inclinaison de 20°), les rayons du soleil sont réfléchis en milieu de journée vers
le sud, en direction du ciel. Les perturbations au sud d’une installation sont pratiquement inexistantes du fait de
l’incidence perpendiculaire.
Quand le soleil est bas (c’est à dire le soir et le matin), la lumière se reflète davantage à cause de l’incidence
rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des zones situées à l’Ouest et à l’Est de
l’installation. Ces perturbations sont toutefois relativisées car les miroitements des modules sont masqués dans
certaines conditions par la lumière directe du soleil. À faible distance des rangées de modules, il ne faut plus
s’attendre à des éblouissements en raison de la propriété de diffusion des modules (MEEDAT, 2009).
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Le projet étant bordé par les plantations de Pins maritimes, les landes et les haies, les effets d’optiques
éventuellement gênant seront fortement réduits. L’impact est jugé négligeable.
H.4.5

Réseaux

H.4.5.1

Impacts et mesures en phase travaux

Différents réseaux sont présents à proximité du site d’étude en particulier le long de la voirie départementale
néanmoins aucun n’est directement présent au sein de la zone d’implantation finale du projet.
Lors de la phase travaux, les entreprises chargées de la réalisation des travaux effectueront, conformément à la
réglementation, une déclaration d’intention de commencer les travaux.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase travaux.
H.4.5.2

Impacts et mesures en phase d’exploitation

Aucun impact n’aura lieu en phase d’exploitation sur les réseaux présents.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase d’exploitation.
H.4.5.3

Impacts et mesures en phase de démantèlement

La démarche engagée lors de la phase de démantèlement sera similaire à celle de la phase travaux.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase de démantèlement.

H.4.6

Risques naturels et technologiques

H.4.6.1
H.4.6.1.1

Impacts et mesures en phase travaux
Impacts en phase travaux

Le site d’étude n’est pas concerné par les risques technologiques. Le projet n’est pas concerné par le risque
inondation par débordement de cours d’eau, ni par celui de mouvement de terrain ou celui sismique.
Vis-à-vis du risque inondation par remontée de nappe, les surfaces imperméabilisées par le projet étant très
limitées, ce dernier n’engendrera aucun accroissement de ce type de risque.
En revanche, le risque incendie est fort sur le site compte tenu du contexte forestier présent et des constituants
facilement inflammables du couvert végétal local.
Le règlement du PPRIF en vigueur stipule que sont autorisés, avec prescriptions, « les parcs de production
d’électricité alternative ». Par conséquent, le projet est compatible avec le règlement du plan de prévention, sous
réserve du respect des prescriptions du SDIS et du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre
les incendies, ci-dessous :
 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), en périphérie de toute l’installation durant
toute l’exploitation (article L. 131-10 du Code forestier + règlement interdépartemental) ;
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Installer une bande de roulement sur 5 m de part et d’autre de la clôture du parc (donc deux bandes de
roulement), en sachant que la bande extérieure doit être reliée aux voies d’accès existantes du massif ;
Prévoir une réserve d’eau incendie à l’extérieur (120 m3), sans nécessiter l’entrée dans l’enceinte du
parc.

Lors du défrichement et de la construction du parc, un incendie peut apparaître induit par :
 La présence d’engins utilisant du carburant et de petits équipements de la base vie inflammables ;
 Le jet d’un mégot de cigarette encore incandescent dans la zone de travail, principale cause de
déclaration d’un incendie provenant d’une erreur humaine (dans 94 % des cas de développement d’un
incendie).
Les travaux auront lieu à partir de la fin de l’été-début de l’automne (fin-août jusqu’à mi-novembre), en période de
risque modéré. L’impact du projet sur le risque incendie en phase travaux est modéré.
H.4.6.1.2

Mesures correctives en phase travaux

Lors de la phase travaux, plusieurs mesures de réduction sont proposées pour réduire au strict minimum le
risque de développement d’un incendie sur le site :
MR-05 : 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
H.4.6.2
H.4.6.2.1

Impacts et mesures en phase d’exploitation
Impacts en phase d’exploitation

Le risque incendie reste présent en phase d’exploitation et peut provenir :
 D’une source interne au parc, d’un des équipements (court-circuit électrique par exemple) ;
 D’une source externe, climatique (orage), involontaire (travaux forestiers, circulation d’engins) ou
malveillante.
L’impact du projet sur le risque incendie reste modéré.
H.4.6.2.2

Mesures correctives en phase d’exploitation

Le fait que les structures porteuses des panneaux soient métalliques et enfoncées dans le sol permet de prévenir
en partie ce risque incendie. Ces supports, les modules photovoltaïques constitués d’un cadre en aluminium, de
verres et de cellules à base de silicium, ainsi que les postes électriques bétonnés ne sont pas propagateurs
d’incendie.
Les prescriptions du SDIS (obligation légale de débroussaillage [OLD] sur 50 m autour du parc, piste externe en
sable blanc, piste interne, présence d’une citerne incendie facilement accessible, …) seront respectées :
MR-05 : 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
L’entretien régulier de l’OLD sera notamment mis en œuvre.
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H.4.6.3
H.4.6.3.1

Impacts et mesures en phase de démantèlement
Impacts en phase de démantèlement

L’impact du projet vis-à-vis du risque incendie reste relativement similaire lors de la phase de démantèlement.
H.4.6.3.2

Mesures correctives en phase de démantèlement

Les mêmes dispositions seront prises que lors de la phase travaux :
MR-05 : 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
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H.4.7

Le milieu humain : synthèse des impacts possibles et des mesures correctives associées
Thème / Sous-thème
Urbanisme et servitudes

Niveau d’enjeu
(état initial)
Très faible

Phase travaux et démantèlement : pas d’impact.

Très faible

Phase d’exploitation : pas d’impact.

Très faible
Activités économiques
Très faible
Très faible
Infrastructures de transport
Très faible

Voisinage et
« Qualité de vie »

Faible

Impact(s) potentiel(s)

Phase travaux et démantèlement :
emploi local ou français pérennisé voire créé mais
perte sylvicole, participation au dynamisme
économique local
Phase d’exploitation :
travail ponctuel sur site, taxes et impôts locaux
Phase travaux et démantèlement : augmentation
provisoire du trafic local (déjà important)
Phase d’exploitation : visites ponctuelles du site
par des véhicules légers
Phase travaux et démantèlement : pas de voisinage à
proximité immédiate, passages répétés provisoires de
véhicules lourds
Phase d’exploitation : pas de voisinage à proximité
immédiate, passages ponctuels de véhicules légers

Niveau d’impact
Mesures d’évitement, de réduction et
brut
d’accompagnement
Très faible
MR-04 : Maîtriser le risque de pollution du
sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux
Très faible
souterraines

Niveau d’impact
résiduel
Très faible
Très faible
/ négligeable

Mesure de compensation
-

Positif

-

Positif

(MC-01 :
Mise
en
place
de boisements compensateurs)

Positif

-

Positif

-

Très faible

-

Très faible

-

Très faible
Très faible
Faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

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

-

Faible

-

Faible

-

Très faible

-

Très faible
/ négligeable

-

Faible

Réseaux

Fort

Phase travaux et démantèlement : risque incendie

Modéré

Fort

Phase d’exploitation : risque incendie

Modéré

Très faible

Phase travaux et démantèlement : risque de pollution
accidentelle

Faible

Très faible

Phase d’exploitation : pas de perturbations possibles
des réseaux

Très faible
/ négligeable

Risques naturels

Risques technologiques
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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
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
MR-04 : Maîtriser le risque de pollution du
sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux
souterraines
-

I. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
I.1

Projets concernés

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, les projets pour lesquels une analyse des effets
cumulés est nécessaire sont ceux qui, lors du dépôt de la présente évaluation environnementale, ont fait l’objet :
 « D’une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 » avec enquête publique ;
 D'une évaluation environnementale au titre du même Code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage.

I.2

Nature et localisation des projets connus

Le site de la DREAL Nouvelle-Aquitaine met à la disposition du public la liste des avis de l’Autorité
Environnementale tandis que la préfecture du Lot-et-Garonne met à disposition la liste des projets relevant de
l’article L. 214-1 du Code de l’environnement et ayant fait l’objet d’une enquête publique.
Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés
conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques
ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à
un effet synergétique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires.
I.2.1

Les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale

Un nombre restreint de projets ont fait l’objet d’un avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
(MRAe) dans un rayon de 5 km autour du projet. Parmi ces avis, 4 sont associés au projet d’implantation de parc
photovoltaïque de Boussès dont la zone d’implantation potentielle correspond au présent dossier.
Commune
Boussès
Boussès
Boussès
Boussès
Durance
Réaup-Lisse

Type d’avis
Energie – PV
au sol
Energie – PV
au sol
Energie – PV
au sol
Energie – PV
au sol
Energie – PV
au sol
Energie – PV
au sol

N° avis MRAe

Distance au
projet

2011-00x296

0 km

2013-00x622

0 km

2013-00x629

0 km

2013-00x630

0 km

2012-00x423

2,9 km

2013-00x371

3 km

Projet
Création d’un parc photovoltaïque
sol impliquant un défrichement
Création d’un parc photovoltaïque
sol impliquant un défrichement
Création d’un parc photovoltaïque
sol impliquant un défrichement
Création d’un parc photovoltaïque
sol impliquant un défrichement
Création d’un parc photovoltaïque
sol
Création d’un parc photovoltaïque
sol
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Commune
Réaup-Lisse

Type d’avis
Cas par cas

N° avis MRAe
2013-00x120

Distance au
projet

Projet

3,6 km

Défrichement de 21,76 ha préalable à la
construction
d’une
centrale
photovoltaïque au sol

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine via https://carto.sigena.fr/1/autorite_environnementale_na.map - Recherche effectuée le 23 octobre
2020

En fin de compte, les projets locaux ayant fait l’objet d’un avis de la part de l’Autorité environnementale sont
uniquement des projets de défrichement liés à la construction de parcs photovoltaïques au sol.
I.2.2

Les projets 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

D’après les informations fournies par le site de la préfecture du Lot-et-Garonne et celle des Landes, aucun projet
relevant de l’article L.214-1 du Code de l’environnement n’a fait l’objet d’un avis de participation du public au sein
de l’aire d’étude éloignée.
I.2.3

Description des projets recensés

Cette analyse est basée sur les avis rendus par l’Autorité environnementale pour les projets cités dans le tableau
précédent. Les avis de l’autorité environnementale sont disponibles en ligne pour tous les projets postérieurs à
2016. Bien que les projets connus au sein de l’aire d’étude éloignée soient antérieurs à cette période, l’avis lié au
projet photovoltaïque de Réaup-Lisse a pu être retrouvé, celui lié au projet de Durance n’étant pas disponible.
Compte tenu des éléments à disposition, il n’est pas possible d’évaluer avec précision l’importance de chaque
impact (faible, moyen, fort…). Aussi, le tableau suivant recense les impacts du projet ayant fait l’objet d’un avis
de l’autorité environnementale disponible en ligne en phase travaux, en phase d’exploitation et en phase postexploitation dans la mesure du possible, les mesures phares sont rappelées (notamment les mesures réductrices
et d’accompagnement vis-à-vis du milieu naturel).
Les avis rendus antérieurement sur des projets envisagés au niveau de la zone d’implantation potentielle faisant
l’objet de la présente étude ne sont bien entendu pas étudiés, ces derniers n’ayant pas abouti.
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Parc photovoltaïque à Réaup-Lisse – 2013

Projet

Principales données sur l’état
initial du site
Projet de centrale photovoltaïque sur
une emprise estimée à 20 ha pour
une capacité totale envisagée de
11,9 MWc.
Bonne capacité d’infiltration des eaux
pluviales sur l’ensemble du site.
Absence de zone humide délimitée.
Pas de captage d’eau potable ou
périmètre de protection associé.
Projet en zone de dégât tempête
aujourd’hui en coupe rase. Présence
de divers oiseaux protégés :
Engoulevent d’Europe, Chouette
hulotte, Fauvette pitchou, Faucon
hobereau, Bondrée apivore.

Principaux éléments sur les impacts et mesures du projet
Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain

Le paysage

Potentiels impacts sur
la qualité des sols, des
eaux superficielles et
souterraines via le
risque de pollution.

Impacts non détaillés
dans l’avis.

Accroissement
du
risque feu de forêt au
cœur
du
milieu
forestier.

Insertion paysagère du
projet visible depuis
certaines
voies
communales. Impact
potentiel sur un site
archéologique avéré.

Mesures :
- Mise en place de
mesures de limitation
du risque pollution en
phase
travaux
et
exploitation (pas de
précisions sur la nature
exacte des mesures)

D’un point de vue paysager, les
visions du site restent limitées hormis
depuis des voiries communales.
Présence d’un site archéologique
proche.
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Mesures :
- Evitement des zones
les plus sensibles
- Adaptation de la
période de travaux,
limitation des emprises

Mesures :
- Mise en place d’une
réserve d’eau, d’une
bande coupe-feux et
d’extincteurs sur site.

Mesures :

- Suivi environnemental
en phase chantier

- Mise en place de
plantations le long de la
clôture notamment le
long
des
voiries
communales.

- Mise en œuvre d’un
boisement
compensateur dans le
cadre de la procédure
de défrichement.

- Recul de 50 m par
rapport
au
site
archéologique présent
prévu en accord avec la
DRAC.
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Destination du terrain
après exploitation
Sans objet.

I.3

Les effets cumulés du projet avec les autres projets connus

L’analyse des impacts cumulés détaillée ci-après ne concerne que les impacts résiduels (impacts du projet après
mise en œuvre des mesures) à moyen et long terme.
I.3.1
I.3.1.1

Les effets cumulés à moyen terme sur le milieu physique
Sur le climat et la qualité de l’air

Le fonctionnement de parcs photovoltaïques n’a aucun impact significatif sur la qualité de l’air. La phase travaux
impacte faiblement la qualité de l’air par la circulation et la manœuvre des engins qu’elle engendre.
Le projet porté par NEOEN n’engendrera pas d’impact significatif supplémentaire sur le climat et la
qualité de l’air.
I.3.1.2

Sur les sols, le sous-sol et les eaux souterraines

La phase travaux est celle entraînant le plus d’impacts sur les sols, le sous-sol et les eaux souterraines : durant
cette étape provisoire, différentes mesures prévues permettent de les limiter.
Le fonctionnement du parc photovoltaïque n’engendre qu’un impact limité sur les sols, le sous-sol et les eaux
souterraines, dû à l’imperméabilisation localisée liée aux locaux techniques (549 m² de la zone clôturée soit
0,14%). La quasi-totalité des sols présents restent en place, ils ne sont pas imperméabilisés et les infiltrations
persistent. Du fait de la présence de larges interrangées enherbées et de moindre largeur des modules, les eaux
pluviales et leur infiltration seront plus uniformément réparties sur le site, les zones d’érosion les premières
années après travaux plus limitées même si la topographie plane réduit déjà cela pour les parcs locaux.
Il n’y a pas d’excavation ni de prélèvement d’eau souterraine quelle que soit la phase (travaux, exploitation,
démantèlement).
Une fois démantelée, les terrains pourront être réutilisés pour une activité sylvicole (la plus probable, suivie d’une
possible activité agricole). Aucun impact irréversible sur les sols, le sous-sol et les eaux souterraines ne sera
présent.
Les autres projets locaux n’amènent pas plus d’impacts sur les sols, le sous-sol et les eaux souterraines,
s’agissant de projets de même nature. Sur ce plan, l’effet cumulé amené par le projet de parc reste faible, limité
aux perturbations du sol lors des travaux de construction puis 30 ans après lors du démantèlement.
Le projet de NEOEN n’aura pas d’impact irréversible sur les sols, le sous-sol et les eaux souterraines, il
n’y aura donc pas d’impact cumulé avec les activités existantes.
I.3.1.3

Sur les eaux superficielles

Le réseau hydrographique identifié au sein de la zone d’implantation potentielle du projet est évité, y compris les
rus temporaires ceinturant la zone d’implantation retenue du parc. Les autres projets locaux ne présentaient pas
non plus d’incidences avérées ou potentielles sur le réseau hydrographique.

GEREA 2020 – A2041SL – Etude d’impact sur l’environnement (Boussès, 47)
NEOEN – Evaluation environnementale / Etude d’impact sur l’environnement V3

283

Lors des phases travaux et de démantèlement, des mesures sont prises pour limitées les risques de
ruissellement et de tassement du sol suite aux perturbations. En phase d’exploitation, l’impact persistant sur les
eaux superficielles concerne une très faible proportion du site (zones imperméabilisées par les locaux techniques
sur 549 m² et une partie de la voirie lourde qui n’aura pas le même coefficient d’infiltration de l’eau), sans nuire
significativement à l’infiltration locale des eaux vu la faible ampleur de chaque élément imperméabilisant et leur
ampleur globale elle-même faible. L’impact cumulé, très faible au départ, se retrouve considéré comme
négligeable avec ces différentes mesures.
L’impact cumulé du projet sur les eaux superficielles locales restent négligeables durant toute sa durée.
I.3.2

Les effets cumulés à moyen terme sur les milieux naturels

Le milieu naturel a fait l’objet d’une prise en compte particulière pour la centrale de Réaup-Lisse, probablement
également pour la centrale de Durance. La démarche d’évitement des principaux enjeux écologiques locaux
(avifaune patrimoniale, …) a été privilégiée.
Diverses mesures réductrices d’impact ont été mises en œuvre pour le projet de Réaup-Lisse :
 En phase chantier, avec la réalisation des travaux hors période sensible (celle-ci s’étalant d’avril à fin
août), le déplacement des engins le long des pistes existantes et les installations en zones non
sensibles (diminution du risque d’impact significatif de pollution) ;


En phase d’exploitation, avec la mise en place d’un boisement compensateur.

Pour la conception de son projet, NEOEN a également priorisé la démarche d’évitement : les zones à forts
enjeux écologiques ont toutes été évitées par le projet de parc en lui-même et le défrichement qu’il occasionne.
Le projet évite ainsi :
 Le réseau de rus (fossés) temporaires et le linéaire de feuillus associé constituant un corridor
écologique potentiel pour les chauves-souris et potentiellement la Loutre d’Europe ainsi qu’un habitat de
repos et de reproduction pour les amphibiens ;
 Les landes à Molinie constituant une zone humide et un habitat d’espèce potentiel du Fadet des
laîches ;
 Les secteurs semi-embroussaillés qui constituent un des « spots » de biodiversité patrimoniale du
secteur, avec plusieurs passereaux landicoles menacés voire fortement menacés (Fauvette pitchou, et
potentiellement Tarier pâtre ou Linotte mélodieuse surtout) ;
 Les îlots de feuillus remarquables abritant des coléoptères saproxylophages à l’instar du Grand
capricorne et du Lucane cerf-volant ainsi que la mare forestière.
Un nombre relativement important de mesures réductrices d’impact sont également mises en œuvre pour réduire
au strict minimum les impacts du projet sur le milieu naturel :
 En phase travaux, avec :
o Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques (hors période de reproduction,
d’élevage et d’hivernation de la majorité de la faune) ;
o Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt écologique préservés ;
o Mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME) ;
o La prévention du risque de développement de la flore exotique envahissante (suivi chantier +
nettoyage des gros engins) ;
o Gestion préventive du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols ;
o Aménagements favorables localisés au passage de la petite faune (adaptation clôture,
hibernaculums, …).
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En phase d’exploitation, avec :
o Aménagements supplémentaires favorables à la petite faune (tas de bois, blocs de pierre, …) ;



En phase de démantèlement, avec la reprise de certaines mesures de la phase travaux.

En plus de ces mesures réductrices, des mesures d’accompagnement sont prévues pour le projet :
 En phase travaux, avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux ;
 En phase d’exploitation, avec :
o Un suivi écologique du parc après travaux (n+1, n+3, n+5, n+10 et n+15, avec en option n+20
et n+25 selon les résultats) ;
o Une gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation, dans la mesure du possible vis-à-vis
du risque incendie.
Concernant les zones humides, le projet évite la zone humide botanique.
Le projet ne présente pas d’impact résiduel sur le milieu naturel qui se cumulerait avec les autres projets
connus.

I.3.3

Les effets cumulés à moyen terme sur le paysage

Les enjeux paysagers du projet sont modestes. L’emprise du projet retenue est isolée, éloignée de plus de 1,3
km du bourg de Boussès, l’habitation la plus proche étant positionnée à environ 280 m au cœur du massif
forestier. Les mesures d’intégration paysagères mises en œuvre (conservation d’une bande tampon boisée entre
la voirie et le parc, préservation des linéaires feuillus le long du réseau hydrographique permettant de
conservation un écran végétalisé dans l’éventualité d’une coupe intervenant pendant l’exploitation du parc)
permettent de prévenir toutes co-visibilités avec la voirie proche (RD665).
Pour les autres projets locaux, l’intégration paysagère est un enjeu non négligeable et de ce fait des mesures
spécifiques ont été définies (en particulier création de haies).
L’ouverture du milieu est déjà relativement importante dans ce secteur avec les champs cultivés, l’impact
paysager cumulé est faible.
I.3.4

Les effets cumulés à moyen terme sur le milieu humain

Les autres projets locaux identifiés sont également des projets photovoltaïques au sol présentant des incidences
similaires au projet de Boussès.
I.3.4.1

Le cadre de vie et le voisinage

Les projets locaux analysés sont relativement éloignés d’habitations (> 500 m pour le projet de Réaup-Lisse).
Pour le projet de NEOEN, la plus proche est éloignée de 280 m et en covisibilité réduite voire nulle.
Les parcs photovoltaïques émettent de la poussière lorsque les sols sont très peu végétalisés, et le drainage peut
accentuer indirectement ce phénomène. Dans le cas présent, les travaux pour le projet de NEOEN se feront en
dehors des périodes de grand vent et sécheresse (avril-août). Le parc ne sera pas drainé, les sols sont frais à
humides globalement et la végétalisation du site devrait reprendre rapidement comme mis en évidence par les
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multiples retours d’expériences locaux de suivis de parcs en exploitation. De plus, les parcs ne sont pas éclairés
la nuit.
Sur la base de l’ensemble de ces informations, le projet de NEOEN aura donc un impact faible voire très faible en
phase travaux, très faible en phase d’exploitation, sur le cadre de vie et le voisinage. Les autres projets locaux,
similaires à celui de NEOEN, présentent des impacts limités similaires.
Ainsi, le projet de NEOEN n’apportera pas d’impact supplémentaire de ceux existants sur le cadre de vie
et le voisinage.
I.3.4.2

Le trafic routier

L’augmentation du trafic pour les parcs photovoltaïques, en particulier pour le projet de NEOEN, est faible en
phase travaux : environ 520 camions prévus en première estimation sur près de 12 mois, soit entre 1 et 2
camions par jour de travail.
D’après un comptage routier réalisé par le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, en 2016, la fréquentation
de la RD665 à proximité de Boussès atteignait 1257 véhicules par jour dont 16% de poids lourds soit près de 201
camions par jour.
Le trafic supplémentaire engendré sur la RD 665 par le projet de NEOEN représenterait une augmentation
d’environ 0,13 % du trafic routier par jour, sur l’année de construction du parc.
En phase d’exploitation, seuls des véhicules légers lors d’interventions ponctuelles participent au trafic routier
local.
L’impact cumulé du projet de NEOEN est donc négligeable en comparaison de l’existant.
I.3.4.3

Les risques naturels et technologiques

Tous les projets étant positionnés en zone sylvicole, ils se trouvent confrontés au risque de feux de forêt.
Vis-à-vis du projet de NEOEN, plusieurs mesures sont préconisées pour limiter ce risque, que ce soit en phase
travaux ou en phase d’exploitation. Les pistes DFCI existantes sont conservées et une bande de roulement est
créé autour du parc. L’obligation légale de débroussaillage est prise en compte sur le pourtour du parc, une
citerne incendie sera installée.
Par rapport à l’existant (pinèdes inflammables), aux impacts cumulés avec les autres projets locaux et
considérant les mesures mises en place par ces derniers, le parc photovoltaïque n’engendrera qu’un faible
impact vis-à-vis du risque incendie généré par le risque de court-circuit de certains composants.
I.3.5

Les effets cumulés sur le long terme

A long terme, la production d’électricité par le biais de l’énergie solaire est une activité porteuse d’impact pour
l’environnement de moindre ampleur que la même production avec des énergies fossiles ou celle nucléaire.
L’impact sur l’environnement concerne surtout la perte d’un milieu forestier : celui-ci reste toutefois dominant
dans le secteur, les continuités biologiques persistent autour de chaque parc et l’installation de ces derniers
permet de développer un milieu herbacé pérenne peu fréquent dans les environs.
L’activité de production d’électricité est une activité assez facilement réversible.
A l’issue de l’exploitation des parcs photovoltaïques, tout le matériel d’exploitation est démantelé. Cette remise en
état complète et peu impactante permet un retour à la sylviculture de la parcelle si le propriétaire des terrains le
souhaite (hypothèse la plus probable).
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L’impact final de cette activité photovoltaïque dépendra de la qualité des travaux de réhabilitation du site qui
seront menés mais devrait être relativement faible compte tenu des informations décrites ci-dessus et des retours
d’expériences qui seront accumulés d’ici là.
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J. DESCRIPTION DE L’ENSEMBLE DES MESURES CORRECTIVES ENVIRONNEMENTALES DU PROJET
J.1 Les mesures d’évitement
Chaque mesure d’évitement mise en œuvre fait l’objet d’une fiche dédiée permettant notamment de préciser le type de mesure, les éléments concernés par la mesure, son
objectif, sa description, les phases concernées du projet par ladite mesure, ses responsables, son coût estimatif et sa localisation (cartographie de synthèse disponible en fin
de chapitre dédié).
ME-00 : Optimisation de l’emprise foncière du projet.
Type de mesure

Mesure d’évitement.

Thèmes et éléments
concernés : impacts
potentiels identifiés

Milieu physique (pollution des eaux superficielles ; rôle structurant, protection de la ressource en eau), milieu naturel (eaux, « ripisylves »,
habitats Grand Capricorne, amphibiens voire chauves-souris et avifaune, …), milieu humain (risque de pollution, covisibilités), milieu paysager
(rôle structurant ; écran végétal spontané de protection contre les covisibilités).
Limiter la consommation d’espaces naturels. Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité, à enjeu. Conserver les écrans végétaux
existants pour limiter l’impact paysager.

Objectif
Localisation

Moitié ouest et quart sud-est du site d’étude initial.

Description de la mesure

La zone d’implantation potentielle initiale étudiée à la genèse du projet présentait une superficie totale de 225,2 ha. Suite aux inventaires
écologiques menés depuis 2012, la démarche de concertation et de co-construction du projet engagée entre le bureau d’étude CTE puis GEREA
et les maîtres d’ouvrage successifs ont abouti à une démarche de maîtrise de l’emprise foncière du projet. Le projet retenu nécessite un
défrichement de 43,11 ha, ce qui représente seulement 19,1% du site d’étude initial.

Phase(s) concernée(s)
Phase travaux (défrichement et construction du parc), phase d’exploitation et lors du démantèlement.
/ Calendrier
Coût prévisionnel

Intégré à la conception du projet.

Responsable(s)

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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ME-01 : Evitement des rus temporaires et linéaires de feuillus associés
Type de mesure

Mesure d’évitement.

Thèmes et éléments
concernés : impacts
potentiels identifiés

Milieu physique (pollution des eaux superficielles ; rôle structurant, protection de la ressource en eau), milieu naturel (eaux, « ripisylves »,
habitats Grand Capricorne, amphibiens voire chauves-souris et avifaune, …), milieu humain (risque de pollution, covisibilités), milieu paysager
(rôle structurant ; écran végétal spontané de protection contre les covisibilités).

Objectif

Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité, à enjeu. Conserver les écrans végétaux existants pour limiter l’impact paysager.

Localisation

Autour de l’entité nord + au nord de l’entité sud.

Description de la mesure

L’état initial a mis en évidence l’importance des rus temporaires et des linéaires de feuillus associés pour les continuités biologiques, les
amphibiens, le Grand Capricorne, le Lucane cerf-volant et potentiellement une avifaune patrimoniale.
La mare ouverte est associée à ce réseau de rus temporaires et comprise dans cette mesure d’évitement.
Les potentialités biologiques sont fortes et diversifiées pour ces milieux à enjeu fort de préservation.

Phase(s) concernée(s)
Phase travaux (défrichement et construction du parc), phase d’exploitation et lors du démantèlement.
/ Calendrier
Coût prévisionnel

Intégré à la conception du projet.

Responsable(s)

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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ME-02 : Evitement de la lande à molinie
Type de mesure

Mesure d’évitement.

Thèmes et éléments
concernés : impacts
potentiels identifiés

Milieu physique (pollution des eaux superficielles), milieu naturel (zone humide, habitat potentiel du Fadet des laîches, …), milieu humain (risque
de pollution).

Objectif

Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité, à enjeu.

Localisation

Au niveau de l’entité nord.
L’état initial a signalé la présence très localisée d’une lande à Molinie bleue au niveau d’une jeune pinède, dans un secteur initialement visé par
l’aménagement de l’entité nord dans le scénario n°2.
Cette lande à molinie est une zone humide réglementairement parlant. Elle est également un habitat potentiel pour le Fadet des laîches
(non observé dans ce secteur par CTE en 2012).

Description de la mesure

Un défrichement soigné (simple coupe à ras du sol des jeunes pins, qui risquent de tomber malades à plus ou moins moyen terme si conservés)
sera uniquement réalisé lors de la phase travaux. Aucune autre intervention, circulation des engins et du personnel ne doit avoir lieu en phase
travaux hormis pour cette opération.
En phase d’exploitation, l’habitat sera maintenu par fauche à intervalle régulier, à 20-30 cm de hauteur, en mars et/ou de mi-septembre à fin
octobre (pour limiter le risque incendie avec les hampes florales sèches de molinie), en gestion différenciée favorable pour la présence possible
du Fadet des laîches (actif d’avril à début septembre).
Lors du démantèlement, ce secteur sera de nouveau évité par la circulation des engins et du personnel.

Phase(s) concernée(s)
Phase travaux (défrichement et construction du parc) et lors du démantèlement si encore présente.
/ Calendrier
Coût prévisionnel

Intégré à la conception du projet.

Responsable(s)

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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ME-03 : Evitement des habitats favorables à l’avifaune landicole patrimoniale
Type de mesure

Mesure d’évitement.

Thèmes et éléments
concernés : impacts
potentiels identifiés

Milieu naturel (habitat avéré de la Fauvette pitchou et potentiellement d’autres oiseaux patrimoniaux), milieu humain (activité économique
sylvicole, pinède en développement).

Objectif

Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité, à enjeu.

Localisation

A proximité ouest du projet principalement.
Les inventaires complémentaires réalisés par le GEREA en septembre 2019 ont mis en évidence la présence avérée de la Fauvette pitchou à
proximité immédiate dans un habitat qui est favorable pour sa reproduction, son repos et pour passer l’hiver.
Il s’agit ici d’un habitat transitoire (jeune pinède sur lande arbustive) à fort enjeu de préservation vis-à-vis de la Fauvette pitchou et
plus globalement pour l’avifaune landicole patrimoniale.

Description de la mesure

Les travaux auront lieu hors période de reproduction et de soutien aux jeunes. Aucune intervention, circulation des engins et du personnel n’aura
lieu en phase travaux sur ce secteur.
En phase d’exploitation, une gestion par débroussaillage différencié des habitats inclus dans l’OLD sera mise en place afin de conjuguer lutte
contre le risque incendie et préservation de l’habitat d’espèce :
 Débroussaillage non systématique des rangées de pins (arbustes situés entre les pins, dans la même ligne) : alternance de zones
débroussaillées et non débroussaillées au sein des rangées (par exemple 5 m débroussaillées puis 5 m non débroussaillés puis 5 m
débroussaillés etc.) ;
 Maintien d’un débroussaillage au niveau des interrangées.
Lors du démantèlement, ce secteur sera de nouveau évité par la circulation des engins et du personnel.

Phase(s) concernée(s)
Phase travaux (défrichement et construction du parc) et lors du démantèlement si l’habitat est encore favorable malgré la pinède mâture.
/ Calendrier
Coût prévisionnel

Intégré à la conception du projet.

Responsable(s)

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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ME-04 : Evitement des ilots de feuillus remarquables et de la mare forestière
Type de mesure

Mesure d’évitement.

Thèmes et éléments
concernés : impacts
potentiels identifiés

Milieu naturel (habitats du Grand Capricorne, possiblement de chauves-souris et d’amphibiens).

Objectif

Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité, à enjeu.

Localisation

Partie sud-ouest de la zone du projet.

Description de la mesure

Les inventaires complémentaires réalisés par le GEREA en septembre 2019 ont mis en évidence la présence avérée de chênes abritant le Grand
Capricorne et d’autres pouvant l’accueillir au sein de deux ilots de feuillus situés partie sud-ouest du projet.
L’alignement horizontal à l’ouest abrite un fossé au centre au bout duquel une mare forestière est présente (pour la faune chassée dans la
chasse probablement, mais qui peut abriter des amphibiens au printemps).
Ces secteurs seront mis en défens durant les travaux. Aucune intervention, circulation des engins et du personnel n’aura lieu quelle que soit la
phase (travaux, exploitation, démantèlement).

Phase(s) concernée(s)
Phase travaux (défrichement et construction du parc) et lors du démantèlement surtout.
/ Calendrier
Coût prévisionnel

Intégré à la conception du projet.

Responsable(s)

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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ME-05 : Evitement des stations d’Aigremoine élevée
Type de mesure

Mesure d’évitement.

Thèmes et éléments
concernés : impacts
potentiels identifiés

Milieu naturel (plante protégée).

Objectif

Préserver une plante protégée.

Localisation

Bordure sud-ouest extérieure de l’entité nord.
Les inventaires complémentaires réalisés par le GEREA en septembre 2019 ont mis en évidence la présence avérée d’une plante protégée en
Aquitaine, l’Aigremoine élevée. Elle est retrouvée en limite sud-ouest de l’entité nord du scénario n°2 : le projet retenu en scénario n°3 s’éloigne
de cette station.

Description de la mesure
Les stations seront mises en défens durant les travaux. Aucune intervention, circulation des engins et du personnel n’aura lieu en phase travaux
et durant l’exploitation hormis pour l’entretien adapté.
Lors du démantèlement, ce secteur sera de nouveau évité par la circulation des engins et du personnel.
Phase(s) concernée(s)
Phase travaux (défrichement et construction du parc), exploitation et démantèlement.
/ Calendrier
Coût prévisionnel

Intégré à la conception du projet.

Responsable(s)

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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Carte 65 : Mesure d’évitement n°4 : Evitement de la majeure partie de la lande ouverte aquitano-ligérienne.
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J.2 Les mesures de réduction
Chaque mesure de réduction instaurée fait l’objet d’une fiche dédiée permettant de préciser en particulier le type de mesure, les éléments concernés par la mesure, son
objectif, sa description, les phases concernées du projet par ladite mesure, ses responsables, son coût approximatif et sa localisation.
MR-01 : Mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME)
Type de mesure
Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Mesure de réduction.
Milieu physique, milieu naturel, milieu paysager, milieu humain.
Mise en œuvre du principe de « chantier vert » ou « chantier propre ».
Parc, zones évitées et leurs abords.
Le système de management environnemental (SME) est un outil de gestion de l’entreprise et de la collectivité qui lui permet de
s’organiser de manière à réduire et maîtriser ses impacts sur l’environnement. Il inscrit l’engagement d’amélioration
environnementale de l’entreprise ou de la collectivité dans la durée en lui permettant de se perfectionner continuellement. Les
normes ISO suivantes décrivent les SME :
 Les normes ISO 14001 [ISO 96-1] et ISO 14004 [ISO 96-2], définissent les spécifications et lignes directrices pour
l'utilisation et la mise en œuvre du SME ;
 Les normes ISO 14010 [ISO 96-3], ISO 14011 [ISO 96-4] et ISO 14012 [ISO 96-5] définissent les principes et procédures
de l'audit environnemental, ainsi que les critères de qualification des auditeurs environnementaux.

Description de la mesure
Les principaux objectifs du SME sont de :
 Respecter la réglementation avec un dépassement des objectifs initiaux ;
 Maîtriser les risques pour le site ;
 Maîtriser les coûts déchets par des économies d'énergie et de matière première ;
 Améliorer la performance du système de gestion avec l'introduction d'un nouvel angle critique ;
 Se différencier par rapport à la concurrence ;
 Valoriser l'image de l'entreprise ;
 Communiquer de manière transparente vis-à-vis du personnel, des riverains, des clients, des assureurs, etc.
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MR-01 : Mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME)
Lors du chantier, l’entreprise en charge de la maîtrise d’œuvre supervise et coordonne l’ensemble des intervenants. Ceux-ci
appliquent un Système de Management Environnemental (SME) visant à limiter au maximum les nuisances liées au chantier, au
bénéfice des riverains, des ouvriers, et de l’environnement.
La Notice de Respect de l’Environnement (NRE) recense de manière détaillée au travers du Plan d’Actions Environnementales
(PAE) toute action de préservation de l’environnement que toute entreprise intervenant sur le chantier devra mener afin de
respecter les enjeux environnementaux détectés sur le site ainsi que les contraintes d’aménagement définitives. Ces deux
documents, adaptés au site, sont rédigés par NEOEN ou son prestataire mandaté et transmis lors de la consultation des entreprises
de chantier. Celles-ci bénéficieront d’une session d’information et de sensibilisation aux enjeux environnementaux du site à
l’ouverture du chantier. Des visites régulières et inopinées par le NEOEN ou son prestataire mandaté permettront de s’assurer du
respect des contraintes environnementales du chantier. Par ailleurs, un expert écologue effectuera le suivi des travaux afin
d’identifier et de baliser les zones écologiquement sensibles (stations de plantes protégées, ilots de feuillus, une partie de l’habitat
de la fauvette) et contrôlera le respect des mesures préalablement adoptées.
L’entreprise en charge de la maîtrise d’œuvre a notamment pour objectifs de :
 Préserver les éléments spécifiques au site (zones évitées : rus temporaires, mares, linéaires de feuillus, ilots de feuillus,
habitats du Fadet des laîches, de la Fauvette pitchou, du Grand Capricorne et de l’Aigremoine élevée) ;
 Baliser les éléments du patrimoine à protéger (mêmes éléments que ci-dessous) ;
 Sensibiliser les équipes intervenant sur le chantier ;
 Nettoyer quotidiennement les zones de travaux ;
 Stocker séparément la terre végétale et la terre d’excavation.
Une sensibilisation et information du personnel et de l’encadrement du chantier aux questions et sensibilités environnementales du
site sera réalisée sur la mise en œuvre du principe de « chantier vert » ou « chantier propre ».
Outre le contrôle de l’application de la NRE et du PAE par l’entreprise en charge de la maîtrise d’œuvre, un bureau d’études sera
missionné pour réaliser une visite tous les deux mois pendant la durée complète du chantier (soit une demi-douzaine de visites, en
comptant deux visites au démarrage). Ce bureau d’études sera sous la responsabilité de l’entreprise en charge de la maîtrise
d’œuvre et de NEOEN. Le compte-rendu global de chantier sera rédigé par NEOEN dans le respect des délais annoncé. Le bureau
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MR-01 : Mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME)
d’études sélectionné pour l’accompagnement sera chargé de réaliser les missions liées à la partie environnementale (informations
du personnel, et mise en place des mesures d’évitement et de réduction) et de contrôler leur maintien pendant la durée intégrale du
chantier :
 Phase pré-chantier : Etat des lieux écologiques, balisage des zones à éviter, accompagnement de la maîtrise d’ouvrage
dans l’organisation du chantier, production de protocoles, participation aux réunions préparatoires de chantier ;
 Phase chantier : visites mensuelles et veille au respect des mesures mises en place, réunions régulières,
accompagnement du Maître d’ouvrage sur le plan de gestion et d’entretien des surfaces végétalisées du parc avec
protocole de suivi écologique.
Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Phase travaux (défrichement et construction du parc) et lors du démantèlement.
Inclus dans les phases concernées (le coût du balisage des zones à éviter est indiqué dans la mesure MR-09 dédiée).
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et
de démantèlement.
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MR-02 : Limitation du tassement et de l’imperméabilisation du sol
Type de mesure
Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Mesure de réduction.
Milieu physique (sol), Milieu naturel (végétations).
Faciliter une bonne restructuration du sol après travaux (défrichement et construction du parc) et la recolonisation naturelle végétale.
Superficie défrichée (parc et ses marges).
Les travaux préparatoires du site auront les spécificités suivantes : dessouchage réalisé à l’aide d’une pince « croque-souche », puis
d’un broyeur permettant de maintenir sur site les résidus de souches broyés, et de limiter le remaniement des sols.
Du fait de l’irrégularité des sols après dessouchage, le gyrobroyeur ne permet pas d’obtenir une surface suffisamment plane pour
permettre le démarrage des travaux. Le débroussaillement et nivellement est réalisé au rouleau landais de manière superficiel afin
d’obtenir une zone de travail dégagée et relativement plane (+/- 5 % de pente en tout point). Si besoin, un rotobroyage sera également
réalisé pour broyer les végétaux en surface. L’ensemble des végétaux, bois broyés, herbes et racines structurent le sol de manière
naturelle et permettent la circulation des engins à faible poinçonnement.

Description de la mesure

Les travaux de voiries et de réseaux auront les spécificités suivantes : un itinéraire de cheminement en phase chantier sera mis en
place. Les zones évitées seront laissées en l’état après débroussaillement (zone de reprise). Les zones de circulation seront
empruntées par des engins adaptés à faible poinçonnement (chenilles ou roues de tracteurs), sur la base des éléments suivants :
 Accès provisoires de chantier : voies définitives périphériques pour l’apport des matériaux. Voies d’accès provisoires sur
terrains aplanis. Transport de matériel sur zone avec un engin à fourche et grosse roue prenant le relais. Voies secondaires
également empruntées par engins adaptés (à chenilles ou à grosses roues). En cas de présence d’eau, les voies de
circulations seront aménagées avec apport de matériaux et mise en place de géotextile renforcé. Les accès sont limités au
strict nécessaire, les apports de matériaux sont enlevés à la fin du chantier pour restituer le sol initial.
 Accès définitif en phase d’exploitation : les pistes définitives seront constituées en grave ou en matériaux de recyclage non
calcaire.
 Réseau électrique : l’ensemble de la production électrique sera conduit aux postes de transformation par l’intermédiaire de
câbles électriques de différentes sections qui seront enterrés dans les tranchées d’une profondeur moyenne de 50 cm. Lors
d’épisodes pluvieux importants, les tranchées pourront être inondées. Pour assurer la continuité de la pose des câbles, et
assurer en toute sécurité l’intervention humaine, il est possible d’utiliser ponctuellement des motopompes pour assainir les
tranchées. L’eau sera rejetée dans les crastes et fossés en utilisant des filtres à pailles, ou directement sur des terrains
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MR-02 : Limitation du tassement et de l’imperméabilisation du sol
enherbés voisins pour épuration et infiltration.
Les travaux de construction du parc engendreront un nouveau tassement du sol, limité par les mesures ci-dessous :
 Réduire autant que faire se peut la superficie destinée à la base vie, à la zone de stockage temporaire et aux pistes de
circulation (plan de circulation préalablement établi). Les installations de la zone de stockage des matériaux et des locaux de
la base vie seront proportionnées aux besoins, de manière à limiter l’emprise du chantier et minimiser ainsi les impacts sur le
sol et de possibles modifications de l’écoulement des eaux. Le stockage aura lieu dans la mesure du possible de manière
répartie dans le temps, pour éviter une quantité de matériels trop importante et devoir supporter ainsi une augmentation non
prévue de l’emprise du chantier sur le sol. Ce stockage sera de courte durée et ne concernera pas les zones identifiées
comme sensibles ;
 Utilisation de matériaux perméables (graves non traitées) pour les pistes internes du parc ;
 Si des zones tassées par le passage répété des engins sont identifiées, ces zones spécifiques feront l’objet d’un
décompactage-griffage localisé.
Les mesures supplémentaires ci-dessous seront prises pour prévenir et limiter le remaniement et le tassement du sol :
 Limiter les travaux au terrain d’emprise strict du parc (respect de l’emprise du projet) ;
 Respecter les secteurs sensibles mis en défens ;
 Utiliser des véhicules de travaux à faible pression sur le sol ;
 Réduire le nivellement superficiel du sol au strict nécessaire en termes de superficie.
Un nouveau décompactage-griffage localisé du sol aura lieu lors du démantèlement du parc.
Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Phases travaux (défrichement et construction du parc) et de démantèlement.
Inclus dans le coût du chantier.
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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MR-03 : Gestion raisonnée des terres de tranchées
Type de mesure
Thèmes et éléments concernés :
impacts potentiels identifiés
Objectif
Localisation

Mesure de réduction.
Milieu physique (sol) et naturel (végétations).
Faciliter la recolonisation végétale naturelle (remise en place de la banque de graines des premiers centimètres du sol), en réduisant la
modification des horizons du sol.
Partie interne du parc.
Au niveau des tranchées créées pour l’enterrement des câbles électriques, la terre végétale (15-20 premiers centimètres du sol) sera
séparée des terres stériles sous-jacentes, en deux tas mis de côté indépendamment, avant d’être réutilisés dans le bon ordre pour leur
comblement. C’est une reconstitution du sol dit « à l’identique », afin de faciliter la recolonisation naturelle végétale de la flore
locale à l’aide de la banque de graines du sol qui se trouve dans la partie superficielle du sol et de limiter le développement
potentiel d’espèces exotiques envahissantes sur ces secteurs remaniés qu’elles apprécient.

Description de la mesure

Extrait d’une gestion raisonnée des terres, différenciée (ici dans le cadre de travaux de canalisations de gaz, photo DR).

L’établissement du plan électrique sera défini de manière à optimiser la longueur de câbles à enterrer, et par conséquent le volume de
terres à travailler.
Phase(s) concernée(s)
/ Calendrier
Coût prévisionnel
Responsable(s)

Phase travaux (construction du parc) lors de la mise en place des câblages et phase de démantèlement lors de leur retrait.
Inclus dans le coût du chantier.
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique lors de la phase travaux et de
démantèlement.
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