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I. SYNTHESE DU PROJET
Le projet est localisé à environ 6,5 km au Nord-ouest du bourg de Rion-des-Landes, dans le
département des Landes (40).

Carte 1 : Localisation du projet

Le Département des Landes envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol de 1,6 ha sur la
commune de Rion-des-Landes (40).
Le site d’implantation du projet correspond à une ancienne centrale d’enrobage à chaud de matériaux
routiers (graviers enrobés de goudron, pour les routes par exemple).
Il s’agit donc d’un site déjà anthropisé, dont les milieux sont en grande partie dégradés. Ce site
recouvre donc des caractéristiques intéressantes au regard des enjeux de renaturation qu’il présente.
A ce titre, l’accueil d’une centrale photovoltaïque au sol constitue ici une opportunité.
La puissance globale annuelle de la centrale est estimée à 1,749 MWc1.
La mise en place d’un parc solaire photovoltaïque nécessite un ensemble de critères techniques et
réglementaires.

1

La puissance crête correspond à la puissance maximale que celle-ci peut délivrer en électricité. De manière scientifique, on
la chiffre en Wc (watt crête).

Décembre 2020 - Page 12 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Plusieurs conditions techniques nécessitent d’être réunies lors du choix du site d’implantation d’un
parc solaire pour en assurer la faisabilité technique :
• Une irradiation solaire maximale ;
• Un terrain d’une superficie suffisante pour accueillir un parc photovoltaïque ;
• Une topographie relativement plane avec une bonne exposition au sud et une absence de
masque ;
• La proximité d’un poste électrique à la capacité suffisante pour le raccordement du parc
photovoltaïque ;
• Un terrain qui n’a pas de vocation agricole ;
• Un zonage du PLU compatible avec un projet de valorisation de l’énergie solaire ;
• La conformité avec les "Lignes directrices pour l’instruction des demandes de défrichement en
Aquitaine" du 09/06/2015 (privilégier les implantations sur des sites dégradés par la tempête
2009 et non replantés).
L’agrégation de ces critères à l’échelle intercommunale et communale permet d’identifier les zones
potentiellement propices au développement de parcs solaires.
Une approche réglementaire (analyse des périmètres d’inventaire et des protections
environnementales, des périmètres de protections paysagères et patrimoniales, des documents de
prévention des risques et zones de danger) sur la base d’un croisement de données géoréférencées
est également menée en parallèle afin de vérifier la compatibilité d’un tel projet avec les contraintes
et obligations de préservation des milieux.
Le site se situe dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine qui présente une radiation
avantageuse de l’ordre de 1 550 kWh/m²/an pour le site retenu, l’ensoleillement est donc favorable
à l’implantation d’une centrale solaire.
La commune de Rion-des-Landes dispose d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, à l’échelle de
la communauté de Communes du Pays Tarusate approuvé en Conseil Communautaire le 26 septembre
2019
Les parcelles concernées par le projet font partie du zonage « AUer », c’est-à-dire un secteur destiné
aux installations de production d’énergie renouvelable.
Le projet photovoltaïque de Rion-des-Landes sera composé d’environ 3 888 modules photovoltaïques.
Les dimensions type d’un tel module seront d’environ 2 m de long et 1 m de large.
Les délais de construction de la centrale sont évalués à 6 mois. Une base de vie sera installée dans
l’enceinte même de la centrale durant toute la durée des travaux. Pendant ces derniers, un espace est
prévu pour le stockage des déchets de chantier (dans l’enceinte même de la centrale). Il permettra la
collecte et le tri des déchets avant leur exportation vers des filières de traitement adaptées.
Une fois raccordée au réseau public, la centrale photovoltaïque fonctionnera de manière totalement
autonome et ne nécessitera aucun apport particulier, à part la lumière du soleil. Aucune autre livraison
ni transport supplémentaire ne seront nécessaires hormis interventions exceptionnelles
(réparations/remplacement du matériel).
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au
bail par anticipation. Toutes les installations seront démantelées, les panneaux acheminés vers des
filières de recyclage et les terrains restitués dans un état similaire à celui d'avant travaux.
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Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet de dissocier les
différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium et cuivre).

Figure 1 : Plan de masse du projet (CD 40, 2020)

II.

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL

La réalisation de l’état initial du site « Etat 0 », a fait l’objet de recherches bibliographiques mais aussi
d’inventaires de terrain réalisés en 2018 et 2020.

II. 1.

Synthèse du milieu physique

Le projet s’implante dans une région bénéficiant de conditions d’ensoleillement favorables à
l’exploitation de l’énergie photovoltaïque.
Ancien site industriel, l’aire d’étude est relativement plane et donc adaptée à l’implantation d’une
centrale photovoltaïque. Elle repose sur des terrains sablo-argileux (Formation d'Onesse : sables
argileux micacés et argiles gris-bleu).
Concernant le volet hydrogéologique, le site est concerné par une nappe souterraine (Sables et
calcaires plio-quaternaires du bassin Midouze-Adour région q - FRFG046) ; celle-ci présente un bon état
quantitatif mais un mauvais état qualitatif (chimique) en raison de la présence de nitrates et de
pesticides.
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Concernant le volet hydrographique, l’aire d’étude est située dans le bassin versant de la Midouze et
est éloignée des cours d’eau. Des fossés ont toutefois été relevés dans l’aire d’étude.
Bien que l’aire d’étude ne comprenne pas de cours d’eau, le milieu récepteur de ses eaux est le
ruisseau du Braou de Lasserre (FRFRR232_1) : il présente un bon état écologique (indice de confiance
faible) et un bon état chimique (indice de confiance faible). Ce milieu récepteur, appelé masse d’eau
superficielle, subit des pressions liées au rejet de pesticides.
L’aire d’étude n’est concernée par aucun plan d’eau ; cependant une mare temporaire a été recensée
à l’angle Nord-Est de l’emprise maîtrisée.
La commune de Rion-des-Landes n’est pas soumise au risque d’inondation.
L’aire d’étude est couverte par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
Midouze, qui est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992, visant à promouvoir la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Le SAGE Midouze est approuvé depuis le 29
janvier 2013 et vise à rechercher des solutions à mettre en œuvre pour atteindre le bon état des eaux
superficielles et souterraines, mais aussi des milieux associés.
Située dans une Zone de Répartition des Eaux (ZRE), périmètre caractérisé par une insuffisance des
ressources en eaux par rapport aux besoins ; l’aire d’étude est soumise à par un Plan de Gestion des
Etiages (PGE) : le PGE Midouze. Dans cette zone, les seuils des prélèvements autorisés dans les eaux
superficielles et souterraines sont abaissés pour permettre la préservation de la ressource en eau.

Carte 2 : Réseau hydrographique

Les données bibliographiques ne recensent aucune zone humide au niveau de l’aire d’étude ni à
proximité immédiate. Toutefois, les inventaires de terrain ont permis d’identifier une zone humide au
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sein de l’emprise maitrisée, à l’extrémité Nord-Est du site. Il s’agit d’une mare temporaire de 157 m².
Cette zone a été identifiée par les critères floristiques et pédologiques.
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Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Carte 3 : Zones humides
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II. 2.

Synthèse du milieu humain

Le projet est situé sur la commune de Rion-des-Landes. Bien que sa densité de population soit
relativement faible en comparaison des densités moyennes départementale, régionale et nationale,
les données démographiques de la commune de Rion-des-Landes révèlent une certaine attractivité de
la commune, dans un contexte rural. En effet, sa situation à égale-distance entre Dax et Mont-deMarsan offre à la commune une place privilégiée en matière d’emplois et de services. La pression
foncière peut être qualifiée de faible.
Les principales activités sur la commune sont liées au commerce, transports et services divers (47,9 %,
source INSEE). Les activités liées à l’agriculture, la sylviculture et la pêche sont également importantes
sur la commune (20,7 %). Le site s’inscrit dans un contexte forestier ; toutefois le site est actuellement
utilisé en tant que zone de dépôt de matériel et de matériaux routiers.
La commune de Rion-des-Landes est concernée par le PLUi du Pays Tarusate, opposable depuis
l’automne 2019. Il prévoit un zonage spécifique AUer destiné aux installations de production d’énergie
renouvelable au droit du site d’implantation du projet. Ainsi le projet est compatible avec le PLUi en
vigueur.
L’accès au site s’effectue directement depuis la RD 41 qui longe le site. Cette voie relie Rion-des-Landes
à Lesperon et à l’autoroute A63-Landes.
Le site n’est concerné par aucune installation classée pour l’environnement (ICPE).
A noter toutefois que le site accueillait une ancienne centrale d’enrobage à chaud de matériaux
routiers. Bien que son activité soit terminée depuis de nombreuses années, il s’agit donc
potentiellement d’un ancien site pollué.
Le site du projet est concerné par plusieurs risques naturels et technologiques :
- Risque sismique (aléa très faible) ;
- Risque feu de forêt (aléa fort en bordure du site) ;
- Risque remontée de nappe (aléa très faible).
Aucun captage d’eau potable ni protection de captage ne sont présents sur l’aire d’étude, ni à
proximité immédiate.
La qualité de l’air ainsi que l’ambiance sonore sont estimées comme bonnes.
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II. 3.
Synthèse du paysage et du patrimoine
culturel
Dans l’Atlas des Paysages des Landes, Rion-des-Landes appartient à l'unité paysagère forestière du
Plateau landais. Cette unité est la plus vaste du département. Ce paysage se caractérise par le contraste
entre la forêt de pins, immense, et de vastes étendues agricoles.
L’aire d’étude s’inscrit dans un paysage anthropique au cœur d’un paysage réglé sur le cycle de
production du Pin maritime (mosaïques), modifiant au cours du temps les perceptions visuelles du site
et des alentours, tantôt dégagées, tantôt courtes. Le site est toutefois ceinturé par un cordon boisé
mixte lui offrant une certaine « confidentialité ».
La découverte du site s’effectue principalement par la RD 41 qui longe le site. Toutefois, seule l’entrée
principale permet une visibilité extérieure sur le site.
Les habitations sont éloignées et aucune vue directe n’est possible sur le site d'étude. Actuellement
utilisé comme une zone de dépôt de matériel et de matériaux routiers, le site ne présente pas de
sensibilité paysagère particulière.
Aucun site inscrit ni classé ne concerne l’aire d’étude.
Il n’existe aucun site archéologique sur la zone d’étude. Cependant, ce dossier sera soumis à la DRAC
dans le cadre de l’instruction du permis de construire car des sites inédits peuvent être mis au jour lors
des travaux.

Carte 4 : Analyse paysagère
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II. 4.

Synthèse du milieu naturel

Le projet de centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes est situé à environ 4,5 km au Nord-est du site
Natura 2000 des « Zones humides de l’ancien étang de Lit-et-Mixe » (FR7200715) ; à environ 9 km à
l’Ouest du site Natura 2000 d’ « Arjuzanx » (FR7212001) et à environ 11,5 km à l’Ouest du site Natura
2000 du « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722). Bien que le site des «
Zones humides de l’ancien étang de Lit-et-Mixe » (FR7200715) apparaisse plus proche,
hydrographiquement les écoulements du bassin versant concerné par le projet sont plutôt dirigés vers
le site du « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722), sans qu’il existe
toutefois de connexion hydrographique.
Une zone humide selon les critères floristique et pédologique est localisée au sein de l’aire d’étude
(mare forestière), hors emprise du projet. Elle couvre 157 m². Le projet prévoit de l’éviter totalement.
2 habitats naturels d’intérêt communautaire ont été recensés, il s’agit de la lande subsèche (CCB :
31.23 | EUR28 : 4030-7) et d’une plantation de Pins maritimes sur lande subsèche (CCB : 42.813 x 31.23
| EUR28 : 4030-7). Le site présente également un baradeau de Chênes (CCB : 81.4) et une chênaie
acidiphile (CCB : 41.5) en bon état de conservation.
L’emprise du projet concerne un site anthropisé, il s’agit d’un ancien site industriel et dégradé. La
végétation se compose essentiellement de friches et milieux anthropisés au centre alors que la
périphérie est plutôt occupée par des fourrés et boisements mixtes.
Une espèce floristique protégée a été recensée au cœur du site au niveau des friches et des milieux
anthropisés : il s’agit du Lotier hispide (Lotus hispidus), plusieurs milliers de pieds sont présents. Une
grande partie des pieds a été évitée dans le cadre du projet.
9 espèces exotiques envahissantes ont été observées, elles soulignent le caractère dégradé du site.
L’aire d’étude est concernée par plusieurs habitats d’espèces faunistiques protégées (recherche
alimentaire et reproduction) :
- Les milieux boisés sont favorables à l’Ecureuil roux, aux chiroptères et à la nidification de
certaines espèces d’oiseaux sensibles (Verdier d’Europe, Serin cini).
- Les zones urbanisées et chemins présentent des gîtes artificiels favorables aux reptiles et aux
amphibiens (tas de gravats, décombres divers).
- La mare forestière et les fossés sont favorables à la reproduction des amphibiens.
- A proximité immédiate du site se retrouvent différents habitats propices à la faune typique
des Landes de Gascogne. Les milieux landicoles issus des plantations de Pins maritimes
constituent des habitats favorables aux oiseaux patrimoniaux, notamment des habitats de
nidification de l’Engoulevent d’Europe et de l’Alouette lulu et de la Fauvette pitchou.
Du point de vue de la fonctionnalité écologique, le site et ses abords ne constituent que des espaces
relais d’intérêt modéré.
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Carte 5 : Périmètres réglementaires

Carte 6 : Périmètres d’inventaires

Décembre 2020 - Page 21 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Carte 7 : Habitats naturels et anthropiques
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Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Carte 8 : Flore patrimoniale
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Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Carte 9 : Points contacts avec les espèces faunistiques patrimoniales et habitats associés
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Carte 10 : Synthèse des enjeux environnementaux
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III.

SYNTHESE DES MESURES ET IMPACTS RESIDUELS DU PROJET

Les effets attendus des mesures d’évitement, de réduction et de compensation pour réduire les impacts bruts du projet sont présentés dans le tableau ci-dessous. L’intensité des impacts résiduels, après mise en œuvre des mesures est
également présentée.

THEMATIQUE

ÉLÉMENT IMPACTE
Climat
Topographie
Sols

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

Masses d’eau souterraines

Masses d’eau superficielles

Emploi et retombées locales

Trafic routier
Réseau électrique

Milieu humain

Santé

Sécurité

Paysage

2

Paysage « perçu »

REDUCTION

IMPORTANCE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL1

+

Faible

/

/

+

Modéré

Très légers terrassements/nivellements au niveau de l’implantation des pistes et
des bâtiments
Remaniements ponctuels du sol en phase travaux (pistes, déboisement,
bâtiments, tranchées de raccordement)

-

Très faible

/

/

-

Très faible

Très faible

/

/

Très faible

/

/

Faible

/

MR 1 : Dépollution du site
MR 2 : Plan d’intervention (travaux)

-

Très faible

Risque de pollution accidentelle liée aux engins de chantier en phase travaux

-

Risque de pollution diffuse en phase d‘exploitation

/

Nul

/

MR 1 : Dépollution du site

/

Nul

Modification ponctuelle des écoulements en phase travaux

Très faible

-

Très faible

Risque de pollution accidentelle liée aux engins de chantier en phase travaux

-

Risque de pollution diffuse en phase d‘exploitation

/

Nul

/

Nul

Création et/ou maintien d’emplois en phase travaux

Faible

/

/

Faible

/

/

Modéré

/

/

+
+
+

Faible

Retombées locales en phase d’exploitation

+
+
+

Modéré

Légère augmentation du trafic sur la RD 41 en phase travaux

-

Faible

/

-

Très faible

Trafic en phase d’exploitation

/

Nul

/

/

/

Nul

Intégration au réseau d’une nouvelle source d’énergie renouvelable

+

Modéré

/

/

+

Modéré

Risque de dégradation de la qualité de l’air en phase travaux

-

Faible

/

-

Très faible

Risque de dégradation de la qualité de l’air en phase d’exploitation

/

Nul

/

/

Nul

Risque de dégradation de la qualité de l’ambiance sonore en phase travaux

-

Faible

/

-

Très faible

Risque de dégradation de la qualité de l’ambiance sonore en phase d’exploitation
Dangers de l’électricité sur la santé humaine

/
/

Nul

/

/

Nul

/

Nul

Risque incendie

-

Modéré

-

Faible

Risque lié à la foudre

Faible

/

/

Très faible

/

/

Très faible

Faible

/

/

-

Faible

Risque lié à l’électricité

-

Réflectance des panneaux solaires

/

Nul

/

/

/

Nul

Création d’un nouveau paysage « perçu de l’énergie »

-

Faible

-

Très faible

Retombées locales en phase travaux

Risque lié à l’arrachage d’une structure

Circulation aérienne

ÉVITEMENT

NATURE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

MESURES

Participation à la réduction des gaz à effet de serre

Modification ponctuelle des écoulements en phase travaux
Milieu physique

NATURE DE
IMPORTANCE DE
L’IMPACT BRUT L’IMPACT BRUT2

La légende est présentée sous le tableau
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Faible

Nul

/
ME 1 : Conservation et restauration de la mare
forestière et des habitats d’espèces associés
MR 1 : Dépollution du site
MR 2 : Plan d’intervention (travaux)
/
MR 1 : Dépollution du site

MR 2 : Plan d’intervention (travaux)

MR 2 : Plan d’intervention (travaux)
/
MR 2 : Plan d’intervention (travaux)
/

/
/
ME 3 : Adaptation des Obligations Légales de
MR 13 : Entretien spécifique des zones
Débroussailler (OLD) du projet aux enjeux
herbacées
environnementaux

MR 1 : Dépollution du site
ME 2 : Conservation des formations boisées
MR 16 : Choix de matériaux en harmonie
périphériques
avec le paysage

Très faible
Très faible

Très faible

Faible

Faible

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

THEMATIQUE

ÉLÉMENT IMPACTE
Paysage « vécu »
Paysage culturel et de loisir

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

/

MR 16 : Choix de matériaux en harmonie
avec le paysage

/

Nul

Risque d’impact sur le paysage culturel et de loisir

/

Nul

/

/

/

Nul

Destruction d’habitats naturels en phase travaux : destruction définitive au droit des pistes
et des bâtiments (0,45 ha) et conversion d’habitats boisés en milieux ouverts (557 m²)

-

Faible

-

Faible

Altération des habitats naturels au sein de l’emprise clôturée en phase travaux
(1,41 ha)

Faible

Très faible

-

Très faible

Effet de l’ombrage des panneaux sur la flore

-

Risque d’altération de zones humides en phase travaux
Risque d’altération de zones humides en phase d’exploitation

/
/

Nul
Nul

/
/

Nul
Nul

-

Très faible

-

Très faible

/

Nul

-

Très faible

Altération d’habitats naturels le long du tracé de raccordement en phase travaux

Effet de l’ombrage des panneaux sur les habitats naturels
Destruction ponctuelle de la flore en phase travaux
(0,45 ha dont 204 m² de flore protégée)
Altération de la flore au sein de l’emprise clôturée en phase travaux
(1,41 ha dont 0,35 ha de flore protégée)
Altération de la flore aux abords du projet en phase travaux
Altération de la flore le long du tracé de raccordement en phase travaux
Risque de propagation d’espèces invasives en phase travaux
Altération de la flore en phase d’exploitation (interventions ponctuelles)
Effet du débroussaillage de 50m autour de la clôture

Zones humides

REDUCTION

IMPORTANCE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL1

Nul

Effet du débroussaillage de 50m autour de la clôture

Milieu naturel

ÉVITEMENT

NATURE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

/

Altération des habitats naturels en phase d’exploitation (interventions ponctuelles)

Flore

MESURES

Création d’un nouveau paysage « vécu de l’énergie »

Altération d’habitats naturels aux abords du projet en phase travaux
Habitats naturels

NATURE DE
IMPORTANCE DE
L’IMPACT BRUT L’IMPACT BRUT2

Effet de la création (travaux) et de l’exploitation d’une centrale concernant les amphibiens

-

MR 1 : Dépollution du site
MR 2 : Plan d’intervention (travaux)

Faible

MR 5 : Limitation de l’emprise des
travaux et itinéraire de circulation

Faible

MR 6 : Balisage des zones sensibles

Très faible

MR 8 : Limitation des projections de
poussières

Faible
Très faible
Modéré
Modéré
Modéré

ME 1 : Conservation et restauration de la mare MR 9 : Lutte contre les espèces
forestière et des habitats d’espèces associés
exotiques envahissantes
MR 10 : Restauration des habitats
ME 2 : Conservation des formations boisées naturels dégradés au cours des travaux
périphériques
MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 12 : Favoriser la reprise d’une
végétation adaptée au contexte
anthropisé du site

Faible
Modéré
Très faible

MR 13 : Entretien spécifique des zones
herbacées

Faible

MR 17 : Réaménagement du site en fin
d’exploitation

Faible

MR 7 : Transfert des individus
ME 1 : Conservation et restauration de la mare d’amphibiens et de reptiles et mise en
place d’une barrière de protection
forestière et des habitats d’espèces associés
MR 14 : Installation d’abris en faveur de
l’herpétofaune : les hibernaculas

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Modéré
Modéré
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel
Destruction d’habitats d’espèces concernant les mammifères communs en phase chantier

-

Faible

ME 2 : Conservation des formations boisées
périphériques

MR 12 : Favoriser la reprise d’une
végétation adaptée au contexte
anthropisé du site
MR 13 : Entretien spécifique des zones
herbacées

Habitats d'espèces
faunistiques
Effet de la création et de l’exploitation d’une centrale concernant les zones d’alimentation
et de chasse des chiroptères

-

Très faible

ME 2 : Conservation des formations boisées
périphériques

MR 4 : Mesures spécifiques aux
chiroptères et à l’Engoulevent d’Europe
MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 7 : Transfert des individus
d’amphibiens et de reptiles et mise en
place d’une barrière de protection

Altération et destruction d’habitats de reptiles communs en phase chantier

-

Faible

/

MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 12 : Favoriser la reprise d’une
végétation adaptée au contexte
anthropisé du site
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THEMATIQUE

ÉLÉMENT IMPACTE

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE
IMPORTANCE DE
L’IMPACT BRUT L’IMPACT BRUT2

MESURES
ÉVITEMENT

REDUCTION

NATURE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

IMPORTANCE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL1

MR 13 : Entretien spécifique des zones
herbacées
MR 14 : Installation d’abris en faveur de
l’herpétofaune : les hibernaculas
Effet de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les habitats de reproduction de
l’Engoulevent d’Europe
Effet de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les habitats de reproduction de
la Fauvette pitchou
Effet de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les habitats de reproduction de
l’Alouette lulu
Effet de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les habitats de reproduction des
oiseaux sensibles (Verdier d’Europe, Serin cini)
Effet de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les habitats d’alimentation et de
transit du Pic noir et de la Bondrée apivore
Effet de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur les oiseaux, les amphibiens, les
reptiles, les insectes, les mammifères et les chiroptères
Mise en place des OLD

/

Nul

/

/

/

Nul

/

Nul

/

/

/

Nul

/

Nul

/

/

/

Nul

-

Très faible

ME 2 : Conservation des formations boisées
périphériques
ME 2 : Conservation des formations boisées
périphériques

/

/

Nul

/

/

Nul

+

Faible

/

/

+

Faible

-

Faible

/

/

-

Faible

-

Faible

-

Faible
Très faible

-

Très faible

Très faible

MR 5 : Limitation de l’emprise des
travaux et itinéraire de circulation

Faune

Fonctionnalités
écologiques

Perturbation des activités vitales en phase chantier et risque d’écrasement des individus
via le passage des engins (amphibiens, reptiles)

-

Modéré

Perturbation et dérangement de la faune lors des opérations d’entretien et de
maintenance en phase d’exploitation et risque de mortalité liée à la fauche

Modéré

Coupure du cheminement pour la faune

-

Perte de surface au sein du territoire

-

Faible

Faible

ME 1 : Conservation et restauration de la mare
MR 6 : Balisage des zones sensibles
forestière et des habitats d’espèces associés
MR 7 : Transfert des individus
d’amphibiens et de reptiles et mise en
place d’une barrière de protection
/
MR 13 : Entretien spécifique des zones
herbacées
ME 1 : Conservation et restauration de la mare
forestière et des habitats d’espèces associés
MR 15 : Adapter les clôtures pour
ME 2 : Conservation des formations boisées préserver les flux de la petite faune
périphériques

Légende :
Niveau d’impact

Couleur

Nul
Positif faible
Positif modéré
Négatif très faible
Négatif faible
Négatif modéré
Négatif fort

Après application des mesures d’évitement et de réduction, les impacts sont négatifs nuls à modérés, voire positifs faible à modéré. Les mesures d’évitement et de réduction ne permettent pas de limiter les impacts sur le Lotier
hispide. Des mesures de compensation sont intégrées au projet.
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Evolution du projet
Au fur et à mesures des inventaires de terrains, les différents enjeux environnementaux ont conduit à
faire évoluer le projet, plusieurs scénarios ont ainsi été envisagés.
Aux prémices du projet, une aire d’étude rapprochée a été définie. Il s’agit d’une zone tampon de 50 m
à partir de l’emprise maîtrisée, sur laquelle l’expertise des milieux naturels a été réalisée. L’expertise
des milieux naturels a permis de mettre en évidence plusieurs enjeux environnementaux et en
particulier au Nord et à l’Est de l’aire d’étude. Sur la base des sensibilités environnementales du site
ont été posés les grands principes d’évitement et de réduction à prendre en compte dans la conception
du projet, à savoir l’évitement des milieux d’intérêt (mare forestière et boisements périphériques).
La première version du projet s’étendait sur une surface clôturée de 3,02 ha, avec une puissance totale
de 2,305 MWc. Cependant, la mise en œuvre des préconisations du SDIS contre le risque incendie
(application des Obligations Légales de Débroussailler) induisait la destruction de landes arbustives,
habitats de deux espèces d’oiseaux patrimoniaux (la Fauvette pitchou et l’Engoulevent d’Europe). De
plus, la quasi-totalité des stations de Lotier hispide était également impactée par l’implantation du
projet photovoltaïque. Un dernier plan de masse a ainsi été produit, avec un projet de 1,6 ha d’une
puissance totale de 1,749 MWc.
Bien que les mesures d’évitement soient significatives, des impacts résiduels sur les stations de
Lotier hispide persistent. Des mesures de compensation sont donc proposées à proximité immédiate
du projet photovoltaïque.

Dernière version du projet proposée en juillet 2020 © Départemental des Landes

Décembre 2020 - Page 29 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Synthèse des mesures compensatoires
Après mesures d’évitement et de réduction, des impacts notables subsistent en particulier vis-à-vis du
Lotier hispide.
Des mesures de compensation sont donc intégrées au projet : MC1 : Compensation du Lotier hispide.
MC1 : Compensation du Lotier hispide
Le projet impactant des stations étendues de Lotier hispide sur le site, la solution la plus pertinente
permettant de préserver cette espèce consisterait à étendre l’habitat du Lotier, présent actuellement,
sous les panneaux photovoltaïques. Dans le cas présent et compte-tenu de la nature du projet, du
substrat (bitume et graviers en partie) et de la forte présence de l’espèce sur le site (des milliers de
pieds), la solution la plus pertinence est de favoriser l’extension de l’habitat du Lotier hispide par une
gestion favorable de son habitat avec pour objectif la propagation des pieds. La gestion de cet habitat
passe par une fauche spécifique. Pour cela, deux périodes de fauches seront réalisées dans l’année
afin de maintenir une végétation rase qui favorise le développement du Lotier. La première fauche
aura lieu en juillet. Un second passage de fauche pourra être réalisé à l’automne dans le but d’avoir
une végétation de nouveau rase et donc de favoriser son développement.
Le milieu sera maintenu ouvert et favorable à l’espèce sur toute la durée de vie de la centrale (30 ans).
Considérant la destruction définitive de 204 m² d’habitat du Lotier hispide (environ 680 pieds),
l’objectif de la compensation proposée est, au sein de la zone de compensation de 2,2 ha, d’à minima
doubler la surface d’habitat détruit, dans les 5 années suivant la construction de la centrale, soit
408 m² minimum.
Des mesures de suivi en phase d’exploitation sont intégrées au projet.
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Carte 11 : Compensation du Lotier hispide
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IV.

CONCLUSION SUR LE PROJET DE CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE DE RION-DES-LANDES

Les différentes mesures prises par le maître d’ouvrage permettent de limiter les impacts bruts du
projet de manière significative. Après mise en place des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation, aucun des impacts résiduels ne remet en question la viabilité des habitats naturels,
de la faune et de la flore. De plus, elles permettent aussi de favoriser certains taxons faunistiques en
phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque.

Vue sur le site © ETEN Environnement
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PIECE 1 - DESCRIPTION DU PROJET
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I. LOCALISATION DU PROJET
Le projet est localisé à environ 6,5 km au Nord-ouest du bourg de Rion-des-Landes, dans le département des Landes (40).
Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Carte 12 : Localisation du projet
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II.

II. 1.

PRESENTATION DU PROJET DE CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE
Nature et objectifs du projet

Le Département des Landes envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol de 1,6 ha sur la
commune de Rion-des-Landes dans les Landes (40), au sein d’une ancienne centrale d’enrobage à
chaud de matériaux routiers.
Le tableau suivant liste les parcelles concernées par le projet.
Tableau 1 : Références cadastrales des parcelles concernées par le projet

Commune

Rion-desLandes

II. 2.

Lieu-dit

Lanot

Section

L

Parcelle

Surface de la
parcelle (ha)

12

4,87 ha

167

2500 m²

165
15

1400 m²
980 m²

Historique et contexte du projet
II. 2. 1. Présentation de la société porteuse du projet : le
DEPARTEMENT DES LANDES

Le Département des Landes, collectivité de plus de 400 000 habitants, fait partie des obligés pour
l’élaboration du bilan des émissions de gaz à effet de serre et du Plan Climat Air Energie Territorial.
Le PCAET, au-delà d’être un document stratégique, d’organisation et de planification des
collectivités, est un projet de développement durable au niveau territorial qui prend en compte les
problématiques énergie et climat. C’est un engagement politique et un outil de politique publique
construit autour de deux objectifs :
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l’impact du territoire
sur le climat, dans le respect des engagements nationaux et réduire la facture
énergétique du territoire,
- l’adaptation aux effets du changement climatique déjà enclenché et inévitable. En effet,
il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les
impacts du changement climatique ne pourront être intégralement évités.
Le PCAET s’inscrit également dans les nombreuses politiques conduites par le Département qui
contribuent déjà à cet enjeu, dont le développement des énergies renouvelables.
Dans ce cadre, le PCAET du Département des Landes a été approuvé le 3 novembre 2014. Il est
composé de 28 actions qui s’articulent autour des 4 enjeux suivants :
- réduction des émissions liées aux déplacements (9 actions),
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-

réduction de la dépendance énergétique du bâti (5 actions),
soutien et développement de l’économie locale et des services de proximité (6 actions),
adaptation du territoire aux changements climatiques (8 actions).

Une de ces actions (2.2) consiste à « mobiliser les ressources énergétiques du territoire », avec plus
particulièrement la volonté de soutenir le développement des Energies Renouvelables locales dont
la filière photovoltaïque dans laquelle le projet de centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes
s’inscrit.

II. 2. 2. Processus de recherche de sites favorables à
l’accueil d’une centrale photovoltaïque
La mise en place d’un parc solaire photovoltaïque nécessite un ensemble de critères techniques et
réglementaires.
Plusieurs conditions techniques nécessitent d’être réunies lors du choix du site d’implantation d’un
parc solaire pour en assurer la faisabilité technique :
• Une irradiation solaire maximale ;
• Un terrain d’une superficie suffisante pour accueillir un parc photovoltaïque ;
• Une topographie relativement plane avec une bonne exposition au sud et une absence de
masque ;
• La proximité d’un poste électrique à la capacité suffisante pour le raccordement du parc
photovoltaïque ;
• Un terrain qui n’a pas de vocation agricole ;
• Un PLU compatible avec le solaire ;
L’agrégation de ces critères à l’échelle intercommunale et communale permet d’identifier les zones
potentiellement propices au développement de parcs solaires.
Une approche réglementaire (analyse des périmètres d’inventaire et des protections
environnementales, des périmètres de protections paysagères et patrimoniales, des documents de
prévention des risques et zones de danger) sur la base d’un croisement de données géoréférencées
est également menée en parallèle afin de vérifier la compatibilité d’un tel projet avec les contraintes
et obligations de préservation des milieux.
Enfin, la production électrique d’un parc photovoltaïque doit être envoyée sur le réseau via un poste
source dont la distance au parc doit être la plus réduite possible afin de garantir la viabilité économique
du projet et améliorer son efficience électrique.

II. 3.

Choix du site de Rion-des-Landes
II. 3. 1. Historique du projet

Le lancement de ce projet date de début 2017, à l’initiative du CD 40. Le site visé pour l’implantation
du projet est une ancienne centrale d’enrobage à chaud de matériaux routiers, utilisée par la Société
Moderne de Technique Routière à partir de 1977. Ce site n’est plus en activité depuis de nombreuses
années. Depuis, il a servi au stockage de matériaux routiers divers, et présente un caractère
particulièrement dégradé, avec encore de nombreux déchets.
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Ce site n’étant plus ou très peu utilisé, le Département des Landes a proposé de lui affecter une autre
destination. La production d’énergie renouvelable s’est avérée comme une option faisant consensus.
Dans cette perspective, le Département a procédé à la réalisation d’études de faisabilité et
d’opportunité ayant conclu à l’adaptation du site au projet d’implantation d’une centrale
photovoltaïque.

II. 3. 2. Un ancien site industriel au
caractère dégradé
Le site du projet correspond à une ancienne centrale d’enrobage à chaud de matériaux routiers
(stockage de graviers et produits hydrocarbonés).
Il s’agit donc d’un site déjà anthropisé, dont les milieux sont en grande partie dégradés, ce site est donc
un bon candidat à l’accueil d’une centrale photovoltaïque au sol.
Il semblerait que les parcelles concernées avaient une vocation sylvicole avant 1970 (source :
orthophotographies de Géoportail, option « Remonter le temps »). Puis à partir de 1970, le site connaît
une anthropisation, et connait des aménagements lourds comme la création de pistes et le bitumage
du sol.
Le site est donc un ancien site industriel et dégradé, ce qui justifie plus qu’ailleurs l’implantation
d’une centrale solaire photovoltaïque.

Caractère dégradé du site d’étude © ETEN Environnement, 2018
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II. 3. 3. Un ensoleillement favorable pour
le photovoltaïque
Le site de Rion-des-Landes se situe dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine qui présente
une radiation avantageuse de l’ordre de 1 550 kWh/m²/an pour le site retenu comme le montre la
carte ci-après.

Secteur d’implantation
du projet

Figure 2 : Gisement solaire en kWh / m² (source : PVGIS Europe)

Les conditions d’ensoleillement qu’offre la région de Rion-des-Landes sont particulièrement
favorables à la production d’énergie photovoltaïque.

II. 3. 3. 1. Un plan local d’urbanisme intercommunal favorable au projet
La commune de Rion-des-Landes dispose d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, à l’échelle de
la communauté de Communes du Pays Tarusate. Le PLUi du Pays Tarusate a été approuvé en Conseil
Communautaire le 26 septembre 2019 et sera prochainement mis en œuvre.
Les parcelles concernées par le projet font partie du zonage « Auer », c’est-à-dire un secteur destiné
aux installations de production d’énergie renouvelable.
Dans ce secteur sont autorisées « Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du site
de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles présentent une intégration paysagère
adaptée. ».
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Site d’implantation du projet

Extrait du zonage réglementaire du PLui du Pays Tarusate
Source : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
Le PLUi du Pays Tarusate est donc favorable à l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le
site étudié, puisqu’il se situe dans un secteur « Auer », dédié au développement des énergies
renouvelables.

II. 4.

Caractéristiques du projet
II. 4. 1. Centrales photovoltaïques au sol : pourquoi et
comment ?

La France s’est engagée sur la voie du développement des énergies renouvelables et de
l’accroissement de l’efficacité énergétique, dans le double objectif de réduire ses émissions de gaz à
effet de serre et de sécuriser son approvisionnement énergique. Ainsi, elle s’est engagée à réduire sa
part d’émission de gaz à effet de serre, avec un objectif de consommation de 23 % d'électricité verte
à l'horizon 2020 affiché par le gouvernement.
Le projet de centrale photovoltaïque sur le site de Rion-des-Landes répond à cet objectif.
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La figure ci-dessous schématise le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque au sol.

Figure 3 : fonctionnement d’une centrale photovoltaïque au sol
(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011)
•

Les modules photovoltaïques transforment la lumière du soleil en électricité sans aucun mouvement,
bruit ou apport de matière supplémentaire (carburant ou encore eau) ;

•

Le poste technique (accueillant les onduleurs et le poste de transformation) aura une position centrale
sur le site. Le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques est convertit en courant
alternatif grâce aux onduleurs et la tension alternative basse tension (BT - environ 300Volts) et
transformée en tension alternative haute tension (HTA – 20kVolts) grâce aux transformateurs, pour
l’injecter sur le réseau HTA d’ERDF ;

•

Le poste de livraison fait la jonction entre la centrale de production et le réseau public d’électricité. Il
intègre les compteurs permettant la facturation de l’électricité produite au distributeur.

II. 4. 2. Données techniques générales du projet
Le projet de centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes est envisagé sur une surface 1,6 ha. Le
tableau ci-dessous synthétise les principales caractéristiques techniques de ce projet.
Tableau 2 : Caractéristiques techniques du projet de Rion-des-Landes

Caractéristiques

Projet

Surface du projet 1,6 ha
Type de structure Structures fixes
Puissance de la centrale attendue 1,749 MWc3
Énergie primaire Énergie radiative du soleil

3

La puissance crête correspond à la puissance maximale que celle-ci peut délivrer en électricité. De manière scientifique, on
la chiffre en Wc (watt crête).
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Figure 4 : Plan de masse du projet (CD 40, 2020)
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II. 4. 3. Le matériel
Les données techniques décrites ci-après sont susceptibles d'évoluer légèrement (pitch, hauteur,
nombre de modules, puissance, utilisation de trackers au lieu de fixe).
L’installation sera composée des éléments suivants, répartis sur le terrain visé par le projet :

II. 4. 3. 1. Les clôtures
Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il s’avère nécessaire de doter une
installation photovoltaïque d’une clôture l’isolant du public. Le site du projet devra être clôturé par un
grillage de 2 m de hauteur, établi en périphérie de la zone d’implantation de la centrale. Le grillage
sera fixé sur des poteaux en T sur des plots béton. Des jambes de forces seront prévues à espaces
réguliers pour une tenue optimale.
Afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à faune
seront positionnés au sein de la clôture.
Un portail d’une largeur de 7 m (selon les préconisations du SDIS) et d’une hauteur de 2 m et fermé à
clef en permanence, sera positionné du côté Sud du site.

II. 4. 3. 2. Les modules photovoltaïques
Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est exposée à la
lumière. Elle est constituée :
• soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ;
• soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semiconducteur dit en
couche mince tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de Cadmium).
Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme
de cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16%, mais leur coût de production est moins
élevé que les cellules monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à
les protéger par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la
qualité nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande pureté.
Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication (1%
comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux,
mais leur taux de rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque de
technologie cristalline. Cependant, un panneau couches minces présente l'avantage non négligeable
d'être plus actif sous ensoleillement diffus (nuages…).
La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée et
les panneaux sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des
intempéries.
Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport
d'énergie en provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant
ainsi un courant continu exploitable.
Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est
primordial de rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce rôle est rempli par les onduleurs
et les transformateurs.

Décembre 2020 - Page 42 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Le projet photovoltaïque de Rion-des-Landes sera composé d’environ 3 888 modules photovoltaïques,
d’une puissance unitaire d’environ 400 Wc.

II. 4. 3. 3. Les structures métalliques
Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire seront installés sur des structures support fixes, en
acier galvanisé et inclinées à 20° orientées vers le Sud pour maximiser l’énergie reçu par le soleil.
Les structures métalliques sont extrêmement fiables de par sa simplicité puisqu’elles ne contiennent
aucune pièce mobile ni moteurs. Par conséquent, elles ne nécessitent quasiment aucune maintenance.
De plus, leur composition en acier galvanisé leur confère une meilleure résistance. Le système de
structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en France et dans
le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà prouvé sa fiabilité et
son bon fonctionnement.
Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et
assemblées sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des
modules, raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement.
Les capteurs photovoltaïques de la centrale seront installés sur des tables avec une structure
métallique inclinées à 20° (+5°) orientées Sud.

II. 4. 3. 4. Les fondations des structures métalliques
Les structures primaires peuvent être fixées, soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis), soit par des
fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot ou longrine en béton). La solution
technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes
de résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou à des surcharges de neige.
La solution envisagée pour ce projet est celle de pieux métalliques enfoncés dans le sol (pieux
battus).

II. 4. 3. 5. Les bâtiments techniques
Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de plusieurs bâtiments techniques :
- 1 poste de conversion ;
- 1 poste de livraison.
Poste de conversion :
Le poste de conversion aura une surface de 15 m² et comportera un poste de transformation et deux
onduleurs.
L’onduleur est un équipement électrique permettant de transformer le courant continu (généré par
les modules photovoltaïques) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et
européen. L’onduleur est donc un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale solaire.
Leur rendement global est compris entre 90 et 99%.
Le transformateur a, quant à lui pour rôle d’élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de
son transport jusqu’au point d’injection dans le réseau électrique. Les transformateurs sont adaptés
de façon à relever la tension de sortie requise au niveau du poste de livraison au vue de l’injection sur
le réseau électrique (HTA).
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Le transformateur ainsi que les onduleurs pourront être directement posés sur une plateforme en
béton (type "outdoor") ou positionnés à l'intérieur d'un préfabriqué en béton (type "indoor"). Le
maître d'ouvrage se réserve également la possibilité d'utiliser des onduleurs "strings", de taille plus
réduite et alors positionnés directement sur les structures supportant les modules photovoltaïques,
permettant ainsi de diminuer la surface occupée par les bâtiments techniques.
L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension est injectée dans le réseau
électrique français au niveau du poste de livraison qui se trouve à l’extérieur de la centrale, du côté
Sud du site. Il aura une surface de 15 m².

II. 4. 4. La phase travaux
II. 4. 4. 1. Déroulement du chantier : travaux « lourds et légers »
Le délai de construction de la centrale est évalué entre 5 à 6 mois et prévoit plusieurs phases :
▪ La préparation du terrain. Cette opération est considérée comme lourde ;
▪ L’installation de la clôture. Cette opération est considérée comme légère ;
▪ La création de tranchées pour les réseaux électriques. Cette opération est considérée comme
lourde ;
▪ Le montage de l’infrastructure photovoltaïque : système de support et fixation des panneaux :
opération légère ;
▪ Raccordement des réseaux basses tensions : opération légère ;
▪ Installation du poste de livraison : opération légère.
Une fois la livraison des composants nécessaires à la construction de la centrale effectuée, les
déplacements sur le chantier des équipes travaux seront quotidiens.

II. 4. 4. 2. Base de vie
Une base de vie sera installée dans l’enceinte même de la centrale durant toute la durée des travaux
en dehors des zones à enjeux environnementaux. Cette installation temporaire se compose de
plusieurs modules installés à même le sol.

II. 4. 4. 3. Gestion des déchets
En phase travaux, différentes bennes seront entreposées sur le site (dans l’enceinte même de la
centrale). Elles permettront la collecte et le tri des déchets avant leur exportation vers des filières de
traitement adaptées.

II. 4. 5. Raccordement au réseau électrique
Contexte règlementaire
La demande de raccordement est nécessaire pour une installation nouvelle, pour une installation
remplaçant une installation existante et pour une augmentation de puissance installée de plus de 10 %.
Elle s'effectue auprès d'un des gestionnaires de réseau public (RTE, EDF Transport, ENEDIS (ex ERDF ou
une entreprise locale de distribution) en fonction du domaine de tension de référence fixé par les
textes réglementaires sur le raccordement des installations de production (Décret n°2003-229 du 13
mars 2003 et décret n°2003-588 du 27 juin 2003 modifié par le décret n°2008-386 du 23 avril 2008).
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Depuis le 1er janvier 2016, l’obligation d’achat de l’électricité par l’Etat les premières années n’existe
plus mais elle a été remplacée par un complément de rémunération, qui constitue toujours un soutien
de l’Etat. Son but est de compenser la perte représentée par l’écart entre le prix de vente de
l’électricité et le prix du marché. A terme, ce complément sera amené à disparaitre et les producteurs
vendront leur électricité directement sur le marché. L’obtention d’un contrat de complément de
rémunération passe par les appels d'offres du gouvernement.
Si son projet est retenu et s’il ne l’a pas déjà fait, le candidat dont l’offre a été retenue dépose sa
demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau dans les deux mois suivant la date de
désignation. Ce délai est prolongé jusqu’à deux mois après l’obtention des autorisations d’urbanisme
pour les offres qui ne l’auraient pas encore obtenu au moment du dépôt de candidature.
Le gestionnaire du réseau instruit toute demande d'un producteur, effectue une étude pour
déterminer le schéma de raccordement et examine les divers scénarii de fonctionnement du réseau
électrique.
Propositions de raccordement
ENEDIS a été consulté pour la réalisation d’une pré-étude simple de raccordement, qui a permis de
valider la possibilité de raccordement et d’avoir une première estimation du coût de celui-ci. Ainsi, le
raccordement pourra se faire sur le poste de Rion-des-Landes à 4,4 km du projet, en HTA ou en HTB.
Conformément à la procédure de raccordement en vigueur, le tracé et le chiffrage précis du
raccordement au réseau électrique seront effectués ultérieurement, après obtention du permis de
construire.
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Carte 13 : Raccordement électrique

II. 4. 6. Fonctionnement en phase d’exploitation
II. 4. 6. 1. Fonctionnement de la centrale photovoltaïque
Une fois raccordée au réseau public, la centrale photovoltaïque fonctionnera de manière totalement
autonome et ne nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du soleil. Aucune autre
livraison ni de transport supplémentaire ne seront nécessaires.

II. 4. 6. 2. Accès et sécurité
Lors de la phase d’exploitation, les seules visites sur site de personnel qualifié auront lieu annuellement
pour le contrôle et la maintenance (sauf en cas de réparations inattendues).
En ce qui concerne les dispositifs de sécurité et de secours, la centrale sera équipée de systèmes
électroniques de surveillance (vidéo) et d’alarme.

II. 4. 6. 3. Entretien de la végétation
Le projet prévoit le maintien du sol en place sous les panneaux permettant ainsi une reprise naturelle
de la végétation.
Le Maître d’Ouvrage s’engage à assurer une gestion en temps réel de la végétation en place sous les
panneaux en respectant un cahier des charges précis, établi au préalable. Ainsi, l’entretien de la
végétation sera réalisé par une fauche mécanique ou girobroyage, voire un débroussaillage manuel du
ligneux trop hauts. L’objectif est de maintenir une végétation basse de type prairiale ou landicole
basse, compatible avec le bon fonctionnement de la centrale. Les opérations de fauche seront tardives
pour permettre la floraison et la fructification de la flore en place, mais aussi limiter la mortalité de la
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faune présente sur le site. L’entretien sera extensif et se limitera au strict nécessaire. Il suivra les règles
suivantes :
- pas d’apports d’engrais organiques ou minéraux ;
- pas d’utilisation de produits phytosanitaire.

II. 4. 7. Recyclage des modules photovoltaïques au terme
de l’exploitation
La Directive DEEE « Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques » régit le traitement des
produits arrivés en fin de vie et impose aux producteurs (par ex. fabricants et importateurs) de matériel
électronique et électrique de respecter la réglementation nationale relative à la gestion des déchets,
notamment en matière de prise en charge financière et administrative. La toute première Directive
DEEE (2002/96) remonte au 27 janvier 2003, puis a été modifiée en 2003 et en 2008. Depuis 2012, les
panneaux photovoltaïques relèvent du champ d’application de cette directive (au niveau européen).
La transcription en droit Français et donc l’entrée en vigueur de cette directive a été effectuée fin aout
2014. La gestion de la fin de vie des panneaux photovoltaïques est donc désormais une obligation
légale. Depuis le 23 août 2014, les entreprises établies en France vendant et important des panneaux
photovoltaïques doivent financer et s’assurer du traitement des déchets et donc organiser la collecte
et le traitement des panneaux solaires usagés.
Les grands fabricants de panneaux photovoltaïques n’ont pas attendu l’évolution réglementaire pour
intégrer dans leurs démarches industrielles la notion de protection de l’environnement. La plupart
adhéraient déjà à l’association PVCYCLE pour gérer de manière volontaire la fin de vie des panneaux
solaires. Aujourd’hui, l’association PVCYCLE a été reconnue comme étant éco-organisme agréé par
l’état de gestion de la directive DEEE pour les panneaux solaires.
Concrètement, une Eco-participation est payée à l’achat du panneau à son fabricant. Ce dernier la
reverse intégralement à un organisme de perception (PVCYCLE). L’éco-participation s’applique à
chaque panneau photovoltaïque neuf et permet de financer et développer les opérations de collecte,
de tri et de recyclage actuelles et futures. Le montant de l’éco-participation est fixé dans un barème
unique et national qui est susceptible d’évoluer d’année en année pour refléter et anticiper l’évolution
du marché. Depuis le 01/07/2016, la valeur est de 1,2 € par panneau de plus de 10 kg à payer à l’achat
du module.
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Figure 5 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (source : PV CYCLE)

Ainsi, les panneaux solaires arrivés en fin de vie intègreront une filière de recyclage, qui permettra
de récupérer un grand nombre de matières premières et de réduire le volume des déchets.
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II. 5.

Evolution du projet

Au fur et à mesures des inventaires de terrains, les différents enjeux environnementaux ont conduit à
faire évoluer le projet, plusieurs scénarios ont ainsi été envisagés. Ces scénarios sont présentés ciaprès.

II. 5. 1. SCENARIO 1 : Une emprise correspondant
initialement à la surface maîtrisée
Aux prémices du projet, une aire d’étude rapprochée a été définie. Il s’agit d’une zone tampon de 50 m
à partir de l’emprise maîtrisée, sur laquelle l’expertise des milieux naturels a été réalisée. L’aire d’étude
s’étendait sur 11,2 ha. L’objectif étant d’adapter le projet à son environnement et ses sensibilités. Le
site étudié correspondait à l’ancien site industriel situé sur la commune de Rion-des-Landes, d’une
surface totale de 5,3 ha.
Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Emprise maîtrisée et aire d’étude du site

L’expertise des milieux naturels a permis de mettre en évidence plusieurs enjeux environnementaux
et en particulier au Nord et à l’Est de l’aire d’étude, marquée notamment par :
- La présence d’une Chênaie acidiphile au Sud-Est de l’emprise maîtrisée ;
- La présence de landes arbustives favorables à la nidification de la Fauvette pitchou et
de l’Engoulevent d’Europe au Nord-Est et Sud-Est ;
- La présence d’une mare forestière au Nord-Est, propice aux amphibiens ;
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-

La présence d’une station de Lotier hispide au sein du secteur dégradé ;
La présence d’une ceinture de boisements de feuillus propice à la nidification des
oiseaux sensibles et à l’Ecureuil roux.

Synthèse des enjeux écologiques du site

II. 5. 2. SCENARIO 2 : Des mesures d’évitement et de
réduction intégrées au projet
Sur la base des sensibilités environnementales du site ont été posés les grands principes d’évitement
et de réduction à prendre en compte dans la conception du projet, à savoir l’évitement des milieux
d’intérêt :
- La mare forestière ;
- Les boisements de feuillus qui ceinturent le site.
Suite à ces analyses, deux premiers plans de masse ont donc été proposés en mars 2020, avec deux
types d’implantation. L’orientation des panneaux solaires variait entre les deux versions.
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Première implantation V1

Première implantation V2
Premiers plans de masse proposés en mars 2020 © Départemental des Landes
La version 1 de la première implantation a été retenue, avec une orientation des panneaux vers le Sud.
Ce projet s’étendait sur une surface clôturée de 3,02 ha, avec une puissance totale de 2,305 MWc.
Cependant, la mise en œuvre des préconisations du SDIS contre le risque incendie a de nouveau fait
évoluer le projet. En effet, l’application des OLD (Obligations Légales de Débroussailler) induisait la
destruction de landes arbustives localisées à proximité immédiate du projet. Ces habitats abritant deux
espèces d’oiseaux patrimoniaux (la Fauvette pitchou et l’Engoulevent d’Europe), l’impact du projet sur
la biodiversité restait significatif. De plus, la quasi-totalité des stations de Lotier hispide était également
impactée par l’implantation du projet photovoltaïque. Après échanges avec le Département des
Landes, il a été décidé de travailler à nouveau le plan de masse afin que les mesures d’évitement soient
plus satisfaisantes.
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II. 5. 3. SCENARIO 3 : Recul du projet pour éviter l’impact
sur les oiseaux landicoles et sur la flore protégée
Un nouveau plan de masse a ainsi été transmis en juillet 2020. La surface d’implantation a été
fortement réduite, afin de préserver les landes arbustives périphériques et les stations de Lotier
hispide. Le projet s’étend maintenant sur 1,6 ha, avec une puissance totale attendue de 1,749 MWc.

Dernière version du projet proposée en juillet 2020 © Départemental des Landes
C’est ce dernier scénario qui a été retenu. La prise en compte des enjeux environnementaux et en
particulier les mesures d’évitement réalisées représentent une réduction de surface de 3,7 ha,
l’emprise initiale passant de 5,3 ha à 1,6 ha, soit une réduction de 70 %. Bien que les mesures
d’évitement soient significatives, des impacts résiduels sur les stations de Lotier hispide persistent.
Des mesures de compensation sont donc proposées à proximité immédiate du projet
photovoltaïque.
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II. 5. 4. La politique française sur les énergies
renouvelables et la lutte contre le réchauffement
climatique
La France s’est engagée sur la voie du développement des énergies renouvelables et de
l’accroissement de l’efficacité énergétique, dans le double objectif de réduire ses émissions de gaz à
effet de serre et de sécuriser son approvisionnement énergétique.
Réduire les émissions de gaz à effets de serre

Lors de plusieurs conférences internationales, les différents États de la planète ont élaboré un régime
de protection du climat, afin de pallier l'effet de serre induit par l'utilisation des combustibles fossiles.
En décembre 1997, la conférence de Kyoto a fixé des objectifs quantitatifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (essentiellement du gaz carbonique - CO2).
L'Union Européenne s'est ainsi engagée sur une réduction de ses émissions à l'horizon 2010 de 8 % par
rapport à l'année 1990.
Conformément aux accords de Kyoto retranscrits par une directive européenne, la France s’est fixée
pour objectif de faire passer de 15 à 21 % la part des sources d’énergies renouvelables et non
polluantes dans sa consommation d’électricité en 2010.
La France a ainsi promulgué la loi n°2001-153 du 19/02/01, abrogée le 3 juillet 2003, tendant à conférer
à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la
qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outremer.
Le développement des énergies renouvelables a ainsi été déclaré prioritaire.
La France a diminué ses émissions de plus de 10 % entre 1990 et 2013, bien au-delà de son objectif
dans le cadre du protocole de Kyoto, qui était de ne pas les augmenter. Cela représente une baisse de
21 % par habitant. Rapportée à la production intérieure brute (PIB), la diminution des émissions a été
de 55 %. La France est ainsi l’un des pays industrialisés les moins émetteurs de gaz à effet de serre :
elle représente seulement 1,2 % des émissions mondiales alors qu’elle contribue à 4,2 % du PIB
mondial.
La dynamique s’est poursuivie en 2014. La baisse serait de 7,4 % par rapport à 2013, pour moitié en
raison de conditions climatiques extrêmement douces, pour moitié dans le cadre de la dynamique de
réduction des émissions.
Suite à la réussite de ces objectifs, d’autres mesures ont été adoptées. Au lendemain des accords de
la COP 21 à Paris, le 12 Décembre 2015, 186 pays ont publié leur plan d’action au cours de l’année
2015 : chacun de ses plans détaillent la façon dont les pays projettent de faire baisser leurs émissions
de gaz à effet de serre. Avec la loi relative à la transition énergétique, la France s’est fixé deux objectifs
principaux :
•

40% de réduction de ses émissions d’ici 2030, par rapport au niveau de 1990.

•

75 % de réduction de ses émissions d’ici 2050, par rapport au niveau de 1990.

Pour ce faire, elle s’est engagée sur l’évolution du mix énergétique :
•

Porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en
2030 ;

Décembre 2020 - Page 53 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

•

Réduire de 50% la consommation énergétique à horizon 2050.

La France a aussi donné les orientations stratégiques pour mettre en œuvre dans tous les secteurs
d’activité la transition vers une économie bas-carbone sur la période 2015-2028 (Stratégie Nationale
Bas Carbone - SNBC) :
-

Réduction de 54 % des émissions dans le secteur du bâtiment, dans lequel les gisements de
réductions des émissions sont particulièrement importants : déploiement des bâtiments à très
basse consommation et à énergie positive, accélération des rénovations énergétiques, écoconception, compteurs intelligents ;

-

Réduction de 29% des émissions dans le secteur des transports sur la période 2015-2028 :
amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules (véhicule consommant 2L /100 km),
développement des véhicules propres (voiture électrique, biocarburants, …) ;

-

Réduction de 12 % des émissions dans le secteur de l’agriculture grâce au projet agro-écologique :
méthanisation, couverture des sols, maintien des prairies, développement de l’agroforesterie,
optimisation de l’usage des intrants ;

-

Réduction de 24 % des émissions dans le secteur de l’industrie : efficacité énergétique, économie
circulaire (réutilisation, recyclage, récupération d’énergie), énergies renouvelables ;

-

Réduction de 33 % des émissions dans le secteur de la gestion des déchets : réduction du gaspillage
alimentaire, écoconception, lutte contre l’obsolescence programmée, promotion du réemploi et
meilleure valorisation des déchets.

La France s’engage ainsi à réduire sa part d’émission de gaz à effet de serre, avec un objectif de
consommation de 27 % d'électricité verte à l'horizon 2020 affiché par le gouvernement.
Sécuriser l’approvisionnement énergétique français

Le Grenelle de l'environnement, qui s'est tenu à l'automne 2007, a renforcé les différentes filières des
énergies renouvelables qui doivent permettre d'augmenter la production d'énergie renouvelable de
20 millions de tonnes équivalent pétrole d'ici à 2020. La France s'est ainsi engagée à aller au-delà de
l'objectif européen de 20 % de sa consommation d'énergie en 2020 assurée par les énergies
renouvelables (source : rapport de synthèse du Groupe 1 – Grenelle de l’environnement – 27
septembre 2007).
Dans le cadre de l’énergie solaire, une proposition de mise en œuvre d'un plan national énergie solaire
a été formulée4 et consiste à :
- Renforcer les moyens de l'institut national de l'énergie solaire ;
- Favoriser la création d'un pôle de compétitivité sur l'énergie solaire ;
- Lancer une politique d'achats publics permettant de dynamiser la demande ;
- Évaluer les évolutions à apporter au réseau électrique pour permettre le raccordement d'un
nombre important de cellules photovoltaïques ;
- Adapter le Code de l'Urbanisme pour favoriser le solaire et la construction bioclimatique ;
- [...].
Dans cette logique, les députés ont adopté le 21 octobre 2008 le premier volet du projet de loi du
Grenelle Environnement. Celui-ci porte l'objectif des énergies renouvelables pour la France à 23 % de
l'énergie totale consommée en 2020.

4

Extraits du dossier préparatoire aux journées de synthèse du grenelle de l'environnement les 24 et
25 octobre 2007.
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C’est ainsi que l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des
investissements de production d’électricité fixe comme objectifs de développement de production à
partir de l’énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :
•
1 100 MW au 31 décembre 2012
5 400 MW au 31 décembre 2020
Le deuxième objectif a été atteint au cours du 3ème trimestre de l’année 2014. L’arrêté du 28 Août 2015
modifie celui du 15 Décembre 2009 afin d’élever ce seuil à 8000 MW en 2020.
Depuis environ cinq années, un cadre favorable est mis en place en Europe et en France pour
développer les sources d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hydraulique, biomasse, biogaz et
géothermie, notamment en ce qui concerne la production d'électricité.
La France n'est pas dotée d'importantes ressources énergétiques fossiles. En revanche, elle dispose
d'un gisement important d'énergies renouvelables, dont l'exploitation n'est pas homogène.
Plus récemment encore, le développement de l’énergie solaire est devenu une grande priorité de la
transition énergétique. Elle s’est traduite dans l’ambition de développer 1 000 km de route solaire et
à travers les objectifs 2023 que la Ministre a fixés dans l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux nouveaux
objectifs de développement des énergies renouvelables :
- Multiplication par plus de trois de la puissance installée pour le photovoltaïque, par rapport
au niveau actuel,
- Augmentation de 80 % pour le solaire thermique, par rapport au niveau actuel.
Une accélération du développement de l’énergie solaire est d’ores et déjà à l’œuvre. La capacité de
production solaire installée a augmenté de 40 % depuis 2014. Depuis 2014, trois appels d’offres ont
été lancés, qui permettront de générer plus d’un milliard d’euros d’investissements et de créer plus de
5 000 emplois dans la filière. La compétitivité des offres progresse régulièrement.
Le volume de chaque tranche de l’appel d’offres CRE 3 pour développer les installations
photovoltaïques de moyenne puissance (100 à 250 kWc) sur bâtiments et sur ombrières de parking, a
été doublé de 40 à 80 MW. 349 projets ont ainsi été retenus pour la première tranche.
Pour poursuivre et accélérer cette dynamique, Ségolène Royal a mis en place deux appels d’offres :
Un appel d’offres « centrales photovoltaïques au sol », qui porte sur un volume de 1 000 MW/an
pendant 3 ans,
Un nouvel appel d’offres « centrales photovoltaïques sur bâtiments », qui porte sur un volume de 450
MW/an sur 3 ans.

Concernant l’appel d’offres « centrales photovoltaïques au sol », il a été divisé en 6 périodes,
échelonnées du 9 Janvier 2017 au 9 Mai 2019. Les deux premières périodes sont actuellement
terminées.
Le photovoltaïque en France

Les systèmes photovoltaïques utilisent l'énergie la mieux répartie dans le monde : la lumière du soleil.
En France, actuellement, des milliers de réalisations ont mis en valeur les qualités de l'électricité solaire
photovoltaïque : sa fiabilité, son autonomie, son influence faible sur l’environnement et sa plus-value
en tant que composant de construction.
L’électricité issue du soleil (solaire photovoltaïque), correspond en France à une puissance totale
installée de 20 MW fin 2004. Fin 2014, cette puissance est passée à 927 MW.
En avril 2008, le Comité Opérationnel énergies renouvelables du Grenelle de l’environnement a rendu
son rapport en proposant des objectifs ambitieux en termes de puissance raccordée pour la filière
photovoltaïque : 1 100 MW en 2012 et 5 400 MW en 2020.
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Au 30 Juin 2019, la puissance totale raccordée s’élève à 9235 MW. Le Plan Pluriannuel de l’Energie
développé par le Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer prévoit d’augmenter la
capacité solaire photovoltaïque installée à 9,2 GW en 2019 et la porter entre 18,2 et 20,2 GW d’ici
2023.
Les objectifs cumulés des différents Schéma Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie adoptés en
France fixent des objectifs plus ambitieux avec une puissance totale cumulée de 15 550 MW à
atteindre à l’horizon 2020.

RPD : Réseau Public de Distribution d’électricité
RPT : Réseau Public de Transport d’électricité
Figure 6 : Objectifs de puissance en France à l’horizon 2020
(Source : RTE/ERDF/ADEeF/SER : panorama de l’électricité renouvelable)
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Figure 7 : Parc raccordé en France au 30 Juin 2019
(Source : RTE/ERDF/ADEeF/SER : panorama de l’électricité renouvelable)

Historiquement, le marché photovoltaïque français était un marché orienté vers les applications
photovoltaïques en sites isolés. C’est à partir de 1999 grâce à l’implication des acteurs français du
photovoltaïque et de l’ADEME 5 que le marché français s’est réorienté vers les applications dites
raccordé réseau.
19F

Le décollage du marché du photovoltaïque raccordé au réseau en France est rapide, mais avec des
volumes encore modestes par rapport aux voisins européens. La capacité photovoltaïque
opérationnelle en France, fin 2010, est 973 MW, comparée à 18 000 MW en Allemagne.
La politique française en faveur des énergies renouvelables permet à la France d’atteindre fin
septembre 2019 une capacité de 9,2 MW, soit une augmentation de plus de 620% depuis 2010.
Les objectifs de capacité photovoltaïque en France à la fin 2019 sont fixés à 10 200 MW. Ceux fin 2023
devront atteindre une capacité de 18 200 à 20 200 MW. Dans ce cadre, la volonté du Gouvernement
est de privilégier l’implantation des panneaux photovoltaïques sur les toitures néanmoins il précise
que le développement de cette filière en France doit être rapide et significatif et que cela ne peut se
faire que par la réalisation d’installations solaires au sol.
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II. 1.

Bilan carbone
II. 1. 1. Méthodologie

Pour le projet de Rion-des-Landes, 1,749 MWc vont être installés sur une surface totale de 1,6 ha.
L’emprise du projet est principalement composée d’une zone en friche.
Temps de retour carbone

Le temps de retour carbone est le temps nécessaire pour qu'une installation photovoltaïque, par la
substitution de l'électricité produite à l'électricité locale, permette d'éviter les émissions de gaz à effets
de serre qui ont été nécessaires à sa fabrication, à son installation, à sa maintenance et à sa fin de vie.
Le temps de retour carbone est donc défini par la formule :
TR = Dette / (FE x PA)
Où :
•
TR est le temps de retour carbone, exprimé en année
•
Dette = « dette carbone » définie comme les émissions de gaz à effet de serre nécessaires à la
fabrication, l’installation, la maintenance et à la fin de vie de la centrale photovoltaïque – dans
cette dette, le poids principal est celui de la fabrication des composants et notamment celui
des modules photovoltaïques.
•
FE = facteur d’émission de l’électricité - 80 g eq CO2 / KWh
•
PA = production annuelle de la centrale en kWh / an
Limites méthodologiques
•

•

•

Le facteur d’émission de l’électricité locale : on peut considérer le facteur moyen d’émission
français mais il est aussi possible de choisir le facteur d’émission d’une centrale à charbon.
Auquel cas l’énergie produite par les centrales solaires, viennent en substitution de cette
centrale.
Il est par ailleurs à noter que la dette est fortement dépendante des facteurs d’émission qui
sont choisis pour l’établir. Dans les appels d’offres CRE, les facteurs d’émission des modules
photovoltaïques sont fixés très précisément par le règlement de la consultation – pour autant,
ce règlement a fluctué ces dernières années et certains modules sont passés de 300 g eq CO2
par an selon les règles d’une session à 500 g eq CO2 dans une session ultérieure.
Il n’est pas possible à ce stade de définir précisément les fournisseurs choisis au moment de la
construction de la centrale. Or la dette dépend en partie de ces facteurs. Pour évaluer notre
dette, nous avons choisi, pour les modules, une valeur de 500 kg eq CO2 / KWc qui est la valeur
moyenne des derniers appels d’offre CRE.

II. 1. 2. Gain de CO2 lié au projet de
centrale photovoltaïque
Selon les données 2016 de l’ADEME, en France par les moyens « classiques » de production, il est émis
0,082 kg CO2/kWh. L’électricité solaire émet 0,055 kg CO2/kWh pour l’ensemble du cycle de vie d’une
installation photovoltaïque comprenant :
•
L’acquisition et l’acheminement des matières premières pour la fabrication des éléments
constitutifs de la centrale (modules, structures, câbles, bâtiments, etc.).
•
L’acheminement des matériaux sur le site pour la construction de la centrale.
•
L’exploitation de la centrale.
•
Le démantèlement de la centrale.
•
L’acheminement des matériaux vers les lieux de valorisation (recyclage, etc.).
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Tableau 3 : Emissions de carbone par type d’énergie
Emissions
Moyens classiques de production en France (en kg CO2/kWh)

0,082

Electricité solaire (en kg CO2/kWh)

0,055

Gain en faveur de l’électricité solaire (en kg CO2/kWh)

-0,027

Pour la centrale de Rion-des-Landes une productivité d’environ 63 068 940 kWh/an, sur une durée
d’exploitation de la centrale de 30 ans, cela représente un gain de 5,17 tonnes CO2 sur 30 ans.
Tableau 4 : Gains de CO2 de la centrale de Rion-des-Landes
Puissance de la centrale (en kWh)
Gain en faveur du projet (en kg CO2)

Par an

Sur 20 ans

2 102 298

63 068 940

-56 762

-1 702 861

Avec une puissance de 1,749 MWc le parc produira près de 2 102 298 kWh chaque année, soit la
consommation électrique d’environ 827 personnes (la consommation moyenne par habitant et par
an étant de 2 541 kWh en 2018 – source : ADEME).

II. 1. 3. Temps de retour carbone
Le temps de retour carbone est choisi ici au lieu d’un bilan carbone dont la fourchette de chiffres est
moins précise.
Tableau 5 : Table récapitulatif du temps de retour carbone

Puissance
installée
Unité

MWc

Rion-des-Landesc

1,749

Facteur
Dette
d'émission
choisi
kg eq CO2 / kg eq CO2
MWc
66 110
874 500

Facteur
d'émission

Production
annuelle

kg eq CO2 / MWh / an
MWh
80
2 102

Temps
de
retour
an
5,2

Le temps de retour carbone pour la centrale de Rion-des-Landes est de 5,2 ans.

II. 2.

Scénario de référence

L’état initial du site détaillé dans la partie 3 p.94 et suivantes constitue l’état « 0 » de l’aire d’étude.
L’analyse des impacts du projet, détaillée dans la partie 4 p. 175 , et suivantes, est établie sur la base
de cet état « 0 » et des caractéristiques du projet présentées dans ce chapitre.
Le site est actuellement une ancienne zone industrielle polluée, sur laquelle se développe une friche
et des habitats arbustifs.
En l’absence de projet, il est probable que le site reste en l’état actuel, voire que sa dégradation ne
s’aggrave suite aux dépôts d’ordures sauvages répétés.
Le scénario suivant décrit ces évolutions en l’absence de projet.
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•

Milieu physique : Le site présente une topographie plane, il est concerné par la formation
d'Onesse, argiles silteuses gris-bleu micacées, sables et graviers grisâtres.
En l’absence de projet, les conditions physiques ne seront pas modifiées (bien que les
terrassements prévus dans le cadre du projet soient relativement peu importants).

•

Milieux aquatiques et humides : L’emprise du projet renferme une zone humide sur une très
petite surface ainsi qu’une mare forestière dégradée. Aucun de ces habitats ne sera impacté
dans le cadre du projet.
En l’absence de projet, il est possible que le dépôt répété d’ordures pollue ces milieux déjà
dégradés.

•

Milieu humain : La commune de Rion-des-Landes présente une densité de population basse et
la pression foncière n’y est pas prépondérante. Le site n’est plus concerné par des activités
industrielles ou sylvicoles qui présentent une importance moindre en termes d’emplois.
Enfin, l’emprise du projet se trouve en zone AUer de l’actuel Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.
En l’absence de projet, les terrains ne subiront pas de modification particulière. D’autre part,
la commune ne pourrait alors pas bénéficier des retombées économiques (taxes) issues des
installations photovoltaïques.

•

Paysage et patrimoine culturel : L’aire d’étude est située au niveau du plateau landais. Il est
composé de friches, de zones urbanisées, de plantations de Pins maritimes, et de landes
herbacées et arbustives.
En l’absence de projet, le site conservera ses caractéristiques actuelles.

•

Milieu naturel : L’aire d’étude appartient au domaine planitaire atlantique et plus
particulièrement au massif des Landes de Gascogne. De nombreux gravas et détritus sont
retrouvés au sein de l’emprise maîtrisé qui a servi pendant plusieurs années de décharge
sauvage.
Les investigations de terrain ont permis d’identifier 16 formations d’habitats naturels et
anthropiques au sein de l’aire d’étude. Un habitat d’intérêt communautaire a été identifié au
sein de l’aire d’étude et hors emprise maîtrisée : la Lande subsèche (CCB : 31.23 / EUR28 :
4030-7). La flore du site est relativement commune des milieux des Landes de Gascogne et des
friches La diversité floristique au sein du site est relativement peu diversifiée.
Le Lotier hispide (Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805) a été contacté au droit du site. Cette
espèce est localisée au sein l’emprise maîtrisée en bordure de chemin est dans les milieux
enfrichés.
Le cortège faunistique inventorié est relativement commun, avec des espèces caractéristiques
du massif des Landes de Gascogne. Les habitats présents ne sont pas favorables à l’installation
d’une forte diversité spécifique, en raison de leur caractère particulièrement dégradé.
Les milieux boisés sont favorables à l’Ecureuil roux, aux chiroptères et à la nidification de
certaines espèces d’oiseaux sensibles (Verdier d’Europe, Serin cini).
Les zones urbanisées et chemins présentent des gîtes artificiels favorables aux reptiles et aux
amphibiens (tas de gravats, décombres divers) mais ces milieux ne représentent pas d’enjeu
écologique significatif.
La mare forestière et les fossés sont favorables à la reproduction des amphibiens, mais ces
milieux sont particulièrement pollués.
Enfin, à proximité immédiate du site se retrouvent différents habitats propices à la faune
typique des Landes de Gascogne. Les milieux landicoles issus des plantations de Pins maritimes
constituent des habitats favorables aux oiseaux patrimoniaux.
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En l’absence de projet, le site aura tendance à s’enfricher. Le dépôt d’ordure va probablement
continuer, et il est possible que ce site devienne une décharge sauvage, peu propice à la faune
et à la flore.
Si le projet venait à se réaliser, les habitats qui reconstitueront la centrale sous les panneaux
solaires seront des milieux ouverts de type lande sèche et seront probablement recolonisés
par un cortège d’espèces spécifique (oiseaux landicoles, insectes, reptiles, micromammifères). Les habitats arbustifs et boisés adjacents seront préservés.
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III.

REGLEMENTATION ET PROCEDURES
APPLICABLES AU PROJET

III. 1.
La
procédure
environnementale

d’évaluation

✓ Le Code de l’Environnement dans le livre I, Titre II et Chapitre II « Evaluation environnementale »,
article R122-2 précise les catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux soumis à évaluation
environnementale de façon obligatoire ou « au cas par cas ».
Ce projet est concerné par la rubrique n°30 et de l’annexe à l’article R122-2 du Code de
l’Environnement présentée ci-dessous :
Tableau 6 : Rubriques de l’annexe à l’article R122-2 concernées par le projet

CATÉGORIES DE
PROJETS

PROJETS SOUMIS A
EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU « CAS
PAR CAS »

30. Ouvrages de
production
d’électricité à partir de
l’énergie solaire

Installations au sol d’une
puissance égale ou
supérieure à 250 kWc.

Installations sur serres et ombrières
d’une puissance égale ou supérieure à
250 kWc.

La productivité de la future centrale photovoltaïque sera de 1,749 MWc. Le projet est donc soumis
à la procédure d’évaluation environnementale.
✓ Article R122-5 du code de l’environnement (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3) précise le
contenu de l’étude d’impact :
I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages,
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles
sur l'environnement ou la santé humaine.
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il
est susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un
document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant,
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des
phases de construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
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– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des
types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de
base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de
demande d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n°
2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario
de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau,
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent 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 ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 1221 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du
projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
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ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou
la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour
les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2,
l'étude d'impact comprend, en outre :
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l'urbanisation ;
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers,
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou
forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité
des milieux concernés ;
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socioéconomique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment
du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront
mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut
étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14.
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du
titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura
2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après
examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou
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plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en
application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R.
414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les
éléments exigés par l'article R. 414-23.
VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre
V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de
l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que
de besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2
novembre 2007 susmentionné.
VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact
ou recourt si besoin à une telle expertise ;
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations
supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à
l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement
prévue au I de l'article L. 122-1-1.

III. 2.
2000

L’évaluation d’incidences sur site Natura

L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en application de l’article L414-4 du
code de l’environnement, modifié par la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 91 qui stipule que :
« I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs
incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des
incidences Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
[…] ».
L’article R414-19 du Code de l’environnement, modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 art. 1, précise les projets soumis à cette étude d’incidence sur site Natura 2000 :
« I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation
environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et des articles L. 104-1 et L. 104-2
du code de l'urbanisme ;
2° Les cartes communales prévues à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent
la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L.
414-4 ;
3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ;
[…] ».
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III. 3.

Le permis de construire

Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 précise les conditions de dépôt de permis de construire
pour les centrales photovoltaïques au sol en le rendant obligatoire lorsque les installations annexes
(postes de transformation, dépôt, station de transfert, …) ont une surface hors œuvre brute supérieure
à 2 m2 et inférieure ou égale à 20 m2 et que la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts. C’est
ainsi que le Département des Landes va déposer une demande de permis de construire pour la centrale
photovoltaïque en décrivant tous les composants du projet et notamment le système de montage et
la disposition des panneaux.

III. 4.

L’enquête publique

Lorsque les dispositions législatives qui s’y rattachent le prévoient, certains projets, plans et
programmes font l’objet d’une enquête publique. Sauf exceptions, on compte parmi ces projets,
plans et programmes, ceux qui sont soumis à évaluation environnementale. Cette procédure a pour
objet de consulter le public sur la base d’un dossier contenant, le cas échéant, l’étude d’impact du
projet ou le rapport des incidences environnementales du plan ou programme et l’avis rendu par
l’autorité environnementale. Le public doit avoir été informé de l’organisation d’une enquête publique
au moins quinze jours avant l’ouverture de celle-ci. Il est consulté pour une durée minimale de trente
jours s’il y a évaluation environnementale, de quinze jours sinon.
L’enquête est conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial – ou par une
commission d’enquête si nécessaire – chargé de veiller au bon déroulement de la procédure. Chaque
enquête fait l’objet d’un rapport au sein duquel le commissaire enquêteur relate le déroulement de
l'enquête et fait part de ses conclusions, favorables ou défavorables, sur le projet, plan ou programme.
Cet avis permettra à l’autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou
programme d’éclairer sa décision. En cas de recours, un avis défavorable du commissaire enquêteur
pourrait entraîner la suspension temporaire d’une décision d’autorisation.
Si nécessaire et sous certaines conditions, une enquête publique peut être suspendue ou prolongée,
notamment lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications ou des compléments au dossier présenté au
public.
La réforme intervenue en août 2016, pilotée par le Ministère a pris le parti de dématérialiser largement
la procédure d’enquête publique tout en tenant compte de la nécessité d’avoir accès à un dossier
papier d’enquête publique.

III. 5.

La procédure « Loi sur l’eau »

Tout projet qui entre dans le champ d’application de la législation relative aux installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L2141 à 6 du Code de l’environnement doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’eau et les
milieux aquatiques.
Les rubriques de la nomenclature qui couvrent la nature des interventions prévues sont explicitées
dans l’article R214-1 du Code de l’environnement. Le projet ne fait pas l’objet en parallèle d’un dossier
déclaratif de police de l’eau. Les rubriques concernées sont détaillées ci-après :
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Tableau 7 : Rubriques de la Loi sur l’Eau concernant le projet

Rubrique(s)

2.1.5.0.

3.3.1.0.

Régime(s)

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
Supérieure à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D).
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

III. 6.

Non soumis

Non soumis

La procédure de défrichement

(Source : Lignes directrices pour l’instruction des demandes de défrichement en Aquitaine, DRAAF
2015 ; notice d’information à l’attention des demandeurs d’autorisation de défrichement, DDTM40
2012)
Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la
destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière. Nul ne peut user du
droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation de l’administration, sauf
s'il est la conséquence indirecte d'opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité
publique (distribution d’énergie). De plus, l’autorisation de défrichement est préalable à toute autre
autorisation administrative.
Les parcelles forestières concernées par le projet relèvent du régime forestier gérées par l’Office
National des Forêts. Une aide financière versée par le maître d’ouvrage sera effectuée pour la mise en
application du régime, par le biais d'un versement compensateur versé à l'ONF.
Le projet, situé en contexte forestier au sein du massif des Landes de Gascogne, concerne des
parcelles qui doivent donc faire l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement. Cette
demande est intégrée au présent document d’étude d’impact.

III. 7.
Le dossier de demande de dérogation de
destruction d’espèce protégée
Cette procédure du code de l’environnement, permet, sous certaines conditions (par exemple l’intérêt
public majeur du projet), de déroger à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces protégées. Dans
la pratique, on distingue deux situations différentes :
- la demande de dérogation à des fins scientifiques (le pétitionnaire connaît déjà
précisément les espèces visées et son activité définit le niveau d’impact (capture, avec
ou non relâcher d’individus) ;
- la demande de dérogation pour un projet aménagement ou d’activité : l’analyse des
impacts est plus complexe et les enjeux plus importants.
Le projet induit des impacts sur le Lotier hispide, une espèce végétale protégée.
Le projet nécessite donc le dépôt d’une demande de dérogation pour destruction d’espèces
floristiques protégées, qui est menée en parallèle.
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PIECE 2 - DEMANDE D’AUTORISATION
DE DEFRICHER
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I. PREAMBULE
Le projet de centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes concerne des terrains anciennement boisés
et nécessite donc la demande d’une autorisation de défricher. Les pièces relatives à cette demande
sont présentées ci-après.

II.

Références cadastrales des parcelles où le
défrichement est envisagé

Le projet s’étend sur une surface de 1,6 ha, au sein de la parcelle L12, d’une surface de 4,87 ha. Elle
accueillera d’une part la centrale solaire, et d’autre part des mesures de compensation en faveur du
Lotier hispide et de la faune. Ainsi, la totalité de la parcelle L12 n’aura plus de vocation sylvicole, elle
est donc soumise au défrichement.
D’autre part, trois autres parcelles sont également concernées par le projet : L167, L165 et L15.
Cependant, ces trois parcelles ne sont pas soumises au défrichement car elles constituent l’accès
existant au site depuis la RD 41.
Le tableau ci-dessous présente la parcelle concernée par la demande de défrichement.
Tableau 8 : Références cadastrales des parcelles à défricher

Commune
Rion-desLandes

Lieu-dit
Lanot

Section

Parcelle

Surface de la
parcelle (ha)

L

12

4,87 ha

Au total, ce sont donc 4,87 hectares qui sont concernés par cette demande de défrichement.
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II. 1.

Localisation de la parcelle visée par la demande de défrichement
Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Carte 14 : Localisation de la parcelle à défricher
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Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

(4,87 ha)

Figure 8 : Plan cadastral de la parcelle à défricher

Décembre 2020 - Page 71 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

II. 2.

Actes de propriété de la parcelle concernée par le défrichement

Décembre 2020 - Page 72 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Décembre 2020 - Page 73 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Décembre 2020 - Page 74 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

II. 3.

Autorisation du représentant à déposer la demande
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III.

DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHER
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PIECE 3 - METHODES UTILISEES
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I. ÉTAT INITIAL
I. 1. Diagnostic « Milieu physique » et « Milieu
humain »
Les volets milieu physique et milieu humain se sont basés sur des consultations d’organismes et de
recherche bibliographique.

I. 2. Diagnostic paysager
I. 2. 1.

Enquêtes et recherches d’information

Il existe deux façons de découvrir le site : le paysage aux abords du site et le paysage depuis le site en
lui-même.
Pour la grande majorité des observateurs, la découverte et la perception du paysage s’effectuent de
nos jours par le biais des axes de circulation routière ou depuis des sites remarquables tels que des
points culminants faciles d’accès. Ces observateurs itinérants auront une vision passagère du site. Pour
eux, le paysage est un perçu, c'est-à-dire que les conclusions tirées de leurs observations resteront
globalement vagues.
Une seconde famille d’observateurs est définie au travers des riverains immédiats du site. Moins
nombreux, ils sont également plus sensibles à un environnement paysager qu’ils vivent au quotidien
et dont ils perçoivent parfaitement les évolutions. Pour eux, la vision du site est continue. Ils sont
directement concernés par l’évolution du paysage, c’est pourquoi on dira que le paysage est pour eux
un vécu. Compte tenu de l’absence de riverains à proximité, ce volet n’est pas développé.
Deux types d’observations du paysage sont possibles :
- La perception rapprochée : elle est le plus souvent réduite à une zone limitée autour du
site étudié.
- La perception éloignée : elle est dominante depuis des reliefs. L’enclavement du site au
sein de la forêt et le peu de relief ne permet pas ici d’avoir une perception éloignée.
Cet aspect de l’interprétation paysagère est important car il conditionne l’appréciation de
l’observateur sur son environnement.
Que l’observateur soit en position dominée ou dominante, dans une zone rapprochée ou éloignée, il
aura une perception du paysage qui sera conditionnée par la fréquence de ses observations, leur durée
et l’attention qu’il y portera.
L’analyse paysagère s’est attachée donc à étudier le paysage aux abords du site et le paysage du site
en lui-même. Cette analyse a permis de déterminer des objectifs d’intégration du projet dans le
paysage.

I. 2. 2.

Campagne d’investigations sur le terrain

Les relevés terrain ont permis de dresser l’état existant en observant : les accès au site, les typologies
de voies de circulations (routes, piste forestière, sentiers,…), l’occupation des parcelles, les axes de
vues, les fossés, etc. La prospection terrain concerne le site de projet et ses environs.
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I. 3. Investigations de terrain
Plusieurs visites de terrain ont été réalisées du printemps jusqu’en hiver 2018. Afin de mettre à jour
les données, un passage faune-flore a été effectué en mai 2020. Le tableau page suivant présente les
dates d’inventaires et les domaines expertisés :
Tableau 9 : Dates d’inventaires de terrain et domaines expertisés
Expert

Statut

CAGNATO Martin /
Chargés
MENAGER Arthur d'études faune
ZUBELDIA Ander /
Chargés
MENAGER Arthur d'études faune
Chargé
ZUBELDIA Ander
d'études faune
Chargée
d'étude
FAUTOUS Charlène
Habitats
naturel/flore
Chargée
d'étude
COULM Mathilde
Habitats
naturel/flore
Chargée
d'étude
ORSOLINI Christel
Habitats
naturel/flore

Date

Groupe expertisé

09/04/2018

Amphibiens

20/04/2018
22/05/2018

05/04/20218

05/04/2018

11/06/2018
28/08/2018
26/06/2018
24/09/2018

DESCHAMPS Julie

Chargée
d'études faune

Reptiles, oiseaux,
insectes
Reptiles, oiseaux,
insectes
Habitats naturels,
flore
Habitats naturels,
flore, zones
humides
pédologiques
Habitats naturels,
flore
Habitats naturels,
flore
Chiroptères,
mammifères
Reptiles, oiseaux,
insectes,
mammifères

Remarques

Pluvieux, vent faible (2 échelle de
Beaufort), 8°C
Ensoleillé, vent faible (2 échelle de
Beaufort), 12°C-25°C
Couvert (50%), vent faible (2 échelle
de Beaufort), 15°C

Inventaire nocturne
/
/

Ensoleillé

/

Ensoleillé

/

Pluvieux

/

Ensoleillé, 25°C

/

Ciel dégagé, vent nul, 25°C

Inventaire nocturne
Pose SM2Bat

Ciel dégagé avec passages nuageux,
vent modéré, 15°C

Inventaire faune
migratrice

16/10/2018

Oiseaux,
mammifères

Brouillard tôt le matin puis ciel
dégagé, vent nul, 13°C

Inventaire faune
migratrice - Horaire
matinal

06/12/2018

Oiseaux,
mammifères

/

/

22/06/2018
MENAGER Arthur

Météo

Chargé d'études
12/07/2018
faune

Reptiles, oiseaux,
insectes

23/08/2018
MARIE Ronan

Chargé d’études
20/05/2020
Faune

Reptiles, oiseaux,
insectes

DULUC Cédric

Chargé d’études
Flore/Habitats 20/05/2020
naturels

Habitats naturels,
Flore

Ensoleillé, vent faible (3 échelle de
Beaufort, 21°C
Ensoleillé, vent faible (2 échelle de
Beaufort), 30°C
Nuageux, vent faible (3 échelle de
Beaufort), 25-30°C entre 10h et 12h
Pas de nuage, pas de vent (0 échelle
de Beaufort), 10-23°C entre 7h45 et
12h
Pas de nuage, pas de vent (0 échelle
de Beaufort), 10-23°C entre 7h45 et
12h

/
/
/
/

/
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I. 4. Diagnostic des habitats naturels
➢ Pré-cartographie
Dans un but d’efficacité des prospections de terrain, une pré-cartographie, à partir des photos
aériennes, des grands ensembles écologiques (forêts, prairies, zones humides, cultures,…) du site a été
réalisée afin de cibler les zones susceptibles d’accueillir des espèces remarquables et/ou présentant
des exigences écologiques spécifiques. Ce pré-diagnostic a permis de cibler les secteurs et les dates de
prospection en fonction des espèces potentiellement présentes.

➢ Typologie des habitats
Les végétaux étant les meilleurs intégrateurs des conditions de milieu, ils constituent des ensembles
structurés de telle manière que chaque fois que l’on retrouve les mêmes conditions de milieu,
cohabitent dans ces lieux un certain nombre d’espèces végétales vivant toujours associées, y trouvant
les conditions favorables à leur développement. De l’étude et de la comparaison de ces ensembles est
né le concept d’association végétale, concept de base de la phytosociologie (étymologiquement
science des associations végétales).
Les communautés végétales ont été analysées selon la méthode phytosociologique sigmatiste
(BRAUN-BLANQUET, 1964 ; GUINOCHET, 1973) et identifiées par références aux connaissances
phytosociologiques actuelles. Les différents milieux (« habitats » au sens de « CORINE Biotopes ») sont
répertoriés selon leur typologie phytosociologique simplifiée, typologie internationale en vigueur
utilisée dans le cadre de CORINE Biotopes et du Manuel d’interprétation des habitats de l’Union
Européenne (Version EUR 28), document de référence de l’Union Européenne dans le cadre du
programme Natura 2000. Le cas échéant ont été précisés pour chaque type d’habitat, le code Corine
(2ème niveau hiérarchique de la typologie) et le Code Natura 2000 correspondants, faisant référence
aux documents précités.
Pour chaque type d’habitat naturel, ont été indiquées les espèces caractéristiques et/ou remarquables
(surtout du point de vue patrimonial) ainsi que ses principaux caractères écologiques.
➢ Cartographie des habitats
Après identification et délimitation sur le terrain, les individus des différentes communautés végétales
(« habitats ») ont été représentés cartographiquement par report sur le fond topographique de la zone
d’études à l’aide des logiciels MapInfo 10.5 et Quantum GIS 2.18.
Les habitats ponctuels ont systématiquement été pointés au GPS (précision : 5 m). Les couleurs
correspondant à chaque type d’habitat ont été choisies, dans la mesure du possible, en fonction de
leur connotation écologique.
Toutes les données ont été intégrées dans un Système d’Informations Géographiques (SIG).

I. 5. Diagnostic floristique
La liste des espèces végétales est établie. L’exhaustivité est souvent difficile à obtenir, une attention
particulière est portée sur les espèces végétales indicatrices, remarquables et envahissantes.
Les espèces végétales remarquables sont les espèces inscrites :
- à la « Directive Habitat »,
- à la liste des espèces protégées au niveau national, régional et départemental,
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-

dans le Livre Rouge de la flore menacée de France (OLIVIER & al., 1995) Tome 1 : espèces
prioritaires et Tome 2 : espèces à surveiller (liste provisoire).

La liste des espèces végétales envahissantes se base sur la classification proposée par Muller (2004) et
de la liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine publiée par le CBNSA (2016).
Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de l’index
synonymique de la flore de France de KERGUELEN de 1998. Les espèces végétales d’intérêt patrimonial
ont systématiquement été pointées au GPS (précision 5 m), avec estimation de l’effectif pour chaque
point, d’après l’échelle suivante :
A : < 25 pieds

B : > 25 < 100 pieds

C : > 100 < 1 000 pieds

D : > 1 000 pieds

I. 6. Expertise des zones humides
Notre expertise des zones humides s’appuie sur la méthode définie dans l’arrêté du 24 juin 2008
modifié par arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. Ainsi, les
inventaires de terrain ont été réalisés selon les 2 critères de détermination : « floristique » et
« pédologique ».
Dans le cadre des inventaires de terrain, la méthodologie s’est appuyée également sur la note
technique ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, encore en
vigueur lors des inventaires.
La note technique ministérielle du 24 juin 2017 stipulait 2 cas de figure pour caractériser une zone
humide :
- en cas de végétation spontanée, les zones humides doivent cumuler les deux critères «
floristique » et « pédologique » pour être considérées comme tel.
- en cas de végétation anthropique, remaniée, etc., seul le critère « pédologique » est pris en
compte.
Les zones humides ont ainsi tout d’abord été identifiées par la présence d’habitats caractéristiques des
zones humides (habitats caractéristiques listés en annexe IIB de l’arrêté du 24 juin 2008) ou par la
présence d’au moins 50 % d’espèces dominantes caractéristiques des zones humides (espèces
caractéristiques listés en annexe IIA de l’arrêté du 24 juin 2008). Dans le second cas, l’analyse des
espèces dominantes a été réalisée au moyen d’un relevé phytosociologique.
Les zones humides ont ensuite été identifiées par les sondages pédologiques, visant à rechercher des
traces d’hydromorphie et/ou des sols caractéristiques des zones humides (sols caractéristiques listés
en annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par arrêté du 1er octobre 2009). Ces sondages ont été
répartis sur les secteurs identifiés comme zone humide floristique ou sur les secteurs ne présentant
pas de végétation spontanée. Les sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière manuelle à une
profondeur d’environ 1m.
L’analyse des zones humides a été effectuée conformément à la réglementation en vigueur en date
du 24 juillet 2019. Sont ainsi considérées comme des zones humides effectives, les zones présentant
le critère floristique ou pédologique.
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I. 7. Diagnostic faunistique
L'évaluation de la sensibilité de la faune s’est appuyée sur les statuts de protection (espèces classées
en Annexe II ou IV de la Directive Habitats, espèces protégées), sur les statuts de rareté régionaux,
nationaux et internationaux. Pour les groupes dont les statuts régionaux ne sont pas encore définis
d'une manière précise nous nous sommes appuyés sur différentes publications récentes et sur nos
connaissances personnelles de la région.
L’expertise a consisté en un état des lieux de terrain des espèces présentes et potentiellement
présentes via une phase bibliographique et une phase terrain.

I. 7. 1. 1. Protocoles de terrain
Oiseaux
Le suivi des espèces d’oiseaux a été réalisé par 2 méthodes :
La méthode de l’indice ponctuel d’abondance (IPA) :
La méthode des Indices Ponctuels d'Abondance a été élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot
en 1970. Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20
minutes à partir d'un point fixe du territoire. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont
notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une
codification permettant de différencier tous les individus et le type de contact (chant, cris, mâle,
femelle, couple...). A la fin de chaque session de dénombrement, le nombre d'espèces et d'individus
est totalisé en nombre de couples.
Cette méthode de dénombrement de dénombrements permet d'obtenir :
- le nombre d'espèces noté sur le point, ainsi que l'identité des différentes espèces ;
- l'Indice Ponctuel d'Abondance de chacune des espèces présentes.
Les sessions de dénombrement sont réalisées strictement aux mêmes emplacements, qui ont été
préalablement repéré cartographiquement à l'aide de GPS. Ces points d’écoute sont distants de 300
m afin d’éviter les doubles comptages et répartis de manière à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude.
Au total, un point d’écoute a été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude, au vu de la faible surface
expertisée. Les écoutes ont été réalisées entre 6h et 11h du matin, ce qui correspond aux heures
d’activité maximale de l’avifaune.
Les points d’écoute ont été réalisés en huit passages répartis entre avril et décembre 2018. Ce suivi a
permis de mettre en évidence l’avifaune hivernante, nicheuse et migratrice du site.
- La méthode de l’observation des jeunes à l’envol : Afin de compléter ces écoutes, des parcours ont
été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude afin d’avoir une vision aussi exhaustive que possible des
espèces présentes et des habitats favorables. Les sites potentiels de nidification ont été prospectés :
recherche de nids dans les arbres, d’indices de reproduction (nourrissage des jeunes, ...).
Pour chaque espèce, la nidification a été consignée selon plusieurs critères :
Tableau 10 : Niveaux de certitude de reproduction en fonction des comportements observés sur le terrain
Source : Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine, LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé

Nidification possible
Présence dans un habitat favorable à la nidification durant la période de reproduction
Mâle chanteur présent dans un habitat favorable à la nidification durant la période de reproduction

Nidification probable
Couple présent dans un habitat favorable à la nidification durant sa période de reproduction
Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins,…) observé sur un même territoire deux fois indépendamment
l’une de l’autre
Comportement nuptial : parades, copulation, offrandes
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Visite d’un site de nidification probable (distinct d’un site de repos)
Cri d’alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d’un nid ou de jeunes aux alentours
Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l’oviducte (observation uniquement si
oiseau en main)
Transport de matériel ou construction d’un nid, forage d’une cavité (pics)

Nidification certaine
Oiseau simulant une blessure ou détournant l’attention (tels les canards, gallinacés, limicoles, etc.)
Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d’œufs de la présente saison
Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances
Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d’un nid, comportement révélateur d’un nid occupé dont le contenu ne peut
être vérifié (trop haut dans une cavité)
Adulte transportant un sac fécal
Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant la période de reproduction
Coquilles d’œufs éclos
Nid vu avec adulte couvant
Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus)

Mammifères
L’expertise mammalogique a consisté en une recherche appliquée des indices de présence témoignant
de la présence de mammifères fréquentant le site d’étude. Les empreintes relevées sur site ont
directement été déterminées in situ pour les plus facilement identifiables (Blaireau, Renard, …). En cas
de doutes ou d’indices de petite taille (mésofaune), la trace a été photographiée sur le terrain puis
analysée au bureau à l’aide de guides spécifiques.
Une attention particulière a également été portée aux fèces laissées sur site. Les déjections ont été
récoltées, placées dans un flacon puis déterminées à l’aide de clés de détermination adaptées aux
mammifères.
Ainsi, les prospections de terrain ont permis de dresser une liste des espèces de mammifères
fréquentant le site et d’en comprendre son utilisation.

Chiroptères
L’expertise a consisté en un état des lieux des espèces présentes et potentiellement présentes. Le
diagnostic a été établi essentiellement par collecte d’informations (bibliographie), à travers une
campagne d’enregistrement d’ultrasons via des enregistreurs SM2Bat et suite à des expertises
nocturnes de terrain. Pour ces dernières, des points d’écoute ont été réalisés sur l’ensemble du site
d’implantation du projet.
Les expertises nocturnes ont consisté en la réalisation de points d’écoute à la BatBox (boîtier détecteur
d’ultrasons) répartis à l’échelle de l’aire d’étude et préférentiellement ciblés à proximité des secteurs
favorables au transit, à la chasse ou au gîte des chiroptères.
En complément, un enregistreur à ultrasons de type SM2bat a été posé en 1 point situé dans des
habitats favorables aux chiroptères.
Un effort de prospection a également été porté sur la recherche de gîte pour ces espèces (cavités
d’arbres notamment).
Pour la recherche de potentiels gites, une recherche d’indices de présences a été mise en œuvre :
- Le guano : Ce terme désigne les excréments des chauves-souris. Découvrir un amas de petites fientes
noires de la taille d'environ un grain de riz laisse supposer deux options. Il s'agit soit de déjections de
rongeurs soit de chauves-souris. Pour le déterminer, il suffit de les écraser entre les doigts et de
constater :
- elles s'émiettent rapidement pour ne plus être que de la poussière étincelante -> crottes de
chauves-souris ;
- elles restent dures et tassées -> crottes de rongeurs.
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-

Les odeurs : Une colonie peut trahir sa présence par une puissante odeur caractéristique des
accumulations de fientes et d'urine ;

-

Individus morts : Les jeunes individus ou les adultes affaiblis peuvent tomber au sol et y mourir. La
chaleur des greniers ou l’humidité des caves dégradent les corps, néanmoins il est possible de voir
l’individu « momifié » ;

-

Traces au plafond : Les chauves-souris sont souvent fidèles à leur point d’accrochage au plafond.
Elles y laissent différentes traces ; sécrétions du museau, saletés, urine. On reconnaîtra cette dernière
trace par la coloration devenue plus foncée du plafond, et qui permet de donner une idée du nombre
de chauves-souris qui y vivent ;

-

Reste de repas : Certaines espèces ont l’habitude de s’accrocher toujours au même perchoir après
avoir capturé une proie. Il est possible de voir sous ces perchoirs des petits amas d’ailes d’insectes,
de pattes ou encore de carapace.

Reptiles
La recherche des reptiles a été faite à vue et en regardant sous tous les éléments susceptibles de servir
de cache (pierres, ...). Les sites les plus favorables ont été prospectés en particulier (lisières, talus,
bords de buisson, ...) en conditions favorables (temps ensoleillé).

Amphibiens
L’inventaire des amphibiens a principalement consisté à visiter les mares et les points d’eau à vue, afin
de localiser les zones de reproduction (présence de têtards) qui ont été systématiquement déterminés.
Des transects et points d’écoute nocturnes ont été réalisés au niveau des habitats favorables.

Insectes
Les Odonates, Rhopalocères et Coléoptères patrimoniaux ont été ciblés en priorité lors des visites sur
site. Les prospections ont été notamment axées sur les espèces patrimoniales potentiellement
présentes (Lucane cerf-volant, Grand capricorne, etc.).
- Les Odonates sont des animaux affectionnant les milieux humides, qu’ils soient stagnants ou
non, fermés ou très ouverts. Il s’agit d’une chasse à vue à l’aide du filet à papillon.
-

Les Lépidoptères diurnes sont des insectes fortement liés à leur milieu en raison de leurs larves
peu mobiles. Les adultes sont plus facilement observables et évoluent pour certains loin de
leur milieu de vie. L’analyse s’effectue par capture au filet à papillon, détermination et relâché
immédiat.

-

Le groupe des coléoptères représente le plus grand groupe d’espèces sous nos latitudes, avec
plus de 10 000 espèces françaises. L’analyse fine de ce groupe est lourde car elle requiert la
pose de systèmes de piégeage adaptés et demande souvent l’aide de multiples spécialistes. La
recherche a donc été focalisée sur les espèces de coléoptères les plus patrimoniales
potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne).

Des prospections en milieux favorables tels que les prairies et friches ont ainsi été réalisées sur
l’ensemble du site afin d’obtenir un inventaire le plus exhaustif possible de l’entomofaune utilisant
l’emprise.
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I. 8. Détermination des enjeux
➢ Enjeux des habitats naturels
L’état actuel de conservation ou de dégradation des habitats du site a été évalué par références aux
stades optimaux d’habitats similaires (c'est-à-dire occupant les mêmes types de milieux) existant à
proximité ou dans la proche région.
L’état de conservation des habitats naturels et les statuts réglementaires qui leurs sont associés
(habitat inscrit en annexe 1 de la Directive Habitats, habitat communautaire prioritaire ou non
prioritaire) ont permis de hiérarchiser les enjeux.
Ainsi, les enjeux des habitats naturels ont été hiérarchisés selon :
-

leur statut de protection (habitat d’intérêt communautaire) ;
leur état de conservation ;
leur rareté relative nationale selon 5 catégories : CC : habitat très commun, C : habitat commun, AR :
habitat assez rare, R : habitat rare, RR : habitat très rare ;
leur vulnérabilité.

La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les habitats naturels se définit selon 6
classes : Très fort et exceptionnel / Fort / Modéré / Faible / Très faible / Nul.
➢ Enjeux des habitats d’espèces
L'évaluation de la sensibilité de la faune s’appuie sur les critères suivants :
- espèces classées en Annexe II ou IV de la Directive Habitats et en annexe 1 de la Directive
Oiseaux ;
- espèces protégées au niveau national, régional ou départemental ;
- espèces inscrites à la Liste Rouge en France qui présente 5 catégories « Préoccupation
mineure », « Quasi menacée », « Vulnérable », « En danger », « En danger critique
d’extinction » ;
- leur degré de rareté à l’échelle locale, régionale et nationale selon 5 catégories : CC : espèce
très commune, C : espèce commune, AR : espèce assez rare, R : espèce rare, RR : espèce très
rare ;
- leur vulnérabilité (forte, modéré ou faible).
La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les espèces animales s’appuie également sur
l’intérêt biogéographique et le niveau de responsabilité de la zone d’étude ainsi que la vulnérabilité
vis-à-vis de chaque espèce. 6 classes d’enjeu sont donc également définies : Très fort et exceptionnel
/ Fort / Modéré / Faible / Très faible / Nul.

I. 9. Limites méthodologiques et difficultés rencontrées
Les conditions météorologiques particulièrement pluvieuses des mois d’avril et mai 2018 ont entraîné
le développement de la flore avec un mois de retard, notamment de la flore printanière.
Concernant la faune, les inventaires ont été réalisés durant la pleine période d’expression des espèces.
Ils permettent de bien appréhender les enjeux écologiques de l’aire d’étude. A l’instar de la flore, bien
que ne pouvant être considérés comme exhaustifs, les inventaires relatifs à la faune donnent une
bonne représentation de la patrimonialité de la faune du site d'étude.
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II.

ANALYSE DES IMPACTS

Objectifs

Il s’agit d’évaluer de façon précise les effets du projet sur l’environnement de manière à en diminuer
les conséquences dommageables.
Le but est donc de déterminer les impacts positifs et négatifs, directs et indirects, cumulatifs, différés
et irréversibles du projet. Cette analyse tient compte des effets du projet tant en phase de travaux,
qu’en phase d’exploitation mais aussi par son existence propre (emprise, suppression de milieux,
aménagements).
Les incidences sont identifiées en confrontant chacun des effets du projet aux différents facteurs du
milieu.
Nous avons cherché à quantifier le résultat du cumul (incidences cumulatives) résultant de l'interaction
des incidences directes et indirectes du projet et des éventuels travaux connexes ou de plusieurs
projets faisant partie du même programme, pouvant conduire à des changements brusques ou
progressifs des habitats et espèces.
L’impact résiduel est également pris en compte et intègre la mise en œuvre des mesures d’évitement
et de réduction adéquates et compensatoires.
N.B. : Nous invitons donc le lecteur à ne pas confondre les impacts « bruts » et les impacts
résiduels (après mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires).
Méthodologie : Identification des modifications de la valeur des habitats et de leur équilibre

Les modifications engendrées par les aménagements sur les écosystèmes ont été évaluées et estimées
en fonction des caractéristiques du projet.
L'évaluation de l'importance d'un impact dépend d’abord de la composante affectée, c’est-à-dire de
sa valeur intrinsèque pour l’écosystème (sensibilité, unicité, rareté, réversibilité).
L'évaluation de l'importance d'un impact dépend aussi de l’intensité du changement subi par les
composantes environnementales affectées. Ainsi, plus un impact est étendu, fréquent, durable,
intense, plus il est important. Le cas échéant, l'impact a été localisé à l'échelle de la zone d'étude, de
la région ou de la petite région naturelle (par exemple : une perte de biodiversité).
Nous avons défini les critères de détermination des impacts en fonction de :
- l'intensité ou l'ampleur de l'impact (degré de perturbation du milieu influencé par le degré de
sensibilité ou de vulnérabilité de la composante)
- la durée de l'impact (aspect temporel, caractère irréversible)
- la fréquence de l'impact (caractère intermittent)
- l'étendue de l'impact (dimension spatiale telles la longueur, la superficie)
- la probabilité de l'impact
- l'effet d'entraînement (lien entre la composante affectée et d'autres composantes)
- la sensibilité ou la vulnérabilité de la composante
- l'unicité ou la rareté de la composante
- la pérennité de la composante et des écosystèmes (durabilité)
- la reconnaissance formelle de la composante par une loi, une politique, une réglementation
ou une décision officielle (parc, réserve écologique, zone agricole, espèces menacées ou
vulnérables, habitats fauniques, habitats floristiques, sites archéologiques connus et classés,
sites et arrondissements historiques, etc.)
Enfin, à l’aide de ces critères, l’impact réel de l’aménagement sur les milieux naturels a été déterminé.
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La détermination des impacts sur le milieu naturel considère les effets sur la végétation et ses habitats,
les espèces floristiques et faunistiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées,
la perte de biodiversité du milieu. Un recensement de la destruction d’espèces patrimoniales a été
effectué.
Analyse des potentialités dynamiques des écosystèmes vis-à-vis des impacts

Cette analyse prendra en compte avant tout la nature de l’aménagement, son impact et la sensibilité
de l’écosystème touché par l’aménagement : sa rareté, sa fonctionnalité, son stade évolution, sa
superficie, sa biodiversité, la sensibilité.
Identification des modifications paysagères

Des photomontages réalisés sur les sites les plus sensibles et les plus représentatifs ont permis
d’apprécier les impacts visuels du projet. Les photomontages sont des outils de communication et
d’analyse efficaces pour juger l’impact réel du projet et l’efficacité des mesures de réduction.

III.

DEFINITION DES MESURES

Après avoir mis en évidence les impacts du projet, nous avons défini des mesures de réductions
(mesure en phase travaux et exploitation), d’insertion ou compensatoires dans le cas où les mesures
de réduction ne suffisaient pas à limiter les effets négatifs éventuels du projet.
Afin de minimiser les impacts négatifs, ces mesures ont permis :
- la préservation des zones sensibles sur le plan écologique avec mise en place d’une gestion
appropriée sur chaque site (définitions et financements d’aménagements appropriés).
- la réhabilitation et restauration des zones dégradées dans le but de conserver, voire
d’améliorer la richesse naturelle du site. Par exemple la perte d'habitats en milieu aquatique
ou humide va notamment être compensée par la création ou l’amélioration d’habitats
équivalents ou par la sauvegarde de milieux ou habitats équivalents ailleurs.
- la réduction des obstacles, des freins ou des handicaps générés par le projet sur certaines
activités (choix des périodes de travaux et d’intervention, etc.)
Afin de suivre dans le temps l’impact des aménagements et des mesures d’accompagnement sur le
milieu naturel, un programme de suivi a été proposé. L’état initial servira d’état de référence et toutes
les modifications engendrées sur les cortèges floristiques, sur les habitats naturels et les habitats
d’espèces, seront évaluées à partir de cet état de référence.
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PIECE 4 - ETAT INITIAL

Décembre 2020 - Page 93 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

I. ÉTAT INITIAL – MILIEU PHYSIQUE
I. 1. Climat
(Source : Météo France)

I. 1. 1.

Généralités

La commune de Rion-des-Landes se situe dans le département des Landes à environ 38 km du littoral
aquitain. La proximité du littoral ouvre le secteur aux masses d'air humides venant de l'Océan
Atlantique et le site bénéficie donc d'une influence océanique douce et humide.
La climatologie du site est caractérisée à partir des données fournies par la station météorologique de
Dax (indicatif 40088001). Ces informations sont issues d’une période d’observation de 30 années entre
1979 et 2009.

I. 1. 2.

Pluviométrie et températures

La moyenne pluviométrique varie entre 1 440 et 870 mm dans le département des Landes (données
de la Météorologie Nationale). Avec 1 151,3 mm relevée sur la période suscitée, le secteur d’étude est
donc conforme aux moyennes rencontrées sur le département.
La température moyenne des dernières années relevée à Dax est de 13,9°C, avec une moyenne
maximale de 21,6°C et une moyenne minimale de 7,7°C.
Les moyennes mensuelles des températures et des précipitations sur la ville de Dax, station la plus
proche, sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 11 : Moyennes mensuelles des températures et des précipitations observées sur la station
météorologique de Dax entre 1979 et 2009
Précipitation
en mm.
Température
en °C

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

109,8

97,5

88,5

109,2

96,9

71,1

59,5

70

87,9

121

139,2

121,7

1172,3

7,2

8,3

10,9

12,7

16,4

19,4

21,4

21,6

19,2

15,5

10,4

7,7

14,2
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Figure 9 : Diagramme ombrothermique caractérisant la zone d’étude
(station météorologique de Dax entre 1979 et 2009)

On peut ainsi observer une moyenne annuelle des hauteurs cumulées de précipitations relativement
importante : 1 172 mm, avec une répartition régulière des précipitations tout au long de l’année mais
plus importante en période automnale.
Les mois de juin à août apparaissent comme étant les plus secs.
La région est soumise à des précipitations importantes et à une température douce, typique du
climat Atlantique.

I. 1. 3.

Vents

La rose des vents montre très nettement le caractère dominant des vents d’ouest par leur fréquence :
20,6 % pour les directions comprises entre 240 et 300°, et par leurs intensités avec 6,6 % des vents
dont la vitesse est comprise entre 4,5 et 8 m/s.

Figure 10 : Rose des vents de Dax entre 1959 et 2004 (Source : MétéoFrane)
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Les vents d’est sont également, dans une moindre mesure, fréquents avec une occurrence annuelle
de 10,4 % pour les directions comprises entre 60 et 100° avec 0,3 % des vents dont la vitesse est
comprise entre 4,5 et 8 m/s.
Les pointes de vitesse supérieures à 8 m/s sont rares (moins de 0,5 % des mesures) et sont observées
pour les vents d’ouest uniquement.
À noter que la situation littorale du département lui confère une exposition importante aux aléas
tempêtes. Tout le département est concerné par cet aléa. La dernière tempête en date est celle de
Klaus en 2009 avec des vitesses de vents enregistrées à 170 km/h à Biscarrosse.
Rappelons également la tempête de décembre 1999 qui a également occasionné de nombreux dégâts
en France et dans le département.
Les vents sont modérés de secteur ouest dominant. Le secteur d’implantation des projets est
susceptible d’être soumis aux tempêtes au même titre que ce secteur du département des Landes,
ce phénomène reste cependant rare.

I. 1. 4.

Ensoleillement

La région bénéficie d’un ensoleillement important avec sur la période 1979-2009, une moyenne de
1 882 h d’ensoleillement annuel.

Figure 11 : Diagramme de l’insolation caractérisant la zone d’étude
(station météorologique de Dax entre 1979 à 2009)

Les conditions d’ensoleillement du site concerné par les projets sont des conditions privilégiées pour
le photovoltaïque.
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I. 1. 5.

Densité de foudroiement

(Source : MétéOrage)
La densité de foudroiement dans les Landes est de 1,7 impacts/km²/an, cette valeur est supérieure à
la moyenne nationale (1,2 impacts/km²/an). De même, les Landes connaissent en moyenne 28 jours
d’orage contre 20 au niveau national.
Sur la période 2006-2017, la commune de Rion-des-Landes enregistre en moyenne 19 jours d'orage
par an.
La densité d'arcs est de 1,09 arcs par an et par km². Le risque attribué pour la commune de Rion-desLandes est faible d’après MétéOrage.
Ainsi le risque de foudroiement sur le secteur d’implantation est faible.

I. 2. Topographie
(Source : Geoportail)
Situé au cœur d’une vaste étendue plane qualifiée de « plateau landais », le site présente une
topographie relativement plane. Les altitudes oscillent entre 91 et 93 m NGF.
La topographie plane du site est favorable à l’implantation du projet.

I. 3. Géologie
(Source : BRGM Infoterre, Notice géologique Morcenx n°924)
Située au cœur du département des Landes, le site du projet de centrale photovoltaïque est concerné
par un type de formation géologique datant du Quaternaire : Formation d'Onesse - sables argileux
micacés et argiles gris-bleu.
Les niveaux composant la série d'Onesse sont difficiles à séparer sur la frange Sud-ouest – Nord-est qui
traverse la carte de Morcenx en diagonale. L'évolution sédimentaire de la sous-séquence 3 est en
général constituée par des sables et graviers blanchâtres à lydiennes et galets mous de kaolinite,
surmontés par des sables organiques ou localement par des argiles grises ou des lignites. L'évolution
séquentielle 4, sables grossiers à moyens, blancs, micacés, surmontés par des dépôts organiques, peut
encore n'être discernable que par diagraphie ou bien réduite à un épisode sableux. Le sommet de la
séquence d'Onesse se charge généralement d'argile, ce qui détermine une imperméabilité relative
provoquant à la surface du sol de petites zones humides plus ou moins marécageuses, dont l'extension
amiboïde est très reconnaissable en photos aériennes sur les zones non culturales.

La géologie du site est composée de sable et d’argile, ce qui est compatible avec l’implantation
d’un projet photovoltaïque.

La carte page suivante présente les formations géologiques du secteur d’étude.
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Carte 15 : Carte géologique
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I. 4. Hydrogéologie
(Source : Agence de l’eau Adour Garonne)

I. 4. 1.

Les masses d’eau souterraines

Le site d’étude renferme au total neuf masses d’eau souterraines :
- Sables et calcaires plio-quaternaires du bassin Midouze-Adour région hydro q (FRFG046)
- Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif (FRFG070)
- Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080)
- Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain (FRFG081)
- sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG (FRFG082)
- Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (FRFG083)
- Grés, calcaires et sables de l'Hévétien (miocène) captif (FRFG084)
- Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin aquitain (FRFG091)
- Sables et graviers du pliocène captif du littoral aquitain (FRFG105)
Seule la masse d’eau souterraine libre des « Sables et calcaires plio-quaternaires du bassin MidouzeAdour région hydro q » (FRFG046) est susceptible d’être impactée par le projet. Les autres masses
d’eau sont captives.

I. 4. 2.

Qualité de la masse d’eau
souterraine libre en présence

A l’heure actuelle, l’état quantitatif de la masse d’eau libre est « bon » (avec un objectif de bon état
2015), et l’état chimique est « mauvais » (avec un objectif de bon état pour 2027 compte-tenu de la
présence de nitrates et de pesticides).

I. 4. 3.

Usages et pressions sur la masse d’eau
souterraine

L’état des lieux de 2013 indique qu’il n’existe pas de pression diffuse d’origine agricole ou de pression
liée aux prélèvements qui soit significative sur cette masse d’eau souterraine.

Figure 12 : Pressions sur la masse d’eau souterraine libre « Sables et calcaires plio-quaternaires du bassin
Midouze-Adour région hydro q » (État des lieux 2013)

Concernant les usages, la commune de Rion-des-Landes possède deux captages destinés à
l’alimentation en eau potable. Ils sont situés à proximité du bourg de la commune. Ils sont tous les
deux protégés par des périmètres de protection immédiate très localisés.
De nombreux autres captages à usage industriel ou pour l’irrigation sont également recensés sur le
territoire communal. Ces prélèvements sont majoritairement souterrains.
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Carte 16 : Réseau hydrographique
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I. 5. Hydrographie
(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)

I. 5. 1.

Cours d’eau et masses d’eau
superficielles

L’emprise maîtrisée est localisée dans la zone hydrographique du « Le Retjons de sa source au
confluent de l'Herrès (inclus) ». Aucun ruisseau ou cours d’eau n’est recensé à proximité immédiate de
l’aire d’étude.

I. 5. 1. 1. Qualité des masses d’eau superficielles
Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des masses d’eau superficielle, des objectifs ont été mis en
place, en application de la circulaire du 17 mars 1978 sur « la politique des objectifs de qualité des
cours d’eau, canaux, lacs ou étangs ». Tous ces objectifs de qualité sont repris dans le SDAGE2F6
adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordinateur de bassin.
La masse d’eau réceptrice du projet est le « Ruisseau du Braou de Lasserre » (FRFRR232_1). Cette
masse d’eau présente un bon état écologique (indice de confiance faible) et un bon état chimique
(indice de confiance faible).
Les objectifs relatifs à cette masse d’eau sont de maintenir le bon état écologique et chimique atteint
en 2015.

I. 5. 1. 2. Usages et pressions sur les masses d’eau superficielle
D’après l’état des lieux 2013, une seule pression significative s’exerce sur la masse d’eau. Celle-ci est
liée aux pesticides.

Figure 13 : Pressions de la masse d’eau « Ruisseau du Braou de Lasserre » (État des lieux 2013)
1

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux : document issu de la loi sur l’eau, fixant les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin Adour Garonne.
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La masse d’eau superficielle réceptrice de l’aire d’étude subit uniquement une pression liée au rejet
de pesticides dans le milieu. Le projet n’aura pas d’impact sur la qualité de la masse d’eau
superficielle car aucun cours d’eau n’est présent aux abords du projet.

I. 5. 2.

Zones inondables

(Source : Géorisques)
La commune de Rion-des-Landes n’est pas soumise au risque d’inondation.

I. 5. 3.

Les mares, étangs et plans d’eau

(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)
Aucun plan d’eau n’est recensé dans l’emprise maîtrisée d’après l’Agence de l’Eau. Cependant une
mare forestière a été localisée lors des investigations de terrain au Nord-Est de l’emprise maîtrisée.

I. 5. 4.

Objectifs du SDAGE 2016-2021, périmètres de gestion
intégrée et zonages réglementaires

(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)
 Les objectifs du SDAGE 2016-2021 :
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document d’orientation de la politique de
l’eau au niveau local. Les objectifs SDAGE concernant la commune de Rion-des-Landes sont
essentiellement des objectifs de qualité.
Le site est concerné par les périmètres suivants :
Type
UHR
(Unités hydrographiques de référence)

SDAGE
2016-2021

(Zones à préserver pour leur utilisation future en Non concerné
eau potable)
(Zones à Objectifs plus Stricts)

Contrats de rivière
PGE
(Plans de Gestion des Etiages)

SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

AAC
(Aires d’Alimentation de Captages prioritaires)

ZRE
Zonages
règlementaires

Midouze

ZPF
ZOS

Périmètre de
gestion
intégrée

Libellé

(Zones de Répartition des Eaux)

SPC
(Prévisions des Crues)

Zones vulnérables
Zones sensibles

Non concerné
Non concerné
PGE Midouze
SAGE Midouze, approuvé le 29 janvier
2013
Non concerné
Concerné
Adour
Non concerné
Non concerné
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 Plan de gestion des étiages (PGE) :
La mise en œuvre des plans de gestion d’étiage (PGE) est recommandée par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne. Ils ont pour objectif de préciser les modalités
de maintien ou de rattrapage des DOE (débit d’objectif d’étiage). Leur contenu, fixé par le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, vise d’une part à décrire de façon opérationnelle,
l’équilibre milieux / usages, d’autre part à expliciter les règles de gestion et les engagements des
partenaires concernés.
Les PGE s’appuient sur les volumes et débits maximums prélevables arrêtés par l’Etat, visent à faciliter
la mise en œuvre des moyens permettant d’atteindre l’équilibre entre prélèvements et ressources en
eau et étudient, pour les secteurs très déficitaires, la faisabilité d’évolution des systèmes de production
agricole vers des systèmes plus économes en eau.
La révision du PGE Midouze débutée en 2008 a un double objectif : intégrer les nouvelles
connaissances et les avancées réalisées depuis 1999, date de l'approbation du PGE, d'étendre le
périmètre jusqu'à la confluence des Luys pour se caler sur le périmètre de SAGE Adour amont et d'en
constituer le volet "quantité". Le document établit les règles de partage usages/milieux et les règles
de gestion des ressources en eau. Le document comprend six chapitres : rappel du contexte
règlementaire et du PGE initial, actualisation de l'état des lieux (ressource, demande, déficits),
propositions d'actions et d'aménagements, règles de gestion, engagement et rôle respectif des
parties, suivi et contrôle.
Le site est inclus dans un PGE, dans cette zone les seuils des prélèvements autorisés dans les eaux
superficielles et souterraines sont abaissés.
 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) :
Le SAGE est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau.
Le SAGE Midouze est approuvé depuis le 29 janvier 2013. Démarrée en 2005, l’élaboration du SAGE
de la Midouze a été confiée à l’Institution Adour. Après plusieurs années d’études et de concertation
pour établir un état des lieux et un diagnostic précis du bassin versant, le SAGE aborde aujourd’hui
la recherche des solutions à mettre en œuvre pour atteindre le bon état des eaux superficielles et
souterraines, mais aussi des milieux associés, imposé par la Directive Cadre européenne sur l’Eau à
tous les états membres.
Le site est inclus dans le SAGE Midouze, il vise à rechercher des solutions à mettre en œuvre pour
atteindre le bon état des eaux superficielles et souterraines, mais aussi des milieux associés
 Zone de répartition des eaux (ZRE) :
Il s’agit de zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques ou
des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources
par rapport aux besoins. Ces zones sont définies par le décret n°94-354 du 29 avril 1994, modifié par
le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003. Dans ces zones, les seuils d'autorisation et de déclarations
des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés, les
prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/s sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à
déclaration. Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau,
afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages
économiques de l'eau.
Le site est inclus dans une ZRE, dans cette zone les seuils des prélèvements autorisés dans les eaux
superficielles et souterraines sont abaissés.
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I. 6. Zones humides
I. 6. 1.

Zones humides élémentaires

(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne, SAGE Midouze)
Aucune zone humide élémentaire n’est recensée par l’Agence de l’eau Adour Garonne dans l’emprise
maîtrisée, ni à proximité immédiate. La zone humide élémentaire la plus proche correspond au site
d’Arjuzanx, localisé à environ 9km de l’aire d’étude.
Enfin, aucune zone humide n’est recensée sur la commune par le SAGE Midouze.

I. 6. 2.

Zones humides caractérisées lors
des inventaires de terrain

Compte tenu de la décision du 22 février 2017 et de la note technique du 26 Juin 2017 relative à la
caractérisation des zones humides :
- En présence de végétation « spontanée », seules les zones humides identifiées selon les deux
critères cumulés (pédologie et végétation) sont considérées comme des zones humides
- En l’absence de végétation « spontanée », seul le critère pédologique permet d’identifier les
zones humides.
Une expertise pédologique et une expertise floristique ont donc été réalisées afin de déterminer la
présence ou l’absence de zones humides sur le site.
Le 11/01/2019, le bureau d’études ETEN Environnement a mené une expertise hydropédologique sur
site dans l’objectif :
• d’identifier les profils pédologiques caractéristiques d’éventuelles zones humides
pédologiques au droit du projet (selon l’arrêté du 1er octobre 2009) ;
• de connaître la structure des sols en place au droit du projet ;
• d’apporter quelques indications sur le battement de nappe.
Ainsi, dans le cadre de la présente étude, 3 sondages à la tarière manuelle ont été réalisés sur site.
La carte présentée page suivante localise les différents sondages pédologiques réalisés au sein de
l’emprise maîtrisée.
Pédologie

L’expertise de terrain menée sur site a permis de mettre en évidence un sol composée de remblais et
une zone humide.
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Sondage n°1 :

Figure 14 : Profil du sondage n°1

Ce sondage pédologique réalisé au sein d’un fourré de Saules ne s’est pas révélé humide
pédologiquement. En effet les premiers centimètres du sol présentaient un sol brun clair avec aucune
trace d’hydromorphie. De plus, le sondage a dû être stoppé à partir de 7 cm de profondeur à cause de
la présence de remblais.
Sondage n°2 :

Figure 15 : Profil du sondage n°2
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Ce sondage pédologique a été réalisé au sein de la mare forestière. Dès les premiers centimètres du
sol, des traces d’hydromorphie ont été identifié s’intensifiant en profondeur. A partir de 20 cm une
arrivée d’eau a été détectée stoppant le sondage à 30 cm de profondeur. Si l’on se réfère aux classes
d’hydromorphie du GEPPA (1981), le sondage peut s’apparenter à la classe VId, caractéristique des
zones humides.
Sondage n°3 :

Figure 16 : Profil du sondage n°3

Ce sondage pédologique réalisé au sein d’un fourré de Saules ne s’est pas révélé humide
pédologiquement. En effet les premiers centimètres du sol présentaient un horizon brun foncé avec
aucune trace d’hydromorphie. A partir de 15 cm de profondeur, cet horizon brun-gris était mélangé
avec du gravier. De plus, le sondage a dû être stoppé à partir de 30 cm de profondeur à cause de la
présence de remblais.
Hydromorphie

Au cours des sondages pédologiques, une attention particulière a été portée à l’apparition de traces
d’hydromorphie ou de réduction pouvant témoigner de la présence d’une zone humide au sein du
projet.
La prise en compte de ces traits hydromorphiques est essentielle dans le cas présent, afin d’adapter la
profondeur d’enfouissement des divers ouvrages en fonction du « toit » de la nappe mais également
d’identifier/délimiter les éventuelles zones humides pédologiques présentes au droit du projet.
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Le tableau suivant présente pour chaque sondage réalisé, les caractéristiques hydromorphiques
observées et si le sondage est caractéristique ou non, d’une zone humide pédologique selon l’arrêté
du 1er octobre 2009.
Tableau 12 : Traits hydromorphiques observés
Sondage

Traces rédoxiques

Traces réductiques

Venues d’eau

1

/
Traces d’oxydation
marquées dès les premiers
centimètres, se
prolongeant en profondeur
/

/

/

Sondage
caractéristique d’une
zone humide
NON

/

Dès 20 cm

OUI

/

/

NON

2
3

Les zones humides critère floristique identifiées selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009

Les habitats naturels et anthropiques identifiés sur le site, mis à part le Baradeau de Chêne (CCB : 84.1),
la mare forestière (CCB : 22.5) et les Routes et chemins (CCB : 86), sont cotés "pro-parte" dans l'annexe
IIb de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, soit parce que les habitats de
niveau inférieur ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique plus
précise permettant d'effectuer le distinguo. Les habitats classés en « pro-parte » ont donc nécessité la
réalisation d'un relevé phytosociologique pour permettre de statuer sur leur caractère humide ou non.
Par ailleurs, un habitat naturel identifié au sein de l’aire d’étude est caractéristique des zones humides
floristiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides. Il s’agit de la mare forestière (CCB : 22.5)
observée en limite de l’emprise maîtrisé. Afin de statuer sur le caractère humide ou non de cet habitat
au sens de la note technique ministérielle du 26 juin 2017, un sondage pédologique doit être réalisé.
L'analyse des relevés floristiques se base sur la méthodologie décrite dans l'arrêté du 24 juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. Aucun des relevés floristiques effectués au sein des habitats
classés « pro-parte » n’a révélé d’habitat caractéristique des zones humides floristiques. En effet, les
espèces dominantes constituant ces habitats représentaient moins 50 % de la flore caractéristique
des zones humides. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser des sondages pédologiques pour ces
habitats.
Enfin, concernant la mare forestière (CCB : 22.5) identifiée zone humide floristique, le sondage
pédologique effectué a révélé la présence d’un sol caractéristique des zones humides. Cela confirme
le caractère humide de l’habitat.
Cette zone humide représente une surface d’environ 157 m2 au sein de l’emprise maîtrisée.

Les zones humides présentes au sein de l’emprise maîtrisée représentent une surface totale de
157 m2.

La cartographie « Zones humides » ci-après, présente la localisation des zones humides retenues.
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Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Carte 17 : Localisation des zones humides
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II.
II. 1.

ÉTAT INITIAL – MILIEU HUMAIN

Contexte socio-démographique

(Source : INSEE)

II. 1. 1. La population
Le projet est localisé sur le territoire communal de Rion-des-Landes (40). Depuis la fin des années 60,
la commune connait une variation de sa population oscillant entre une hausse jusqu’en 1975, puis une
baisse entre le début des années 80 et les années 2000 pour enfin voir sa population augmenter
vivement à partir de 2010. La population a ainsi augmenté de 13,5 % entre 1968 et 2015 (cf., cidessous).
Tableau 13 : Évolution de la population de la commune de Rion-des-Landes (données INSEE)

Population
Densité moyenne (hab./km²)

1968
2 588
19,3

1975
2 768
20,6

1982
2 616
19,5

1990
2 465
18,4

1999
2 350
17,5

2010
2 771
20,7

2015
2 937
21,9

La densité de population observée sur la commune de Rion-des-Landes est relativement faible, au
regard des densités moyennes à l’échelle du département (78 hab./km²), de la région (69 hab./km²) et
de la France (103 hab./km²).
Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux indicateurs démographiques (cf. Tableau 14, ci-dessous),
on remarque que cette augmentation de population constatée à partir de 2000-2010 est la
conséquence d’un solde naturel qui entre en stagnation après une forte chute dans les années 90
due à une hausse de la natalité. Par ailleurs, on note un solde apparent des entrées et sorties positif
qui témoigne de l’attractivité relative du territoire.
Tableau 14 : Indicateurs démographiques de la commune de Rion-des-Landes (données INSEE)

Variation annuelle moyenne de la population (%)
- due au solde naturel (%)
- due au solde apparent des entrées sorties (%)
Taux de natalité (0/00)
Taux de mortalité (0/00)

1968 1975
1,0
0,1
0,9
13,0
11,9

1975 1982
-0,8
-0,0
-0,7
11,6
12,1

1982 1990
-0,7
0,0
-0,7
10,3
10,6

1990 1999
-0,5
-0,4
-0,1
8,5
12,4

1999 2010
1,5
-0,1
1,6
10,3
11,3

2010 2015
1,2
-0,1
1,3
10,9
11,8

Les données démographiques de la commune de Rion-des-Landes révèlent une certaine attractivité
de la commune, dans un contexte rural. En effet, sa situation à égale-distance entre Dax et Montde-Marsan offre à la commune une place privilégiée en matière d’emplois et de services.
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II. 1. 2. L’habitat
Le parc de logements de la commune de Rion-des-Landes a lui augmenté continuellement depuis 1975,
globalement selon la même tendance que la population, avec un pic d’augmentation au début des
années 2000. Il a ainsi augmenté de 78 % entre 1968 et 2015. Il s’agit majoritairement de résidences
principales. Le nombre de résidences secondaires et de logements vacants apparait toutefois
relativement élevé.
Tableau 15 : Évolution des résidences sur la commune de Rion-des-Landes (INSEE)

Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

1968
831
767
15
49

1975
936
828
45
63

1982
968
875
38
55

1990
1 028
890
62
76

1999
1 069
954
74
41

2010
1 315
1 153
82
80

2015
1 480
1 296
68
116

Le contexte démographique sous-entend une faible pression foncière sur la commune. Le projet
s’intègre dans un territoire attractif au regard de l’augmentation constatée depuis le début des
années 2010.

II. 2.

Activités économiques

(Source : INSEE)
Les principales activités sur la commune sont liées au commerce, transports et services divers (47,9
%). Les activités liées à l’agriculture, la sylviculture et la pêche sont également importantes sur la
commune (20,7 %).

Figure 17 : Répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015

Le site s’inscrit dans un contexte forestier, toutefois le site est actuellement utilisé en tant que zone
de dépôt de matériel et de matériaux routiers.
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II. 3.

Urbanisme

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) réalisé à l’échelle de la communauté de communes
du Pays Tarusate est opposable depuis l’automne 2019. L’enquête publique s’est déroulée du 3 juin au
5 juillet 2019. Il prévoit un zonage spécifique AUer destiné aux installations de production d’énergie
renouvelable au droit du site d’implantation du projet. Ainsi le projet est compatible avec le PLUi en
vigueur.

II. 4.

Voiries et servitudes

Le site est accessible par la RD 41 qui relie Rion-des-Landes à Lesperon, puis par une desserte locale
qui rejoint l’emprise. Le site n’est concerné par aucune servitude.

II. 5.

Santé et sécurité
II. 5. 1. Les installations classées

(Source : DREAL Aquitaine)
Sept Installations Classées Pour l’Environnement sont recensées sur la commune de Rion-des-Landes.
Une de ces installations est classée SEVESO mais ne se situe pas à proximité de l’emprise maîtrisée, il
s’agit de la SA LMPC International dont l’activité est l’industrie chimique. Les risques liés à cette
installation (effet thermique, effet de surpression, effet toxique) font l’objet d’un Plan de Prévention
du Risque Industriel approuvé en 2011.
Les autres ICPE ne sont pas classées SEVESO et sont éloignées du site d’étude.

II. 5. 2. Les sites et les sols pollués
(Source : BASOL, BASIAS)
51 sites industriels sont recensés sur la commune de Rion-des-Landes dont 40 au moins ne sont plus
en activité. L’emprise maîtrisée est concernée par un de ces sites. Il s’agissait de la Société Moderne
de Technique Routière et concernait une activité temporaire lié à l’installation d’une centrale dite
mobile d’enrobé. Bien que BASOL indique l’état d’occupation du site « en activité », elle n’est plus
d’actualité depuis de nombreuses années.

Activité
terminée

Figure 18 : Site autrefois en activité au sein de l’emprise maîtrisée

Décembre 2020 - Page 111 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Par ailleurs, la commune est concernée par trois sites pollués ou potentiellement pollués. Aucun ne se
trouve à proximité de l’emprise maîtrisée.

II. 5. 3. Risques
naturels
technologiques

et

(Source : DDTM, prim.net)
L’aire d’étude immédiate est concernée par les risques décrits ci-dessous.
Tableau 16 : Synthèse des risques au niveau de l’emprise maîtrisée

NATURE DU RISQUE
Sismicité
Cartorisqueprim.net

Mouvements de terrain
Cartorisqueprim.net

Aléa retrait/gonflement d’argiles
Géorisques

Zone inondable
Cartorisqueprim.net

Remontée des eaux de nappe
BRGM

Incendie Feu de forêts

NIVEAU DE
RISQUE

REMARQUES

Très faible

Zone de sismicité de niveau 1 sur la commune

-

Commune non concernée

-

Commune concernée par un aléa faible à moyen mais
emprise maîtrisée non concernée

-

Commune non concernée

Très faible

Concerne l’emprise maîtrisée dans son intégralité

Fort en bordure
du site

Selon l’atlas départemental, l’emprise maîtrisée et ses
alentours sont concernés par un aléa fort. Ce niveau
d’aléa peut toutefois être minoré au niveau du site au
vu de l’occupation des sols observée.

Concerné

Emprise maîtrisée soumise aux transports de matières
dangereuses de fait, par la proximité de la RD 41

Risques technologiques
Dossier départemental des risques
majeurs, 2014

II. 5. 4. Périmètre de protection de
captage pour l’alimentation en
eau potable
Deux captages d’eau potable sont présents sur la commune de Rion-des-Landes. Ils ne se situent pas
à proximité de l’emprise maîtrisée. Ils sont tous les deux protégés par des périmètres de protection
immédiate très localisés.

II. 5. 5. Qualité de l’air
La zone d’étude est située au cœur de parcelles forestières, éloignée de toutes exploitations agricoles.
Les sources de pollution atmosphérique sur le site sont donc très limitées. La seule source de pollution
éventuelle proviendrait du trafic routier par la présence de la RD 41, longeant le site au sud.
Il n’existe pas de station de mesures de la qualité de l’air sur la commune de Rion-des-Landes.
L’AIRAQ, l'Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air en Aquitaine, a mis en place
une station de mesure de la qualité de l’air située sur la commune de Tartas en 1998 et une sur la
commune de Dax en 2004. Ces deux stations sont situées à plus de 18 km de la zone d’étude et sont
donc trop éloignées pour donner des résultats fiables sur la qualité de l’air au droit du site.
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De par la localisation du site sur la commune, la qualité de l’air sur le périmètre d’étude peut donc
être estimée comme bonne. Les principales pollutions atmosphériques potentielles sont liées à la
fréquentation de l’infrastructure routière longeant le site.

II. 5. 6. Émissions sonores
Les principales émissions sonores potentielles affectant le site sont celles relatives au trafic routier
alentour. D’après le recensement de la fréquentation des routes en 2018, le trafic moyen journalier
annuel est de la RD 41 est de 1 790 véhicules. Par ailleurs, la présence des boisements tend à diminuer
le bruit sur le site.
L’ambiance sonore de l’aire d’étude peut donc être estimée comme bonne.
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III.
III. 1.

ETAT INITIAL – PAYSAGE ET PATRIMOINE
CULTUREL
Le grand paysage : au cœur du massif landais
III. 1. 1. La Grande Lande

La commune de Rion-des-Landes fait partie du territoire de la Grande Lande, caractérisé par le vaste
massif forestier des Landes, cultures sylvicoles de pins maritimes.
Les principaux enjeux liés à ce territoire dominé par la production sylvicole
concernent l’industrialisation des pratiques forestières qui impactent notamment l’artificialisation des
paysages, la déprise agricole autour des bourgs notamment due à la pression urbaine de l’habitat
pavillonnaire, la pression forestière sur la ripisylve le long des cours d’eau, les risques naturels tels que
feu de forêt et tempête.
Le site du projet est situé entre Lesperon et Mont-de-Marsan, au cœur du massif boisé, juste au sud
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.

III. 1. 2. Le Plateau landais
Dans l’Atlas des Paysages des Landes, Rion-des-Landes appartient à l'unité paysagère forestière du
Plateau landais. Cette unité est la plus vaste du département. Ce paysage se caractérise par le contraste
entre la forêt de pins, immense, et de vastes étendues agricoles.

Cartographies extraites de l'Atlas des Paysages des Landes

Les motifs paysagers qui caractérisent les paysages du grand territoire sont :
- Relief plan, immensité des espaces, mais fermeture des vues lointaines par les masses boisées ;
- Alternance des parcelles boisées (paysage fermé) et de l’agriculture intensive de maïs ou des
parcelles en friche (paysage ouvert) ;
- Forêt de production avec le contraste des parcelles des pins à différents âges, stock de bois, engins
sylvicoles… ;
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- Rectitude des lignes (routes, lignes électriques, horizontalité des masses boisées, verticales des
pins,…) ;
- Quelques feuillus en lisières, et la ripisylve qui accompagne les cours d’eau ;
Ces motifs paysagers sont importants car ils pourront asseoir la composition du projet de parc
photovoltaïque dans son site. Par exemple, travailler sur les lignes géométriques structurantes
(horizontales et rectitude).

III. 1. 3. Définition des aires d’étude
L’analyse paysagère du site fait intervenir 2 zones d’études :
➢ une zone rapprochée de l’emprise maîtrisée ou périmètre immédiat,
➢ une zone éloignée.
La zone rapprochée correspond à l’aire d’étude, périmètre élargi comprenant l’emprise maîtrisée et
les milieux attenants, instituée dans le souci de la prise en compte des axes de visibilité et de
fonctionnement du site.
La zone éloignée est également concernée par l’analyse paysagère.
Pour ce projet de parc photovoltaïque sur la commune de Rion-des-Landes, une analyse de
l’occupation des sols permet de donner une perception du site et des différents points de vue. Aucune
habitation ne se trouve à proximité du site.

III. 1. 4. Le périmètre éloigné
A l’instar de l’ambiance générale aux alentours du site, l'occupation du sol sur la commune est
principalement dominée par des forêts de conifères et des formations arbustives. Le secteur de projet
se situe en plein dans ce contexte à environ 6 km à l’ouest de la zone urbanisée constituant le bourg
de Rion-des-Landes.
Le site ne subit pas de relief, il se trouve à une altitude d’environ 92m NGF.
Le périmètre éloigné n'offre aucune vue directe sur le site d'étude. L'absence de relief et les
boisements autour du site ne permettent pas d’avoir une vue éloignée sur le site.
La voie de communication principale, la RD 41 qui longe le site au Sud est bordée par des boisements
qui réduisent très fortement la covisibilité.

III. 1. 5. Périmètre rapproché
Deux axes permettent de découvrir le paysage : il s’agit de de la RD 41 et d’un chemin privé traversant
le site.
Toutefois, ces axes offrent une perception réduite du paysage étant donné la présence de boisements
en bordure du site. Seule l’entrée au site du côté de la route départementale permet une visibilité
extérieure sur le site. On y découvre alors une partie des milieux ouverts et semi-ouverts présents au
cœur du site : de la friche et du fourré mixte.
Actuellement utilisé comme une zone de dépôt de matériel et de matériaux routiers, le site ne
présente pas de sensibilité paysagère particulière.
La sensibilité paysagère est restreinte géographiquement compte tenu de la très faible topographie
et de la présence de boisements aux abords du site.
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Légende :
Emprise maîtrisée
Occupation du sol
Habitations : co-visibilité limitée avec la zone d’étude selon la
gestion forestière
Bâtiments à caractère agricole, commercial ou industriel : covisibilité limitée avec la zone d’étude selon la gestion forestière
Forêts de conifères dont plantation de pins maritimes : covisibilité très réduite avec la zone d’étude
Forêts et végétation arbustive en mutation, offrant des
variations de perception
Axes de découverte
Chemins

RD 41

Figure 19 : Principales unités paysagères de l’aire d’étude et axes de découverte
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Figure 20 : Analyse du paysage rapproché
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III. 2.

Patrimoine culturel et paysager

III. 2. 1. Patrimoine culturel et sites inscrits
III. 2. 1. 1. Site classé
Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site
désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation.
Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des
espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutive du site. Les sites
classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale
; celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau
ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes
aériennes nouvelles sont interdits.
Aucun site classé n’est recensé sur la commune de Rion-des-Landes, ni au sein de l’aire d’étude.

III. 2. 1. 2. Site inscrit
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection.
Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout
projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France
émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les
projets de démolition.
Aucun site inscrit n’est recensé sur la commune de Rion-des-Landes, ni au sein de l’aire d’étude.

III. 2. 2. Sites archéologiques
(Source : DRAC Aquitaine)

En l’état actuel de ses connaissances, le Service Régional de l’Archéologie n’a recensé aucun site
archéologique dans la zone d’étude. Les parcelles concernées par le projet ne sont ni en site, ni en
abord de monument historique. Les sites les plus proches se trouvent à une distance d’environ 7 km
à l’Est, au niveau du bourg et correspondent à l’église et au cimetière de Rion-des-Landes, aux sites
des bords de l’Estuchat et du Pouchon nord.
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Aire d’étude
du projet

Figure 21 : Localisation de l’aire d’étude du projet vis-à-vis des sites archéologiques alentours

Au regard du secteur, de la nature et de l’impact des travaux projetés, le Service Régional de
l’Archéologie estime que le projet ne semble pas être susceptible d’affecter des éléments du
patrimoine archéologique. Ainsi, sous réserve de modifications substantielles ou d’évolution de l’état
des connaissances archéologiques sur ce territoire, le projet ne donnera pas lieu à une prescription
d’archéologie préventive.
Toutefois, en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques lors des travaux, et afin d’éviter
toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes
et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le maire de la commune de Rion-desLandes ainsi que le service régional de l’archéologie devront être immédiatement informés
conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

III. 3.

Conclusions sur l'intérêt et la sensibilité du site
Tableau 17 : Synthèse du paysage et du patrimoine culturel

THEMATIQUE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

ENJEUX ASSOCIES

Site présentant un intérêt paysager très limité (zone de stockage
Maintenir les boisements alentours
de matériels, milieux dégradés et anthropisés au cœur du site) –
afin de limiter l’impact paysager du
Covisibilité avec les habitations et voies de communication
projet
limitée par la présence de boisements en bordure du site

Paysage
Patrimoine
culturel

Patrimoine
culturel et
Sites
archéologique
archéologiques

Aucun site classé ni site inscrit n’est recensé sur l'aire d'étude

Aucune prescription
préventive

d’archéologie

Aucun site archéologique n’est recensé à ce jour.
Les projets de création de la centrale photovoltaïque entre dans
le champ des dossiers d'aménagement soumis à la législation en
matière d'archéologie préventive.

Déclaration auprès de la mairie et du
Service Régional de l’Archéologie en
cas de découverte fortuite de vestiges
archéologiques lors des travaux
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IV.
IV. 1.

ETAT INITIAL – MILIEUX NATURELS

Contexte règlementaire
IV. 1. 1. Les périmètres règlementaires

IV. 1. 1. 1. Arrêté de protection de biotope
Créés à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de
Biotope visent à la conservation des habitats des espèces protégées.
Aucun Arrêté de protection de Biotope n’est recensé au sein de l’aire d’étude, ni aux abords.

IV. 1. 1. 2. Les directives européennes
La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé, le 21 mai 1992, le principe d’un
réseau européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est nommé Natura 2000.
L’objectif de ce réseau écologique est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des
habitats naturels sur l’ensemble de l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérent de
sites remarquables, appelés « sites Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales et culturelles.
Le projet n’intersecte aucun site Natura 2000.
Les sites les plus proches de l’aire d’étude sont les suivants :
- « Zones humides de l’ancien étang de Lit-et-Mixe » (FR7200715), à 4,5 km au Sud-ouest ;
- « Site d’Arjuzanx » (FR7212001), à 9 km au Nord-est ;
- « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722), à 11,5 km au Nord-est.
Bien que le site des « Zones humides de l’ancien étang de Lit-et-Mixe » (FR7200715) apparaisse plus
proche, hydrographiquement les écoulements du bassin versant concerné par le projet sont plutôt
dirigés vers le site du « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722), sans qu’il
existe toutefois de réelle connexion hydrographique.

IV. 1. 1. 3. Les parcs naturels régionaux
Les parcs naturels régionaux ont été créés par décret le 1er mars 1967. Ce « label » est attribué sur la
base d’une charte et de l’intérêt patrimonial du site, par le ministère chargé de l’écologie et du
développement durable. Ils ont pour objectifs la préservation et la mise en valeur des patrimoines
naturels, culturels, paysagers, la mise en œuvre des principes du développement durable et la
sensibilisation du public aux thématiques environnementales.
Ni le projet, ni la commune ne sont concernés de près ou de loin, par un parc naturel régional.
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IV. 1. 2. Les périmètres d’inventaires : les Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique
L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un inventaire
national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil
de connaissance du patrimoine national de la France.
Cet inventaire différencie deux types de zone :
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils
contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale,
nationale ou européenne.
Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des
milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence
écologique et paysagère.
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique
directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière
d'aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.
Les ZICO (Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux) sont des zones faisant partie d’un
inventaire d’espaces remarquables sans contraintes réglementaires.
Le périmètre du site d’étude n’est concerné par aucun périmètre d’inventaire ZNIEFF ou ZICO.
Les périmètres d’inventaire les plus proches sont une ZNIEFF de type 2 et une ZICO. La ZNIEFF se
situe à environ 4km au sud de l’aire d’étude : il s’agit de la « Vallée de la Midouze et de ses affluents,
lagunes de la Haute Lande Associées » (FR720014218). La ZICO correspond au périmètre Natura 2000
du site d’Arjuzanx.
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Carte 18 : Périmètres réglementaires
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Carte 19 : Périmètres d'inventaires
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IV. 2.

Analyse du patrimoine biologique
IV. 2. 1. 1. Les habitats naturels et anthropiques

L’aire d’étude appartient au domaine planitaire atlantique et plus particulièrement au massif des
Landes de Gascogne. Au sein du massif des landes de Gascogne, la végétation est globalement régie
par le cycle de production du Pin maritime et la proximité de la nappe. De nombreux gravas et détritus
sont retrouvés au sein de l’emprise maîtrisé qui a servi pendant plusieurs années de décharge sauvage
après avoir accueilli une centrale d’enrobage à chaud de matériaux routiers.
Les investigations de terrain ont permis d’identifier 16 formations d’habitats naturels et anthropiques
au sein de l’aire d’étude.
Ces habitats naturels et anthropiques identifiés au sein de l’aire d’étude sont listés dans le Tableau 18,
ci-dessous.
Tableau 18 : Habitats naturels et anthropiques de l’aire d’étude

Zone humide
floristique1

Surface
dans
l’aire
d’étude
(ha)

Surface
dans
l’emprise
maîtrisée
(ha)

Surface
relative
dans
l’emprise
maîtrisée
(%)

/

H

0,02

0,01

0,08

/

/

/

0,05

0,01

0,08

/

0,69

/

/

Code
CORINE
Biotope

Code
EUR28
/Natura
2000

Syntaxon

Mare forestière

22.5

/

Lande sèche avec Ajonc et Genêt

31.2

Intitulé

Lande subsèche

31.23

4030-7

Ulici minoris –
Ericeta cinereae

Fourré de Saule

31.62

/

/

/

0,1

0,1

0,9

Roncier

31.831

/

/

/

0,36

0,36

6,55

41.5
42.813 x
31.2
42.813 x
31.85
42.813 x
31.13 x
31.85
31.813 x
31.13 x
31.85 x
31.86
83.322 x
31.85 x
31.86
84.1

/

/

/

0,19

0,19

3,45

4030-7

Ulici minoris –
Ericeta cinereae

/

3,36

/

/

/

/

/

0,85

0,11

2

/

/

/

0,19

/

0,91

/

/

/

0,12

/

/

/

/

/

0,21

/

/

/

/

/

0,05

0,05

0,91

84.3

/

/

/

1,62

1,62

30,36

86

/

/

/

1,61

1,23

22,36

87.1
87.1 x
31.8

/

/

/

0,84

0,84

15,27

/

/

/

1,00

1,00

18,18

Chênaie acidiphile
Plantation de Pins maritimes sur
Lande subsèche
Plantation de Pins maritimes sur
Lande à Ajonc
Très jeune plantation de Pins
maritimes sur Lande à Molinie et
Ajonc
Très jeune plantation de Pins
maritimes sur Lande à Molinie,
Ajonc et Fougère
Plantation d’eucalyptus sur lande
à Ajonc et Fougère
Baradeau de chêne
Boisement mixte de Peupliers et
de Pins
Routes et chemins
Friche
Mosaïque de Friche et de Fourré
mixte
TOTAL

11,24

1 selon

le critère floristique de l’arrêté du 1er octobre 2009.
P. : Habitat « Pro-parte » au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1 er octobre 2009
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Les formations identifiées sont décrites ci-après.

IV. 2. 1. 2. Description des habitats naturels d’intérêt
Un habitat d’intérêt communautaire a été identifié au sein de l’aire d’étude et hors emprise
maîtrisée.
Lande subsèche (CCB : 31.23 / EUR28 : 4030-7)

Cet habitat se développe sur des sols podzoliques oligotrophes, acides à réserve en eau moyenne à
faible, sous climat atlantique à influence océaniques modérées. Il s'agit de landes rases à moyennes
(60 à 70 cm), sauf dans les stades pré-forestiers dominés par la Bruyère à balais. Ces communautés
sont dominées par des chaméphytes souvent associés à une strate bryolichénique importante (indice
de non-perturbation et de grande stabilité) et parfois par des hémicryptophytes graminéennes
(Molinie bleu, Agrostis des chiens, Avoine de Thore). ). Les espèces caractéristiques sont des Ericacées
: Bruyère cendrée (Erica cinerea L.), Callune (Calluna vulgaris L.), la Brande (Erica scoparia L.) associées
à l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus L.) et l’Ajonc nain (Ulex minor L.). La Fougère aigle (Pteridium
aquilinum (L.) Huhn) marque un faciès caractéristique d'une dégradation en cours ou potentielle. Ces
landes ont fortement régressé par intensification des pratiques sylvicoles. Elles abritent des
communautés végétales et animales à faible richesse spécifique mais contenant des espèces à haute
valeur patrimoniale, notamment pour l'avifaune (Fauvette pitchou, Engoulevent d'Europe,...).
Sur le site d’étude, cette lande est présente sur quasiment tout le pourtour hors de l’emprise maîtrisée,
en sous strate de plantations de Pins maritimes (Pinus pinaster Aiton) d’âges variés. Le cortège
floristique est dominé par la Bruyère cendrée (Erica cinerea), la Molinie bleue (Molinia caerulea) et
l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus). L’état de conservation est de bon à dégradé par le passage du
rouleau landais et la présence de déchets. Son enjeu de conservation est modéré.

Lande subsèche en sous-strate d’une plantation de Pins maritimes © ETEN Environnement

IV. 2. 1. 3. Description des autres habitats
14 grandes formations ont été identifiées. Ces habitats sont décrits ci-après :
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Mare forestière (CCB : 22.5)

Il s’agit d’un habitat caractéristique des zones humides floristiques au sens de l’arrêté du 24 juin
2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides modifié par l’arrêté
du 1er octobre 2009.
Les mares temporaires sont des plans d’eau de taille et de profondeur réduite. Elles se forment sur des
sols imperméables à la suite d’épisodes pluvieux plus ou moins prolongés puis s’assèchent
progressivement à la belle saison. Cet habitat est donc extrêmement dépendant des conditions
météorologiques. Ces milieux peuvent être utilisés par les amphibiens en période de reproduction.
Sur le site, cet habitat est localisé en limite Nord-Est de l’emprise maîtrisée et est bordé par une
ceinture de saules. Cette mare forestière recueille les eaux provenant des fossés. Elle présente un état
de conservation dégradé par la présence de déchets, de débris végétaux et l’absence de végétation.
L’enjeu de conservation est jugé modéré.

Mare forestière © ETEN Environnement

Lande à Molinie (CCB : 31.13)

Largement dominé par la Molinie bleue (Molinia caerulea (L.) Moench), cet habitat est caractéristique
des zones humides selon le critère floristique de l’Arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant l’arrêté du
24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides). Il s’agit d’un
faciès dégradé de lande humide, où la Molinie bleue constitue des formations quasi-monospécifiques.
Elles peuvent accueillir une espèce à très forte valeur patrimoniale : le Fadet des Laîches, espèce
inscrite en annexe II de la Directive Habitats et protégée au niveau national, relativement commune
dans le département.
Sur le site, les landes à Molinie sont présentes au Sud hors emprise maîtrisée en sous strate de très
jeunes plantations de Pins maritimes (Pinus pinaster Aiton). Ces landes sont associées à l’Ajonc
d’Europe (Ulex europaeus L.) et/ou à la Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn). L’abondance de
ces deux espèces mésophiles fait que cet habitat n’est pas considéré comme étant une zone humide
floristique. Cette lande, en bon état de conservation, présente ainsi un enjeu de conservation faible.
Lande sèche à Ajonc et Genêt (CCB : 31.2)

Cet habitat se développe sur des sols podzoliques oligotrophes, acides à réserve en eau moyenne à
faible, sous climat atlantique à influence océaniques modérées. Il s'agit de landes rases à moyennes
(60 à 70 cm), sauf dans les stades pré-forestiers dominés par la Bruyère à balais. Ces communautés
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sont dominées par des chaméphytes souvent associés à une strate bryolichénique importante (indice
de non-perturbation et de grande stabilité) et parfois par des hémicryptophytes graminéennes
(Molinie bleu, Agrostis des chiens, Avoine de Thore).
Sur le site, il s’agit d’une lande localisée hors emprise maîtrisée, entre une plantation de Pins maritimes
(Pinus pinaster Aiton) et la route départementale. Elle est composée principalement d’Ajonc d’Europe
(Ulex europaeus (L.)) et de Genêt à balais (Cytisus scoparius (L.) Link). Le cortège floristique ne permet
pas de classer cet habitat éligible à la Directive Habitat. Son enjeu de conservation est faible.
Fourré de Saules (CCB : 31.62)

Ces communautés arbustives peuvent être dominées par diverses espèces de Saules (Saules roux,
Marsault, blanc). Elles se développent sur des sols méso-eutrophes. Il s’agit d’un habitat assez stable
qui peut dépendre du niveau des eaux, il reste sensible à la pollution des eaux.
Sur le site, cet habitat correspond à des fourrés de Saules roux (Salix atrocinerea Brot.). Ils sont localisés
au Nord de l’emprise maîtrisée, notamment en bordure du fossé et formant une ceinture autour de la
mare forestière. Un fourré est également localisé sur un sol imperméable qui a induit une légère
dépression humide facilitant son implantation au sein de l’emprise maîtrisée. Son état de conservation
est faible.

Fourré de Saules © ETEN Environnement

Roncier (CCB : 31.831)

Il s’agit de formations quasi monospécifiques de Ronces (Rubus sp.). Cet habitat très commun présente
une faible valeur patrimoniale mais peut potentiellement servir de zones d’alimentation et de
nidification pour les passereaux.
Sur le site, les ronciers présents au Nord de l’emprise maîtrisé sont situés à proximité de friches. Ils
forment des fourrés hauts et denses. L’enjeu de conservation de cet habitat est faible.
Lande à Ajoncs (CCB : 31.85)

Il s’agit un habitat plutôt mésophile dominé par l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus L.) et/ou l’Ajonc nain
(Ulex minor Roth). Sa présence traduit un entretien moins régulier de la parcelle, permettant
l’installation de ligneux. Ce milieu présente un faible intérêt de conservation en raison de son caractère
commun, de sa faible diversité spécifique et d’une bonne résilience.
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Sur le site, ce type de lande est présent dans l’aire d’étude et en partie au sein de l’emprise maîtrisée.
Elle est représentée en sous strate de plantations de Pins maritimes (Pinus pinaster Aiton), au SudOuest de l’emprise maîtrisée ou bien en association avec le Genêt à balais (Cytisus scoparius (L.)) au
Sud-Est. Au sein de l’aire d’étude, la lande est en bon état de conservation et à un enjeu qui va de
faible à modéré.

Lande à Ajonc en sous-strate de plantation d’une Pins maritimes © ETEN Environnement

Lande à Fougère (CCB : 31.86)

Il s’agit un habitat mésophile dominé par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn). Les landes
à Fougères sont favorisées par l’exploitation forestière. En effet, l’entretien des parcelles à vocation
forestière, et notamment l’entretien du sous-bois visant à éliminer les ligneux (passage du rouleau
landais), a tendance à favoriser l’installation de cette espèce cosmopolite, formant ainsi des patchs au
sein d’autres types de landes ou formant de grandes étendues homogènes. Ce milieu présente un
faible intérêt de conservation en raison de son caractère commun, de sa faible diversité spécifique et
d’une résilience relativement importante.
Sur le site, ce type de lande est présent hors de l’emprise maîtrisée en association avec la lande à
Molinie bleue (Molinia caerulea (L.) Moench), et l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus L). Elle est
également dévelopée en sous strate d’une jeune plantation de Pins maritimes (Pinus pinaster Aiton)
et d’une plantation d’Eucalyptus (Eucalyptus sp.). Sur le site, cette lande est en bon état de
conservation et présente un enjeu de conservation faible.

Chênaie acidiphile (CCB : 41.5)

Les chênaies acidiphiles se développent sur des sols acides. Cet habitat présente en général une
diversité floristique élevée. La strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé (Quercus robur L.).
L’intérêt de ces boisements dépend essentiellement de leur âge et de la gestion sylvicole qui en est
faite. La présence de vieux Chênes en conditionne l’intérêt, car ces vieux arbres offrent des gîtes aux
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Chiroptères, des cavités permettant la nidification de nombreux oiseaux et peuvent notamment
accueillir des insectes saproxylophages, souvent patrimoniaux.
Sur le site, cet habitat en bon état de conservation est situé au niveau de l’entrée Sud. Son enjeu de
conservation est modéré.

Chênaie acidiphile ©ETEN Environnement

Plantations de Pins maritimes (CCB : 42.813)

Cet habitat correspond à l’ensemble des peuplements homogène de Pins maritimes (Pinus pinaster
Aiton), d’âge variable et d’origine artificielle. Ces plantations sont souvent gérées de façon intensive
dans un objectif principal de production de bois. La végétation adventice est considérée comme
concurrente et donc souvent éliminée. Il arrive de plus en plus fréquemment que des améliorations
génétiques par sélection soient pratiquées ainsi que des fertilisations du sol et une utilisation de
pesticides. La culture mono-spécifique favorise en outre les attaques de parasites. L'exploitation se fait
par coupe rase sans chercher à retrouver une régénération par semis, on ne conserve donc pas de
semenciers. La diversité au sein de ces milieux est généralement faible à très faible. Il est néanmoins
possible de rencontrer quelques espèces qui vivent soit en parasites soit en commensaux, ou qui
trouvent en sous-bois un abri favorable (comme par exemple, l’Engoulevent d’Europe lorsque le sousbois est bien ras ou la Fauvette pitchou au sein des jeunes pinèdes). Les plantations sont
principalement menacées par les intempéries, les feux de forêt, les parasites. Le grand gibier peut
également poser des problèmes importants sur les jeunes plantations. L’intérêt de ses boisements
dépend de son sous-bois, les plantations de Pins maritimes sur landes à Fougères présentent moins
d’intérêt.
Les plantations de l’aire d’étude varient selon les parcelles de moins de 3 m à plus de 20 m de hauteur.
Les sous-étages de ces plantations sont constitués de landes à Molinie bleue (Molinia caerulea (L.)
Moench), Fougère aigle (Pteridium aquilinum (L.) Huhn), de lande à Ajonc d’Europe (Ulex europaeus
(L.)) ou encore de landes subsèche. Leur enjeu de conservation varie de faible à modéré selon l’intérêt
de la strate basse.
Plantation d’Eucalyptus (CCB : 83.322)

Les plantations d’eucalyptus ont pour vocation de se développer dans la région dans le but de
diversifier les essences utilisées en sylviculture. Deux espèces sont principalement cultivées, il s’agit
de l’Eucalyptus gundal et de L’Eucalyptus gunnii.
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Cette plantation est présente hors de l’emprise maîtrisée au Sud de la route départementale. La sous
strate est composée d’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus (L.)) et de Fougère (Pteridium aquilinum (L.)
Huhn.). Son enjeu de conservation est très faible.

Plantation d’Eucalyptus sur lande à Ajonc et Fougère ©ETEN Environnement

Baradeau de Chêne (CCB : 84.1)

Cet habitat boisé de faible superficie présente une forme linéaire. La patrimonialité de cet habitat
dépend des espèces qui composent l’alignement (essences, densité, …), mais repose également sur
leur âge. En effet, les plus vieux alignements peuvent abriter des espèces d’insectes saproxylophages,
souvent patrimoniaux et peuvent en outre offrir des cavités permettant la nidification de nombreux
oiseaux. Leur intérêt est donc très hétérogène.
Sur le site, cet habitat en, bon état de conservation, est présent au Sud de l’emprise maîtrisée.
L’essence qui compose cet alignement d’arbre est le Chêne pédonculé (Quercus robur L.). Son enjeu
de conservation est modéré.

Baradeau de Chêne ©ETEN Environnement

Boisement mixte de Peupliers et de Pins (CCB : 84.3)

Il s’agit d’un habitat boisé de petite taille, disposé en îlots, dominé par les espèces feuillues. La
patrimonialité de cet habitat dépend des espèces qui composent l’alignement (essences, densité, …),
mais repose également sur leur âge. En effet, les plus vieux alignements peuvent abriter des espèces
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d’insectes saproxylophages, souvent patrimoniaux et peuvent en outre offrir des cavités permettant
la nidification de nombreux oiseaux. Leur intérêt est donc très hétérogène.
Sur le site, ce boisement de petite taille, localisé au Nord, Sud et Ouest en bordure de l’emprise
maîtrisée. Les essences principales qui composent ces boisements sont le Peuplier du Canada (Populus
x canadensis), le Pin maritime (Pinus pinaster Aiton) et quelques Saules roux (Salix atricinerea Brot.).
Son enjeu de conservation est modéré.

Boisement mixte de Peupliers et de Pins ©ETEN Environnement

Routes et chemins (CCB : 86)

Il s’agit de l’ensemble des zones urbanisées : routes, constructions diverses : habitations, bâtiments
agricoles, …
Sur l’aire d’étude, il s’agit principalement d’ancienne route ou d’une zone goudronnée. Ces espaces ne
présentent généralement aucun intérêt floristique.
En revanche, une espèce protégée a été observée à plusieurs endroits sur une grande partie des zones
goudronnées et leurs abords au sein de l’emprise maîtrisée. Il s’agit du Lotier hispide (Lotus hispidus
Desf. ex DC.), une espèce de la famille des légumineuses qui affectionne les friches et lieux secs. Sur le
site, l’abandon de ces espaces favorise la recolonisation végétale, notamment celle du Lotier hispide
qui forme des tapis denses de plusieurs milliers d’individus.

Zone engravillonnée © ETEN Environnement

Décembre 2020 - Page 131 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Friches (CCB : 87.1)

Cet habitat correspond aux divers types de friches se développant sur des sites plus ou moins
influencés par l’Homme voire régulièrement perturbés. Il constitue donc les premiers stades dans la
dynamique de recolonisation.
Sur le site, il s’agit de friches mésophiles colonisant progressivement les surfaces goudronnées. En
général, ces espaces présentent généralement un faible intérêt floristique. Cependant, une espèce
protégée a été observée à plusieurs endroits et tapissant parfois l’ensemble de la friche. Il s’agit du
Lotier hispide (Lotus hispidus Desf. ex DC.), inféodées à ce type de milieux. Sur le site, elle forme des
tapis denses de plusieurs milliers d’individus.
D’autre part, des secteurs à l’Ouest et ou Nord de l’emprise maîtrisée présentent une dynamique de
fermeture avancée par la colonisation d’arbustes tels que le Peuplier du Canada le Peuplier du Canada
(Populus x canadensis), ou quelques individus de Saule roux (Salix atricinerea Brot.).
Ces habitats sont dégradés par la colonisation d’espèces exotiques envahissantes et la présence de
nombreux déchets et gravas. L’enjeu de conservation de ces habitats est faible à très faible.

De g. à d. : Lotier hispide tapissant une friche ; Friche en cours de fermeture ©ETEN Environnement

La Carte 20, page suivante, met en évidence les habitats naturels inventoriés sur le site.
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Carte 20 : Habitats naturels et anthropiques au sein de l’aire d’étude

Décembre 2020 - Page 133 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

IV. 2. 2. Les zones humides
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précise les 2 méthodologies ou
critères permettant d’identifier les zones humides :
- via la végétation, on parle alors de zones humides floristiques ;
- via la pédologie, on parle alors de zones humides pédologiques.
Les deux méthodologies ont été utilisées lors de cette expertise de terrain.

IV. 2. 2. 1. Critère floristique
Un habitat naturel caractéristique des zones humides floristiques a été identifié sur le site, il s’agit
de de la mare forestière (CCB : 22.5) observée en limite de l’emprise maîtrisé.
Cette zone humide représente une surface d’environ 157 m2 au sein de l’emprise maîtrisée.
Par ailleurs, aucun des relevés floristiques effectués au sein des habitats classés « pro-parte » n’a
révélé d’habitat caractéristique des zones humides floristiques. En effet, les espèces dominantes
constituant ces habitats représentaient moins 50 % de la flore caractéristique des zones humides.
Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 relative à la caractérisation
des zones humides, 157 m² de zones humides floristiques ont été identifiés au sein de l’emprise
maîtrisée.

IV. 2. 2. 2. Critère pédologique
Des sondages pédologiques ont également été réalisés dans le but de déterminer des zones humides
selon le critère pédologique. Au terme de cette expertise, détaillée dans la partie I. 6. Zones humides,
page 104, une zone humide pédologique n’a été identifiée lors des expertises de terrain, au niveau
de la mare forestière.

La carte page suivante localise les sondages pédologiques ainsi que les zones humides identifiées.
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Carte 21 : Localisation des zones humides
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IV. 2. 3. La flore
La flore du site est relativement commune des milieux des Landes de Gascogne et des friches La
diversité floristique au sein du site est relativement peu diversifiée.
Le tableau ci-dessous liste la flore inventoriée sur le site.
Tableau 19 : Flore inventoriée sur le site

Nom scientifique
Acer negundo
Agrostis vinealis
Aira caryophyllea
Anthoxanthum odoratum
Blackstonia perfoliata
Calluna vulgaris
Carex divulsa
Centaurea nigra
Cirsium vulgare
Crepis sp.
Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Daucus carota
Dianthus armeria
Dryopteris sp.
Fumaria muralis
Echium vulgare
Epilobium sp.
Erica cinerea
Erica scoparia
Erigeron annuus
Erigeron canadensis
Euphorbia maculata
Festuca sp.
Fragaria viridis
Frangula alnus
Galium aparine
Geranium columbinum
Geranium robertianum
Gnaphalium sylvaticum
Hedera helix
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Jasione motana
Juncus effusus
Juncus tenuis
Leucanthemum vulgare
Linum bienne
Lonicera periclymenum
Lotus corniculatus
Lotus hispidus
Lysimachia arvensis
Melilotus albus
Molinia caerulea
Myosotis arvensis
Oenothera biennis
Ornithopus compressus

Nom vernaculaire
Erable negundo
Agrostide brun
Canche caryophyllée
Foulque odorante
Blackstonie perfoliée
Callune
Laiche à épis séparés
Centaurée noire
Cirse commun
Crépis
Genêt à balais
Dactyle aggloméré
Daucus carotte
Œillet arméria
Dryoptère
Fumoir commun
Vipérine commune
Epilobe
Bruyère cendré
Bruyère à balais
Vergerette annuelle
Vergerette du canada
Euphorbe tâchée
Fétuque
Fraisier vert
Bourdaine
Gaillet grateron
Géranium colombin
Géranium herbe à Robert
Gnaphale des forêts
Lierre
Houlque laineuse
Millepertuis perforé
Porcelle enracinée
Jasione des montagnes
Jonc épars
Jonc grêle
Marguerite commune
Lin bisannuel
Chèvrefeuille des bois
Lotier corniculé
Lotier hispide
Mouron des champs
Mélilot blanc
Molinie bleue
Myosotis des champs
Onagre bisannuelle
Ornithope comprimé

Statut
Espèce exotique envahissante avérée
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Espèce exotique envahissante potentielle
Espèce exotique envahissante potentielle
Espèce exotique envahissante potentielle
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Protection régionale : Aquitaine
/
Espèce exotique envahissante potentielle
/
/
/
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Nom scientifique
Ornithopus perpusillus
Parthenocissus inserta
Petrorhagia prolifera
Pinus pinaster
Phytolacca americana
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Populus x canadensis
Populus nigra italica
Populus tremula
Poterium sanguisorba
Poa annua
Prunella vulgaris
Prunus serotina
Pseudarrhenatherum
longifolium
Quercus robur
Robinia pseudoacacia
Rubia peregrina
Rubus sp.
Rumex acetosela
Salix atrocinerea
Salix caprea
Salix cinerea
Silene vulgaris
Sedum sp.
Sherardia arvensis
Trifolium arvense
Trifolium dubium
Trifolium scabrum
Tuberaria guttata
Ulex europaeus
Ulex minor
Viburnum sp.
Vulpia myuros

Nom vernaculaire
Ornithope délicat
Vigne vierge de virginie
Œillet prolifère
Pin maritime
Raisin d’Amérique
Plantin corne-de-cerf
Plantin lancéolé
Peuplier du canada
Peuplier d’Italie
Tremble
Pimprenelle
Pâturin annuel
Brunelle commune
Cerisier noir
Avoine de Thore
Chêne pédonculé
Robinier faux-acacia
Garance voyageuse
Ronce
Petite oseille
Saule roux
Saule marsault
Saule cendré
Silène enflé
Orpin
Rubéole des champs
Trèfle pied-de-lièvre
Trèfle douteux
Trèfle scabre
Hélianthème taché
Ajonc d'Europe
Ajonc nain
Viorne
Vulpie queue-de-rat

Statut
/
Espèce exotique envahissante avérée
/
/
Espèce exotique envahissante potentielle
/
/
/
/
/
/
/
/
Espèce exotique envahissante avérée
/
/
Espèce exotique envahissante avérée
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Flore patrimoniale

L’analyse de la bibliographie et notamment de la base de données de l’Observatoire de Biodiversité
(OBV) de la Nouvelle-Aquitaine indique la présence de quatre espèces floristiques protégées dans le
secteur d’étude (maille 5km). Les espèces suivantes ont été déterminées par le Conservatoire
Botanique Sud-Atlantique :
- Le Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia Hayne, 1798), espèces protégée au niveau
national. Il est retrouvé au niveau des fossés et des milieux tourbeux.
- Le Millepertuis fausse gentiane (Hypericum gentianoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888),
est une espèce protégée dans l’ancienne région Aquitaine. Il est inféodé principalement au
chemin sablonneux humide.
- Millepertuis à feuilles de lin (Hypericum linariifolium Vahl, 1790), est une espèce protégée dans
l’ancienne région Aquitaine. Il est retrouvé au niveau des coteaux et des rochers siliceux.
- Le Lotier hispide (Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805) est une espèce protégée dans l’ancienne
région Aquitaine. Il est inféodé aux pelouses herbacées annuelles siliceuses.
Seul le Lotier hispide (Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805) a été contacté au droit du site. Cette espèce
est localisée au sein l’emprise maîtrisée en bordure de chemin est dans les milieux enfrichés. Cette
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espèce annuelle de 10 à 50 cm, des plaines de la façade atlantique (0-600m). Il est inféodé aux
pelouses herbacées annuelles sur sols pauvres plutôt siliceux. Cette espèce se retrouve aussi bien
dans des milieux secs que des milieux méso-hygrophiles. Sa floraison a lieu de mai à juillet.
Lors de la mise à jour des habitats naturels et de la flore en juin 2020, la surface d’habitat du Lotier
hispide à fortement diminuée passant de 6 203 m² en 2018 à 1 920 m² en 2020. Cette espèce étant
annuelle, sa répartition et son effectif peuvent fortement varier d'une année sur l'autre (source
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique). Ce qui explique son changement de localisation
entre 2018 et 2020 ainsi que la surface des stations.
L’analyse des impacts du projet sur la flore patrimoniale s’est basée sur la localisation du Lotier hispide
en 2018, ce qui a permis de prendre en compte le nombre de pieds et la surface d’habitat les plus
importants.
Tableau 20 : Flore patrimoniale présente sur le site
Nom
vernaculaire
Lotier hispide

Nom scientifique
Lotus hispidus
Desf. ex. DC

Protection
Régionale
(Aquitaine)

Statut
Dét.
ZNIEFF

LR
Eur

LR
Fr

OUI

LC

LC

Effectif 2018

Effectif 2020

Source

Plusieurs milliers de
pieds
Surface 6 203 m²

Environ 1 044
pieds
Surface 1 920 m²

ETEN
Environ
nement

Figure 22 : Ecologie et répartition du Lotier hispide (Source : FloreNum)
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Lotier hispide ©ETEN Environnement

La Carte 22, page 140 illustre la flore patrimoniale présente sur le site.

Flore exotique envahissante

Neuf espèces exogènes envahissantes, dites invasives, ont été observées sur le site au cours des
prospections de terrain.
Selon la liste hiérarchisée des espèces exotiques envahissantes d’Aquitaine :
-

5 sont des espèces invasives potentielles : la Vergerette annuelle (Erigeron annuus), la
Vergerette du Canada (Erigeron canadensis), l’Euphorbe à feuilles tâchées (Euphorbia
maculata), le Mélilot blanc (Melilotus albus) et le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana).

-

4 sont des espèces invasives avérées : l’Erable negundo (Acer negundo), le Robinier fauxacacia (Robinia pseudoacacia), l’Onagre bisannuelle (Oenothera biennis) et la Vigne vierge de
Virginie (Parthenocissus inserta).
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Carte 22 : Flore patrimoniale en 2018
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Carte 23 : Flore patrimoniale en 2020
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Carte 24 : Flore invasive en 2020
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IV. 2. 4. Bioévaluation des habitats naturels et de la flore et
hiérarchisation des enjeux
Habitats naturels et anthropiques

Les enjeux environnementaux de chacun des habitats identifiés sont présentés dans le tableau cidessous.
Tableau 21 : Bioévaluation des habitats naturels et anthropiques
Code
CORINE
Biotope

Code
EUR28 /
Natura
2000

Rareté

Etat de
conservation

Intérêt
patrimonial

Vulnérabilité

Enjeu de
conservation1

Mare forestière

22.5

/

AC

Dégradé

Modéré

Modérée

Modéré

Lande subsèche

31.23

4030-7

AC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

Chênaie acidiphile

41.5

/

AC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

Plantation de Pins
maritime sur lande
subsèche

42.813 x
31.2

4030-7

AC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

Baradeau de Chêne

84.1

/

AC

Bon

Modéré

Modérée

Modéré

Lande sèche avec
Ajonc et Genêt à
balais

31.2

/

AC

Bon

Faible

Faible

Faible

Fourré de Saules

31.62

/

C

Bon

Faible

Faible

Faible

Roncier

31.831

/

CC

Bon

Faible

Faible

Faible

42.813 x
31.13 x
31.85

/

C

Bon

Faible

Faible

Faible

42.813 x
31.85

/

C

Bon

Faible

Faible

Faible

42.813 x
31.85 x
31.86

/

C

Bon

Faible

Faible

Faible

84.3

/

C

Bon à
dégradé1

Faible

Modérée

Faible

87.1 x 31.8

/

CC

Dégradé

Faible

Faible

Faible

83.322 x
31.85 x
31.86

/

C

Bon

Très faible

Faible

Très faible

87.1

/

CC

Dégradé

Très faible

Faible

Très faible

86

/

/

/

/

/

Nul

Intitulé

Très jeune plantation
de Pins maritimes sur
Lande à Molinie et
Ajonc
Plantation de Pins
maritimes sur Lande à
Ajonc
Très jeune plantation
de Pins maritimes sur
lande à Molinie, Ajonc
et Bruyère
Boisement mixte de
Peupliers et de Pins
Friche en cours de
fermeture
Plantation
d’eucalyptus sur
Lande à Ajonc et
Fougère
Friche
Routes et chemins

Rareté : Très commun (CC), Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR)
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Les enjeux relatifs aux habitats naturels au sein de la l’aire d’étude sont nuls à modéré. Les enjeux les
plus forts concernent les landes subsèches d’intérêt communautaire et les boisements composés de
Chênes. Les enjeux les plus faibles concernent les milieux communs et/ou fortement anthropisés.
Flore patrimoniale

Les enjeux concernant la flore patrimoniale sont modérés. Ils concernent la présence dans l’emprise
maîtrisée du du Lotier hérissé (Lotus hispidus Desf. ex. DC).
Le tableau suivant présente les enjeux de conservation de la flore patrimoniale.
Tableau 22 : Espèces floristiques patrimoniales
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Lotier hérissé

Lotus hispidus Desf. ex.
DC

Protection
Régionale
(Aquitaine)

Statut
Dét.
ZNIEFF

LR
Eur

LR
Fr

Rareté

Vulnérabilité

Enjeu de
conservation

OUI

/

/

AC

Modérée

Modéré

Dét. ZNIEFF = Déterminante ZNIEFF | LR Eur = Liste rouge UICN Europe | LR Fr = Liste rouge UICN France
Liste rouge UICN : LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-menacée, VU = Vulnérable, EN = En danger, CR = En danger critique
Rareté : Très commun (CC), Commun (C), Assez commun (AC), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR)

La carte page suivante, présente les enjeux relatifs aux habitats naturels et flore patrimoniale.
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(2018)

Carte 25 : Enjeux relatifs aux habitats naturels et anthropiques et à la flore en 2018

Décembre 2020 - Page 145 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement
Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Carte 26 : Enjeux relatifs aux habitats naturels et anthropiques et à la flore en 2020
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IV. 2. 5. La faune
IV. 2. 5. 1. Introduction
Le site d’étude, consacré au stockage de matériaux routiers, présente les signes d’une activité anthropique
récente. Les milieux se composent principalement d’une zone urbanisée et remaniée (présence de
nombreux décombres) et d’une friche. Un boisement mixte borde le site. Le cortège faunistique inventorié
est relativement commun, avec des espèces caractéristiques du massif des Landes de Gascogne. Les
habitats présents ne sont pas favorables à l’installation d’une forte diversité spécifique, en raison de leur
caractère particulièrement dégradé. Au total, 112 espèces ont été contactées. La liste de ces espèces est
présentée en Annexe I. Les espèces patrimoniales et leurs habitats identifiés sont présentés ci-après.

IV. 2. 5. 2. Mammifères (hors Chiroptères)
L’emprise du projet, partie intégrante du massif des Landes de Gascogne, est favorable à
l’accomplissement du cycle biologique des mammifères communs. Les inventaires ont révélé la présence
de huit espèces communes :
• L’Ecureuil roux ;
• Le Lapin de Garenne ;
• Le Chevreuil européen ;
• Le Lièvre d’Europe ;
• Le Sanglier ;
• Le Renard roux
• Le Mulot sylvestre ;
• La Taupe d’Europe.
Parmi ces espèces, l’une d’elle est protégée au niveau national : l’Ecureuil roux. L’habitat favorable à
l’espèce, lui aussi protégé, se retrouve sur le contour de l’aire d’étude (boisements).
L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)

Espèce paléarctique, l’Ecureuil roux se retrouve dans toute l’Eurasie depuis le nord du Portugal jusqu’au
Kamtchatka en passant par la Chine, la Corée et le Japon. Sa présence est plus discontinue dans la
péninsule Ibérique ainsi qu’en Grèce. En Grande-Bretagne, une forte régression de ses populations a été
observée ces dernières années, en lien notamment avec l’introduction d’espèces allochtones, en
particulier l’Ecureuil gris (Sciurus carolinensis). L’Ecureuil roux est largement distribué en France
métropolitaine, à l’exception de la Corse et de certaines îles.
L’Ecureuil roux est un arboricole par excellence. L’espèce fréquente divers types d’habitats boisés, pour
lesquels elle a une préférence mais peut s’en émanciper sous réserve qu’elle dispose d’un réseau d’arbres
pour son nid, ses réserves alimentaires et suffisamment proches pour limiter ses déplacements au sol.
L’Ecureuil roux occupe ainsi la majorité des grands parcs et jardins des villes ou à leur périphérie. S’il
marque une préférence pour les essences à feuilles persistantes pour installer son nid, il peut aussi très
bien s’accommoder de feuillus, occupant alors les trous disponibles. Les massifs forestiers exploités en
futaie irrégulière ou en futaie jardinée lui conviennent très bien du fait de la présence d’un sous-bois dense
(couverture au sol le protégeant des prédateurs aériens, voire terrestres) et apportant de plus une bonne
source de nourriture. L’espèce pourra aussi s’installer à l’occasion dans les vergers et les haies, pour peu
qu’elle y soit tranquille et ait à sa disposition des trous pour s’abriter. L’Ecureuil roux peut aussi être
rencontré dans les peupleraies et les forêts alluviales, mais le plus souvent à proximité de massifs forestiers
« classiques ». Dans les parcs et jardins urbains, il se montre souvent familier. L’Ecureuil roux est
strictement diurne et actif toute l’année. Il peut limiter son activité ou rester plusieurs jours durant dans
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son nid lors de conditions climatiques défavorables (chaleur très élevée ou très basse, pluie ou vent forts).
Chaque écureuil construit avec des brindilles plusieurs nids arboricoles utilisés comme gîte (plusieurs
individus peuvent y rester blottis par grand froid) ou pour la reproduction. Ces nids en forme de boules
d’environ 30 cm de diamètre sont calés près du tronc de l’arbre ou dans la fourche d’une branche.
L’Ecureuil peut utiliser également un arbre creux. Les nids sont généralement situés entre 5 et 15 m de
hauteur, parfois moins.

Figure 23 : Répartition régionale de l'Ecureuil roux
Source : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine,
Tome 6 : Les Rongeurs, les erinacéomorphes et les soricomorphes. 2015 – Cistude Nature, LPO

Des pommes de Pin rongées d’une manière caractéristique à l’Ecureuil roux ont été retrouvées au sein du
site d’étude, à proximité des boisements.
Le site n’est pas propice à l’accueil des espèces de mammifères patrimoniales de la région du massif des
Landes de Gascogne comme la Loutre d’Europe ou le Vison d’Europe. Cependant, le site accueille le
cortège de mammifères communs aux Landes de Gascogne (Lapin de Garenne, Lièvre d’Europe,
Sanglier), ainsi que l’Ecureuil roux dont les individus et l’habitat sont protégés au niveau national.
L’enjeu de conservation concernant les mammifères est faible.

IV. 2. 5. 3. Chiroptères
Des investigations spécifiques aux chiroptères ont été réalisées en 2018. Les expertises nocturnes ont
consisté en la réalisation de 3 points d’écoute à la BatBox répartis sur l’aire d’étude et préférentiellement
ciblés à proximité des secteurs favorables au transit, à la chasse ou au gîte des chiroptères.
Une recherche de gîtes a également été menée dans l’objectif de mettre en évidence d’éventuelles
colonies et d’identifier les habitats utilisés pour le gîte des chiroptères. Aucun gîte n’a été mis en évidence.
Enfin, un détecteur enregistreur d’ultra-sons de type SM2bat a été posé sur l’aire d’étude au mois de juin.
Deux espèces ont clairement été identifiées en chasse et en transit : la Pipistrelle commune et la Sérotine
commune.
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La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

La Pipistrelle occupe toute l’Europe continentale. Elle peut être considérée comme la chauve-souris la plus
commune du pays. Elle occupe l’ensemble des biotopes aquitains des mieux conservés aux plus dégradés.
La Pipistrelle commune utilise une gamme de gîtes très large tout au long de l’année. Les colonies
s’installent aussi bien dans les cavités d’arbres (trous, fissures, écorce décollée…) que les bâtiments.
L’espèce occupe tout type de petits espaces, s’installant sous les tuiles, sous les auvents, derrière les
volets… En hiver, la Pipistrelle commune ne semble pas occuper les cavités souterraines mais elle s’observe
fréquemment dans les fissures des vieux murs de moellons. En Aquitaine la Pipistrelle commune peut être
considérée comme ubiquiste. Elle occupe une très large gamme d’habitats du plus forestier aux espaces
très agricoles jusqu’aux zones urbaines très denses. L’espèce chasse aussi bien à la frondaison des arbres
qu’autour des sources lumineuses anthropiques ainsi qu’au-dessus de l’eau.

Figure 24 : Répartitions nationale et régionale de la Pipistrelle commune
Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome4 : Les Chiroptères 2015 – Cistude Nature, LPO ;
Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. MNHN

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

La Sérotine commune est répandue dans toute l’Europe, où se trouve également en Russie, en Turquie et
jusqu’en Chine. En France, elle est présente sur l’ensemble du territoire, avec une répartition
majoritairement en plaine. A l’échelle régionale, la Sérotine commune fait partie des espèces le plus
fréquemment contactées. C’est l’espèce la plus régulière dans le cortège d’espèce des boisements
monospécifiques de Pins maritimes dans les Landes de Gascognes.
Elle cherche les habitations humaines pour se regrouper en colonie de mise-bas. Les individus utilisent
également les cavités d’arbres ou les carrières souterraines. Les terrains de chasse sont très variés : elle
peut s’observer autour des lumières, dans les milieux ouverts qu’elle affectionne particulièrement et peut
se trouver au-delà de la canopée jusqu’à 40 m d’altitude.

Figure 25 : Répartitions nationale et régionale de la Sérotine commune
Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome4 : Les Chiroptères 2015 – Cistude Nature, LPO ;
Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suiss. MNHN

Décembre 2020 - Page 149 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Peu de contacts ont été rélisés lors des investigations nocturnes (Une dizaine de contacts au total).
L’enjeu concernant les Chiroptères est faible étant donné que les individus utilisent le site uniquement
pour la chasse et le transit.

IV. 2. 5. 4. Oiseaux
Les habitats présents sur le site d’étude ne sont pas favorables à l’installation d’une forte diversité
spécifique, en raison de leur caractère particulièrement dégradé. Au total, 43 espèces d’oiseaux ont été
inventoriées en 2018. En 2020, 7 nouvelles espèces ont été inventoriées portant le total à 50 espèces.
Il s’agit principalement d’espèces communes (Rougegorge familier, Merle noir, etc.). Cependant, cinq
espèces font l’objet de mesures de conservations au titre de leur classement à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux :
- L’Alouette lulu ;
- L’Engoulevent d’Europe ;
- Le Pic noir ;
- La Fauvette pitchou ;
- La Bondrée apivore.
Dans une moindre mesure, six autres espèces présentent un intérêt de conservation en raison de leur
statut de conservation défavorable selon la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (« Vulnérable ») :
- Le Serin cini ;
- Le Gobemouche noir ;
- Le Verdier d’Europe ;
- Le Pipit farlouse ;
- La Tourterelle des bois ;
- Le Chardonneret élégant.
L’Alouette lulu (Lullula arborea)

L’Alouette lulu est présente sur la majeure partie de l’Europe, mais absente du nord de la Grande-Betagne,
du nord de la Scandinavie et de la toundra arctique russe. En France, sa répartition couvre presque la
totalité du territoire à l’exception du bassin parisien et du Nord-Pas-de-Calais. La sous-espèce nominale
Lullula arborea arborea niche en Aquitaine, de l’extrême sud-ouest des Landes jusqu’au département de
la Dordogne.

Figure 26 : Répartition nationale en période de nidification (à gauche), en hivernage (au centre) et nidification
régionale (à droite) de l'Alouette lulu
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Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et
Niestlé ; Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.

L’Alouette lulu privilégie les milieux ouverts et semi-ouverts dotés
d’une strate herbacée courte, discontinue, comportant des plages de
sol nu. La présence d’insectes est nécessaire pour son alimentation.
Les zones de polycultures présentes en Gironde, en Dordogne, en Lotet-Garonne et sur le bassin de l’Adour lui sont très favorables. Dans le
massif forestier des Landes de Gascogne, les coupes rases en cours de
reboisement ou les pares-feux représentent des sites propices à sa
ALOUETTE LULU
nidification, tout comme la pinède fragmentée d’arrière dune. Les
© P. Gourdain, INPN
zones de maïsiculture dominante et les grandes agglomérations lui
sont en revanche défavorables.
En Aquitaine, la reproduction s’étale de mi-avril jusqu’à juillet. Le nid est bâti à même le sol, généralement
dans un creux. Le développement des monocultures intensives au détriment de la polyculture et la perte
de diversité paysagère sont en grande partie responsable de la disparition de l’espèce dans certains
secteurs, comme les Pyrénées-Atlantiques. La fermeture des milieux par embroussaillement naturels ou
par plantations sylvicoles sont aussi des causes qui expliquent sa raréfaction locale.
Lors des inventaires de terrain, un individu chanteur a été contacté le 20/04/2018 au niveau de la lande
subsèche située hors de l’aire d’étude, à l’Est de celle-ci. Un autre individu a été entendu en vol en période
de migration le 16/10/2018.
Le site d’étude ne présente pas d’habitat favorable à la reproduction de l’Alouette lulu. L’espèce utilise
le site uniquement pour le transit et/ou l’alimentation, et niche sur les landes ouvertes présentes à
proximité. L’enjeu vis-à-vis de cette espèce est donc faible.
L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)

L’Engoulevent d’Europe est présent sur l’ensemble de l’Europe en période de reproduction, y compris le
sud des pays nordiques. L’Engoulevent est un migrateur transsaharien. L’hivernage a lieu en Afrique
tropicale, de l’Ethiopie au Soudan jusqu’au sud du continent. En France, si l’espèce est présente dans tout
le pays, elle reste plus rare au nord et n’occupe pas tous les sites favorables. Il se rencontre essentiellement
en plaine jusqu’à l’étage collinéen. En Aquitaine il est largement présent sur le plateau landais, tandis que
vers l’est, il délaisse l’Entre-Deux-Mers et ses vignobles. Il retrouve une répartition homogène dans le
massif forestier de Dordogne et dans le nord du Pays Basque.

Figure 27 : Répartition nationale en période de nidification (à gauche)
et régionale (à droite) de l’Engoulevent d’Europe
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ; Atlas
des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.
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L’espèce niche dans les milieux ouverts intra-forestiers bien exposés,
composés d’espaces clairsemés, situés dans un environnement
buissonneux comportant des parties de sol nu, de préférence
sablonneux. L’Engoulevent s’installe dans les dunes stabilisées en cours
de boisement, les friches, les landes et les coupes forestières. Il atteint
des densités élevées sur le plateau landais où il trouve une matrice
forestière particulièrement favorable à son mode de chasse et à sa
reproduction. Courant juillet, les adultes et les jeunes sont très actifs.
Ils affûtent au sol ou depuis un houppier et surveillent les insectes, qui sont capturés au vol. Les domaines
vitaux des mâles sont grands (jusqu’à 56 ha) et ils peuvent chasser sur un rayon de 1 à 6 km autour de leur
site de nidification. La monoculture de pins lui procure aussi une ressource alimentaire très abondante
certaines années : la processionnaire du pin Thaumetopoea pityocampa. La période d’envol des jeunes
engoulevents coïncide avec le pic d’émergence des papillons adultes de ce lépidoptère défoliateur des
pins.
Le mode de sylviculture landais est actuellement favorable à l’Engoulevent d’Europe, puisque la rotation
des parcelles lui procure en permanence les surfaces de landes et de coupes rases où il chasse, et les
boisements de toutes classes d’âges où les femelles dissimilent leurs nids. Cependant, les pratiques
forestières durant la période de nidification peuvent détruire les nichées. De plus, cet oiseau a l’habitude
de se poser, de nuit, sur les routes et les pistes, ce qui l’expose fortement aux collisions routières.
ENGOULEVENT D’EUROPE
© P. Gourdain, INPN

Des prospections spécifiques nocturnes ont permis de contacter deux individus chanteurs au sein de la
plantation de Pins maritimes sur lande à ajoncs au Sud-Est du site.
L’Engoulevent d’Europe niche probablement au sein des plantations de Pins maritimes voisines au site
d’étude.
L’espèce utilise les boisements du site d’étude comme poste de chant, et potentiellement pour
l’alimentation. L’enjeu associé à cette espèce est modéré.
Le Pic noir (Dryocopus martius)

Le Pic noir est une espèce paléarctique dont l’aire de distribution s’étend du nord de l’Espagne et de la
France jusqu’au Japon. Il est présent dans la plupart des pays européens excepté au Royaume-Uni, en
Irlande et au Portugal. En Aquitaine il est fréquent sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne jusqu’au massif
de la Rhune. Il implanté depuis 10 à 15 ans en Dordogne et sur les pays de l’Adour. Il colonise
progressivement le massif des Landes de Gascogne.

Figure 28 : Répartition nationale en période de nidification (à gauche), en hivernage (au centre)
et nidification régionale (à droite) du Pic noir
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ;
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.
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Le Pic noir est un oiseau essentiel des biocénoses forestières d’Eurasie.
Ses loges offrent gîte et abri à une multitude d’espèces cavernicoles
(oiseaux, mammifères, insectes…). Il a un impact important sur le bois
mort et les arbres dépérissants, en accélérant leur décomposition. Dans
les Pyrénées, il fréquente les hêtraies et hêtraies-sapinières de l’étage
montagnard. Il creuse sa loge dans le hêtre commun dans 99% des cas.
PIC NOIR
En plaine, il habite les forêts caducifoliées, les pinèdes et les
© J. Laignel, INPN
peuplements mixtes et descend jusque dans les forêts d’arrière-dune.
Le Pic noir a besoin de grandes superficies boisées (150 à 600 ha), avec présence d'arbres de gros diamètre
donc âgés (hêtre, platane, peuplier, chêne, pin maritime mort), de bois mort en abondance et de
fourmilières. Les grandes coupes à blanc sont fréquentées pour obtenir une partie des aliments. Le
creusement des loges s’effectue en janvier et février pour un envol des jeunes entre le mois de mai en
plaine et en juin dans les Pyrénées.
Les tempêtes récentes semblent avoir eu un impact positif sur le développement de l’espèce, en lui
procurant une multitude d’arbres à nid et de ressources alimentaires (prolifération d’insectes xylophages).
La tendance de sa population est à l’augmentation. Le Pic noir n’est pas menacé en Europe, bien que
l’exploitation forestière en période de nidification puisse engendrer la destruction des nichées par
l’abattage des arbres de nid. Les aménagements touristiques en montagne et le dérangement humain sont
également des facteurs défavorables.
Un individu présentant un comportement territorial (chant et cris) a été contacté à une reprise le
16/10/3018, à proximité du site d’étude.
Les boisements du site d’étude ne présentent pas de conditions favorables à la nidification de l’espèce,
contrairement aux plantations de Pins maritimes voisines. Cependant, le Pic noir est susceptible de venir
se nourrir sur le bois mort présent sur site. L’enjeu associé à cette espèce reste faible.
La Bondrée apivore (Pernis apivorus)

La Bondrée apivore se reproduit sur une grande partie de l’Europe hormis l’extrême sud du continent ainsi
que les zones les plus septentrionales. En France, elle se reproduit sur la quasi-totalité du territoire à
l’exception de la Corse et de la bordure méditerranéenne. La Bondrée apivore est présente sur la majeure
partie de l’Aquitaine, même si les effectifs semblent plus faibles dans le massif des landes de Gascogne,
dans certains secteurs peu boisés du Lot-et-Garonne et sur la côte. Migratrice, elle passe l’hiver en Afrique
tropicale.

Figure 29 : Répartition nationale en période de nidification (à gauche)
et régionale (à droite) de la Bondrée apivore
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ;
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.
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La Bondrée apivore se reproduit en milieu boisé, avec une préférence pour
les boisements de feuillus, souvent dans des parcelles de quelques
© J.P. Siblet, INPN
hectares alternant avec des prairies et des cultures. Le nid est
généralement construit ou rechargé dans le tiers supérieur d’un gros arbre
(chêne, hêtre, pin). Des cours d’eau, des plans d’eau et des zones humides
occupent le plus souvent l’environnement proche de ses zones de
reproduction. Son régime alimentaire très spécialisé consiste en couvains
d’abeilles, de guêpes ou de bourdons. Elle recherche dans les landes les
nids fixés sur les rameaux de Bruyère à balais ou les essaims enfouis dans
le sol, qu’elle déterre avec ses serres. Les Bondrées arrivent en Aquitaine dans le courant du mois de mai.
Les parades s’observent dès l’arrivée. Le couple, monogame, est fidèle. Les deux partenaires se relaient
pour la couvaison. Les jeunes naissent début juillet et s’envolent mi-août.
Le remplacement de vastes surfaces de chênaie-châtaigneraie par de la pinède pourrait à moyen terme
affecter les populations de ce rapace hautement spécialisé. De même, la disparition progressive des haies
et des prairies naturelles conduit sans doute à une raréfaction de ses proies, tout comme l’utilisation de
produits phytosanitaires. Enfin, le braconnage affecte cette espèce sur certaines voies migratoires.
Accueillant 10% de la population française, l’Aquitaine doit veiller à ce que les milieux de nidification ne
soient ni détruits ni détériorés.
BONDRÉE APIVORE

Un individu a été aperçu le 23/08/2018 en vol puis posée dans le boisement du site. Compte-tenu des
habitats présents, l’espèce utilise le site uniquement pour le transit lors de sa migration, voire pour
l’alimentation. L’enjeu associé à cette espèce est donc relativement faible.
La Fauvette pitchou (Sylvia undata)

Classée dans le type faunique méditerranéen, la Fauvette pitchou occupe le pourtour méditerranéen et la
façade atlantique jusqu'au sud de la Grande-Bretagne. Espèce sédentaire, en France, elle est
particulièrement fréquente dans tout le bassin méditerranéen et elle est bien présente en Bretagne, en
Poitou-Charentes, en Gironde et dans les Landes. En Aquitaine, la Fauvette pitchou est répartie sur
l’intégralité du massif forestier des Landes de Gascogne. Au sud de l’Adour elle est localisée sur le littoral
et en moyenne montagne.

Figure 30 : Répartition nationale en période de nidification (à gauche), en hivernage (au centre) et nidification
régionale (à droite) de la Fauvette pitchou
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et
Niestlé ; Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.
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La Fauvette pitchou utilise principalement les landes basses et
arbustives bien ensoleillées constituées majoritairement d’ajoncs,
mais aussi de bruyères, de genêts, de ronciers ou autres arbustes
denses. Les landes humides avec jeunes pins, molinies et bruyères
constituent aussi des habitats de reproduction s’ils ne sont pas
inondés en période de nidification. Elle utilise peu les boisements âgés
sauf s’ils sont composés d’une strate arbustive clairsemée et
FAUVETTE PITCHOU
ensoleillée. La première ponte est généralement déposée en avril,
© ETEN Environnement
suivie d’une seconde en juin ou juillet.
La vocation sylvicole d’une grande partie de la région peut-être à court
terme responsable de la destruction de son habitat. Cependant, grâce à ce mode d’exploitation qui
consiste souvent à rajeunir ou entretenir les parcelles boisées, la Fauvette pitchou bénéficie toujours d’un
important potentiel de milieux ouverts. Seules les pratiques conduites en période de reproduction la
pénalisent fortement. Enfin, le développement de nouvelles infrastructures et l’urbanisation font
disparaître ses habitats en fragmentant le territoire, rendant les échanges entre les populations difficiles
et pouvant à long terme fragiliser les populations en Aquitaine.
2 individus ont été contactés dans les landes arbustives présentes à proximité de l’aire d’étude. Les
plantations de Pins maritimes sur lande sèche sont favorables à la nidification de cette espèce.
L’enjeu associé à cette espèce est fort.

Les autres espèces sensibles :
- Le Serin cini ;
- Le Verdier d’Europe ;
- Le Gobemouche noir.
- Le Pipit farlouse ;
- La Tourterelle des bois ;
- Le Chardonneret élégant.
Deux de ces espèces présentent des caractères nicheurs au sein du site d’étude. Ainsi, des mâles chanteurs
de Verdier d’Europe, de Serin cini, de Chardonneret élégant et de Tourterelle des bois ont été contactés
durant la période de reproduction, dans les milieux arborés bordant le site. Leur reproduction est
probable.
Des individus de Gobemouche noir ont été observés fin août et fin septembre, durant leur migration. Le
site représente uniquement une zone de halte migratoire pour cette espèce.
Enfin, deux individus de Pipit farlouse ont été observés au mois de décembre sur le site au niveau des
zones urbanisées. Le site est uniquement favorable à l’alimentation de cette espèce lors de l’hivernage.
Le site accueille plusieurs espèces d’oiseaux sensibles durant leur phase de reproduction et de migration.
Cependant, l’enjeu associé à ces espèces reste relativement faible compte-tenu de leur large répartition
nationale.

IV. 2. 5. 5. Reptiles
Deux espèces de reptiles ont été observées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude rapprochée : la
Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles.
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La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus)

La Couleuvre verte et jaune se retrouve en Europe méditérranéenne. En France, elle est répandue sur la
majorité du pays, y compris en Corse, sauf globalement au nord de la France. Il s’agit certainement de
l’espèce de serpent la plus abondante d’Aquitaine.
Elle fréquente les terrains rocheux, secs et bien ensoleillés, exceptionnellement les milieux un peu plus
humides comme les prairies et les bords de rivières. Elle peut se rencontrer près des habitations. Elle
grimpe facilement aux branches ou dans les buissons, pour chasser ou lorsqu'elle se sent menacée.

Figure 32 : Répartitions nationale et régionale de la Couleuvre verte et jaune
Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ;
Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature

Une Couleuvre verte et jaune a été contactée dans l’emprise, au niveau d’une lisière entre une friche et
une bande d’arbres feuillus.
Cette espèce très commune présente un enjeu faible vis-à-vis du projet.
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Ce lézard se rencontre en Europe, surtout à l’ouest (France, Pyrénées) , dans la partie sud (pays
méditerranéens) et dans le centre (Alpes, Balkans). En Aquitaine, il est omniprésent.
C’est une espèce ubiquiste, elle habite les vieux murs, les tas de pierres, les rochers, les carrières, les
souches et apprécie spécialement les rails ou les quais de gares peu fréquentés. Le Lézard des murailles
est beaucoup plus urbain que les autres espèces. Il se nourrit d'araignées, de lépidoptères (papillons,
chenilles, teignes), d'orthoptères (criquets, grillons), de vers de terre, de pucerons, de diptères (mouches),
coléoptères et même et d'hyménoptères. L'accouplement a lieu au printemps, suivi de la ponte qui, selon
les régions, intervient entre avril et juin. La durée de l'incubation est de quatre à onze semaines.
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Figure 31 : Répartitions nationale et régionale du Lézard des murailles
Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ;
Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature

Lézard des murailles © ETEN Environnement

Le Lézard des murailles est présent sur l’ensemble de l’aire d’étude.
Compte tenu de son caractère ubiquiste et très commun, l’enjeu du Lézard des murailles vis-à-vis du
projet est faible. Seules deux espèces communes de reptiles ont été contactées. L’enjeu associé à ce
taxon est faible.

IV. 2. 5. 6. Amphibiens
Le site ne présente un point d’eau en limite Nord-Est du site. Bien que peu végétalisé, cette petite mare
est susceptible d’être utilisée par les amphibiens pour la reproduction.
Trois espèces d’amphibiens ont été recensées sur le site d’étude en hiver, sous des décombres : le Crapaud
épineux, le Triton marbré et la Salamandre tachetée. Une autre espèce a été entendue en période de
reproduction, mais hors de l’emprise maîtrisée : il s’agit de la Rainette ibérique.
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Mare forestière favorable à la reproduction des amphibiens
© ETEN Environnement, 2018
Le Crapaud épineux (Bufo spinosus)

Le Crapaud épineux, anciennement Bufo bufo spinosus est désormais élevée au rang d’espèce (Arntzen et
al., 2013). Il possède les mêmes caractéristiques que le Crapaud commun (Bufo bufo) concernant l’habitat.
Physiquement, le Crapaud épineux est plus massif et il existe quelques différences morphologiques avec
son homologue (couleurs des yeux, orientation des glandes paratoïdes…).
Le Crapaud épineux est présent dans la moitié sud de la France (et notamment en Aquitaine, où il est
présent partout) et dans la péninsule ibérique. S’il reste relativement abondant, le Crapaud épineux
semble se raréfier progressivement : il souffre très certainement de la dégradation et de la fragmentation
de ses habitats : pollutions, drainage, et de la circulation routière.
Le Crapaud épineux colonise quasiment tout les types de milieux. Il est possible de le rencontrer dans la
région du littoral jusqu’en altitude. L’espèce est nocturne et reste dissimulée la journée sous divers types
d’abris. En plaine, le Crapaud épineux se reproduit tôt dans l’année, généralement entre janvier et mars.
Il utilise alors toutes sortes de sites de reproduction, même poissonneux (le Crapaud épineux est l’une des
rares espèes dont les têtards ne semblent pas souffrir de la présence de poissons).
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© ETEN Environnement, 2018
Figure 32 : En haut, répartitions nationale et régionale du Crapaud épineux ;
En bas, individu observé sur le site d’étude de Rion-des-Landes
Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ;
Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature

Quatre individus ont été observés en gîte sous les décombres du site. D’autres individus sont
susceptibles d’être présents.

Le Triton marbré (Triturus marmoratus)

(Espèce de cohérence nationale Trame Verte et Bleue)
La repartition du triton marbré est restreinte à l’extrême Ouest de l’Europe : il est présent uniquement
dans la péninsule ibérique et dans l’Ouest de la France. En Aquitaine, il est rare en Pyrénées-Atlantiques Il
ne devient fréquent qu’au nord de l’Adour. Il est assez rare en contexte alluvial (Garonne, Dordogne). Les
exigences écologiques du Triton l’exposent fortement aux activités humaines : ses habitats sont le plus
souvent dégradés et fragmentés. Les mares auparavant conservées pour l’abreuvage du bétail, sont de
plus en plus rares.
Le triton marbré est un amphibien de plain qui affectionne tous types de plans d’eau dépourvus de
poissons. En Aquitaine le Triton marbré peut se rencontrer toute l’année dans l’eau. En revanche, les
formes pédomorphiques semblent rares. Il est rarement observé en phase terrestre, période où il reste le
plus souvent dissimulé sus divers abris.

Décembre 2020 - Page 159 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

© ETEN Environnement, 2018
Figure 33 : En haut, répartitions nationale et régionale du Triton marbré ;
En bas, photographie d’un individu observé sur le site d’étude de Rion-des-Landes
Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ;
Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature

Un individu a été observé au mois de décembre en gîte sous les décombres. D’autres individus sont
susceptibles d’être présents.
La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)

Présente dans le Sud et l’Ouest de l’Europe, elle atteint la Turquie à l’Est, le Sud de la Grèce et le Nord de
l’Allemagne. S. s. terrestris se rencontre sur presque tout le territoire tandis que S. s. fastuosa se croise
uniquement dans les Pyrénées. La troisième sous-espèce (S. s. salamandra) ne se rencontre que dans
l’extrême Sud-Est de la France. En Aquitaine, l’espèce est abondante en milieu boisé de l’Entre Deux-Mer,
de la Dordogne et du Lot-et-Garonne mais rare au sein des basses vallées alluviales comme la vallée de la
Garonne. Elle est peu abondante dans le massif des landes de Gascogne. L’espèce semble souffrir de la
dégradation ou de la disparition des sites de reproduction et de l’impact de la circulation routière.
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© ETEN Environnement, 2018
Figure 34 : En haut, répartition nationale et régionale de la Salamandre tachetée ; En bas, photographie d’un
individu observé sur le site d’étude de Rion-des-Landes
Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ;
Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature

La Salamandre tachetée est une espèce principalement forestière. Elle fréquente en grande majorité des
milieux boisés (feuillus de préférence) avec présence de mares, d’ornières, de fossés ou de ruisseaux. Elle
semble en revanche assez rare dans les secteurs de plaines inondables. C’est une espèce nocturne active
lors des nuits humides, où elle est souvent observée quand elle traverse les routes. La femelle de S. s.
terrestris dépose des petites larves dans les points d’eau (pas de ponte) tandis que S. s. fastuosa peut
également mettre directement bas des jeunes métamorphosés.
Un individu a été observé au mois de décembre en gîte sous les décombres. D’autres individus sont
susceptibles d’être présents.
La Rainette ibérique (Hyla molleri)

La Rainette ibérique est présente dans la péninsule ibérique et dans le Sud de l’Aquitaine (massif des
Landes de Gascogne et Pyrénées-Atlantiques). Elle est menacée par la baisse généralisée des niveaux d’eau
et la dégradation continue des lagunes du massif landais.
Même habitat que la Rainette verte. La Rainette ibérique colonise tous types de plans d’eau de plaine,
pourvu qu’il soit entouré d’un minimum de végétation buissonnante ou arbustive. Cette espèce grimpe
bien, ce qui lui permet de se reproduire dans des sites inaccessibles aux autres amphibiens : abreuvoirs,
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cuves, etc. En journée, elle se maintien immobile dans les buissons ou dans les interstices de murs par
exemple.

Figure 35: Répartition régionale de la Rainette ibérique
Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude
Nature

Des individus chanteurs ont été inventoriés en période de reproduction au mois d’avril, hors de l’emprise
maîtrisée. Bien qu’aucun individu n’ait été observé directement sur le site d’étude, le site présente des
habitats potentiellement favorables à cette espèce.
Les amphibiens inventoriés utilisent le site d’étude pour l’hivernage. Les nombreux décombres présents
sont en effet favorables au gîte de ces espèces lors de leur phase terrestre. La mare forestière et les
fossés situés au Nord-est sont quant à eux favorables à la reproduction des amphibiens.

IV. 2. 5. 7. Insectes
Les inventaires ont mis en évidence un cortège d’insectes communs composés de :
- 29 espèces de rhopalocères ;
- 15 espèces d’orthoptères ;
- 1 espèce de mantidés : la Mante religieuse.
Rhopalocères

Le cortège identifié est composé d’espèces communes inféodées aux milieux ouverts (le Fadet commun,
la Mélitée orangée, le Souci) et de lisières (le Myrtil, la Silène, le Tircis).
Des landes à Molinie, constituant l’habitat privilégié du Fadet des Laîches, jouxtent le site au Sud et à l’Est.
Aucun individu n’a cependant été contacté sur ces landes. La présence de cette espèce est seulement
potentielle.
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Orthoptères

Quinze espèces communes ont été identifiées au niveau du site. Aucune ne présente d’enjeu particulier.
Les espèces d’insectes observées sur site sont communes et aucune ne présente de statut de
conservation particulier. L’enjeu associé à ce groupe taxonomique est faible.
La carte suivante présente les points de contact et les habitats relatifs aux espèces patrimoniales.
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Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Figure 35 : Points de contacts et habitats des espèces patrimoniales

Décembre 2020 - Page 164 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

IV. 2. 5. 8. Bioévaluation des habitats d’espèces et de la faune et
hiérarchisation des enjeux
Le caractère particulièrement dégradé des habitats présents rend le site d’étude peu propice à l’accueil
d’un cortège faunistique patrimonial. La plupart des espèces observées sont communes, voire très
communes. Cependant, plusieurs espèces protégées fréquentent le site dans le cadre de leur recherche
alimentaire voire pour leur reproduction :
- Les milieux boisés sont favorables à l’Ecureuil roux, aux chiroptères et à la nidification de certaines
espèces d’oiseaux sensibles (Verdier d’Europe, Serin cini). L’enjeu associé à ces milieux est faible
pour les boisements dégradés (présence d’espèces invasives, arbres éparses) et modéré pour les
boisements préservés (baradeau de chênes et chênaie acidiphiles).
- Les zones urbanisées et chemins présentent des gîtes artificiels favorables aux reptiles et aux
amphibiens (tas de gravats, décombres divers) mais ces milieux ne représentent pas d’enjeu
écologique significatif.
- La mare forestière et les fossés sont favorables à la reproduction des amphibiens. Leur enjeu est
donc modéré.
- Enfin, à proximité immédiate du site se retrouvent différents habitats propices à la faune typique
des Landes de Gascogne. Les milieux landicoles issus des plantations de Pins maritimes
constituent des habitats favorables aux oiseaux patrimoniaux. L’enjeu associé à ces secteurs est
modéré pour les habitats de nidification de l’Engoulevent d’Europe et de l’Alouette lulu et fort
ceux de la Fauvette pitchou.
Les enjeux environnementaux relatifs à la faune patrimoniale sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 23 : Bioévaluation des enjeux relatifs aux espèces patrimoniales et à leurs habitats
Nom
scientifique

Nom
commun

Statut réglementaire
PN

Berne

Habitats utilisés

DO/DH

Statut
biologique au
sein de l'aire
d'étude

Utilisation
Avérée /
Potentielle

Enjeu de
conservation

OISEAUX
Lullula
arborea

Alouette
lulu

Art. 3

An. III

An. I

Caprimulgus Engoulevent
Art. 3
europaeus
d'Europe

An. II

An. I

Sylvia
undata

Fauvette
pitchou

Art. 3

An. II

An. I

Pernis
apivorus

Bondrée
apivore

Art. 3

An. II

An. I

Tous types d'habitats

Dryocopus
martius

Pic noir

Art. 3

An. II

An. I

Milieux boisés

Serin cini,
Verdier d’Europe
Art. 3

An. II

Modéré
Milieux landicoles situés à
proximité de l'aire d'étude

Avérée

Modéré
Fort

Alimentation /
Transit

Avérée

Faible

Milieux boisés et arbustifs

Reproduction

Avérée

Modéré

Milieux boisés et arbustifs, zone
urbanisée

Halte
migratoire/Hive
rnage

Avérée

Faible

/

Gobemouche noir,
Pipit farlouse

Alimentation /
Transit

MAMMIFERES
Sciurus
vulgaris

Ecureuil
roux

Art. 2

An. III

/

Milieux boisés

Cycle de vie

Avérée

Faible

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

Art. 2

An. III

An. IV

Milieux ouverts, lisières, chemins

Alimentation /
Transit

Avérée

Faible
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Nom
scientifique

Nom
commun

Statut réglementaire
PN

Berne

Habitats utilisés

DO/DH

Statut
biologique au
sein de l'aire
d'étude

Utilisation
Avérée /
Potentielle

Enjeu de
conservation

Ensemble du
cycle de vie

Avérée

Faible

REPTILES

Podarcis
muralis

Couleuvre
verte et
jaune
Lézard des
murailles

Bufo
spinosus

Crapaud
épineux

Art. 3

An. III

/

Hyla molleri

Rainette
ibérique

Art. 2

An. III

/

Salamandra Salamandre
salamandra tachetée

Art. 3

An. III

/

Triturus
Triton
marmoratus marbré

Art. 2

An. III

An. IV

Hierophis
viridiflavus

Art. 2

An. II

An. IV
Tas de gravats, décombres, lisières

Art. 2

An. II

An. IV
AMPHIBIENS
Avérée

Point d'eau (reproduction)
Décombres (gîte hivernal)

Ensemble du
cycle de vie

Potentielle
Modéré
Avérée
Avérée

Légende :
PN : Protection nationale AVIFAUNE

Berne : Convention de Berne

Art. 3 : Espèce protégée ainsi que son habitat
PN : Protection nationale MAMMIFERE
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat

An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat
An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée

Art. 3 : Espèce protégée

DO : Directive Oiseaux
An. I : Espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale
concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur
reproduction dans leur aire de distribution

PN : Protection nationale ENTOMOFAUNE

DH : Directive Habitats

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat

An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire

PN : Protection nationale AMPHIBIEN / REPTILE

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte

La carte page suivante présente la synthèse des enjeux faunistiques.
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Carte 27 : Synthèse des enjeux des habitats d’espèces faunistiques patrimoniales
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IV. 2. 6. Trame verte et bleue
Les interactions, échanges intra et interspécifiques ou encore les flux de matières et d’espèces sont
essentiels pour un fonctionnement optimal des écosystèmes. Les corridors biologiques ont un rôle
essentiel dans ce domaine, étant donné qu’ils assurent la continuité entre les différents réservoirs de
biodiversité.
Toutefois, lorsque la configuration spatiale du territoire a été en grande partie façonnée par l’Homme,
le principe de continuité écologique n’est pas toujours respecté. Bien souvent, la connexion entre les
différents réservoirs de biodiversité est discontinue voire inexistante lorsque les éléments fonctionnels
ont été supprimés (cas des plaines agricoles intensives) ou interrompus par la création de barrières
écologiques.
La figure suivante présente les différents corridors biologiques ou écologiques pouvant être rencontrés
et permet une meilleure compréhension des fonctionnalités écologiques au sein d’un territoire donné.

Figure 36 : Représentation schématique des continuités écologiques (TVB)

IV. 2. 6. 1. Flux biologiques au sein du site
Les corridors biologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue) constituent des
éléments essentiels au maintien des espèces. Cette notion de flux biologique est très importante et a
été notamment mise en exergue par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi « Grenelle 2 ».
Généralement, le principe de continuité écologique est en partie assuré via la connexion entre les cours
d’eau ainsi que par la matrice forestière favorisant les flux diffus au sein du territoire.
Plusieurs barrières écologiques ont également été mises en évidence au sein du territoire :
- L’autoroute A63, située à 4 km à l’Ouest du site ;
- Le réseau routier primaire (RD 41 au Sud) ;
- Le réseau routier secondaire ;
- Les zones de cultures intensives (maïsiculture) ;
- Les zones urbanisées (communes de Rion-des-Landes et Lesperon).
Ces barrières écologiques résultent d’une anthropisation du secteur et constituent les principales
menaces au bon fonctionnement écologique du site.
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Hormis les flux locaux des petites espèces, flux présents sur la totalité de l’aire d’étude, trois types de
flux principaux ont pu être mis en évidence :
- les flux migratoires pré et post nuptial de l’avifaune,
- les flux des grands mammifères, fréquentant le secteur,
- les flux des Chiroptère sur la zone d’étude.
Les flux concernant les espèces patrimoniales concernent essentiellement les oiseaux, qui traversent
le site afin de se déplacer au sein de leurs habitats favorables (milieux sylvicoles ouverts et/ou boisés).
Les éléments hydrographiques ne sont pas suffisamment développés pour assurer des connexions
avec les cours d’eau voisins. Les flux terrestres (grands mammifères) et ceux des chiroptères sont
localisés au niveau des chemins et des lisières forestières.
Les flux biologiques identifiés au sein du site sont importants pour les espèces localement présentes,
mais il s’agit d’axes de déplacement de très petite échelle. Le site constitue uniquement un espace
relais et son rôle de fonctionnalité écologique n’est pas significatif à l’échelle du massif des Landes de
Gascogne.

IV. 2. 6. 2. Réservoirs de biodiversité
L’aire d’étude immédiate est essentiellement composée de milieux ouverts (friche, lande) et de milieux
boisés. Cette physionomie est favorable à la grande faune (chevreuil, sanglier) qui bénéficie d’étendues
boisées mais également à un peuplement aviaire diversifié favorisé par l’alternance de bois et de
landes.
La biodiversité observée sur le secteur d’étude correspond à une biodiversité commune que l’on
retrouve généralement sur l’ensemble du massif forestier des Landes de Gascogne.
A l’instar de l’ensemble du massif forestier landais, l’aire d’étude immédiate et ses abords ne
constituent ainsi que des espaces relais.
La cartographie ci-après présente la Trame Verte et Bleue du site ainsi que les flux biologiques.

N.B : L’analyse de la Trame verte est bleue s’est appuyée en partie sur le schéma régional de cohérence
écologique de l’ancienne région Aquitaine, bien qu’il ait été récemment annulé par le tribunal
administratif de Bordeaux. Les données restent néanmoins utilisables dans l’attente du nouveau
document, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
(SRADDET) à l’échelle de la nouvelle région.
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Carte 28 : Trame verte et bleue
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IV. 3.

Synthèse des enjeux de l’état initial

Les principaux enjeux environnementaux mis en évidence sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau 24 : Synthèse des enjeux environnementaux

MILIEU

THEMATIQUE
Climat
Géologie
Pédologie

PHYSIQUE

Hydrogéologie
Cours d’eau
Hydrographie

Plan d’eau
Autres

Contexte sociodémographique
Activités
économiques

Population
Habitat
Sylviculture
Tourisme
Activités professionnelles
et artisanales

Voirie
Servitudes d’utilité publique
Installations classées
HUMAIN

PAYSAGE

NATUREL

Sites et sols pollués
Retrait et gonflement des
argiles
Risques
Mouvements de terrain
naturels et
Feux de forêt
technologiques
Inondation
Sismique
Périmètres de protection de captage pour
l’alimentation en eau potable
Qualité de l’air
Émissions sonores
Paysage
Patrimoine
Sites classés et Inscrits
culturel
et
Archéologique
archéologique

Contexte
réglementaire

Périmètres réglementaires

Périmètres d’inventaire

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

ENJEUX ASSOCIES
Océanique
Pas d’enjeu particulier. Favorable au photovoltaïque
Formation du Quaternaire de sables argileux micacés et argiles gris bleu
Pas d’enjeu particulier
Enjeu lié à la présence de zones humides pédologiques.
Identification d’un profil caractéristique de zone humide selon le critère pédologique de l’arrêté du 1er
Vigilance dans la conception du projet en raison de la
octobre 2009
présence d’eau à faible profondeur
Pas de captage d’eau potable proche de la zone
Pas d’enjeu particulier
Sables et calcaires plio-quaternaires du Bassin Midouze-Adour région hydro q)
Pas d’enjeu particulier
Pas de cours d’eau dans l’emprise mais présence de fossé à l’Est et ou Nord-Est à la limite de l’emprise Préservation des fossés et mettre une distance de 5 m
maîtrisée
entre le fossé et le projet
Pas de plan d’eau

Pas d’enjeu particulier

Site non soumis aux inondations
Présence de zones humides selon les critères floristique et pédologique
Densité de population faible
La pression foncière n’est pas prépondérante
Site s’inscrit dans un contexte forestier mais utilisé en tant que dépôt de matériel et de matériaux routier
Pas d’activité touristique particulière

Pas d’enjeu particulier
Enjeu lié à la préservation des zones humides naturelles
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Zone de dépôt de matériel et de matériaux routier

Pas d’enjeu particulier

Site accessible par la RD 41
Le projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique
Sept ICPE dont une qui est localisée à proximité du projet
Un site pollué est recensé sur l’aire d’étude (Société Moderne de Technique routière qui est une centrale
d’enrobage à Chaud de matériaux routiers)

Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Préservation des servitudes

Le projet n’est pas concerné par ce risque

Pas d’enjeu particulier

Le projet n’est pas concerné par ce risque
Commune soumise aux risques de feux de forêt
Le projet n’est pas concerné par ce risque
Le projet est concerné par un aléa très faible

Pas d’enjeu particulier
Dispositif adéquat de lutte contre l’incendie
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Non concerné

Pas d’enjeu particulier

Qualité de l’air estimée comme bonne
Le niveau sonore est bon
Site composé de remblais et de dépôt sauvage d’ordure
Aucun site inscrit ou classé ne touche l’aire d’étude, ni aux abords immédiats

Pas de contrainte particulière
Pas de contrainte particulière
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Pas de site archéologique présent sur l’aire d’étude.

Pas d’enjeu particulier

Aucune zone protégée située sur l’aire d’étude. Bien que le site des « Zones humides de l’ancien étang de
Lit-et-Mixe » (FR7200715) apparaisse plus proche (4,5 km), hydrographiquement les écoulements du bassin
versant concerné par le projet sont plutôt dirigés vers le site du « Réseau hydrographique des affluents de la
Midouze » (FR7200722), sans qu’il existe toutefois de réelle connexion hydrographique (11,5 km).

Pas d’enjeu particulier

Aucune zone inventoriée située sur l’aire d’étude

Pas d’enjeu particulier
(sauf notion de fonctionnalité biologique)
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MILIEU

THEMATIQUE

Habitats naturels

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Présence d’un habitat humide floristique : la mare forestière (CCB : 22.5).

ENJEUX ASSOCIES

Présence de deux habitats d’intérêts communautaires : lande subsèche (CCB : 31.23 | EUR28 : 4030-7) et Eviter un maximum les zones humides floristiques, les
habitats d’intérêts communautaires et les boisements
d’une plantation de Pins maritimes sur lande subsèche (CCB : 42.813 x 31.23 | EUR28 : 4030-7).
avec mise en place d’une zone tampon de protection.
Présence d’un Baradeau de Chênes et de Chênaie acidiphile en bon état de conservation

Faune – Flore

Conserver ces stations d’espèces floristiques protégées
ou compenser (dossier DDEP
Prévoir en phase chantier et en phase exploitation des
Présence de 9 espèces floristiques invasives
mesures de lutte contre la propagation des espèces
invasives.
5 espèces classées dans l’annexe 1 de la Directive oiseaux : l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette Les travaux devront s’effectuer en dehors de la période
pitchou, le Pic noir, la Bondrée apivore.
de nidification. Conserver les habitats de ces espèces ou
Certaines utilisent le site uniquement pour l’alimentation et le transit, d’autres pour leur reproduction.
compenser l’habitat (Dossier DDEP)
Présence d’amphibiens (3 espèces) au sein des décombres et dans la mare forestière
Conserver la mare forestière
Favoriser le développement d’une lande naturelle sous
Présence de reptiles
les panneaux, phasage des travaux, proposer des refuges
Présence de Chauves-souris en chasse et transit
Conserver les zones de chasse et les zones de transit

Trame verte et bleue

Zone forestière constituant un espace relai

Présence d’une espèce floristique protégée : le Lotier hérissé

1

Pas d’enjeu particulier

ESPECES PROTEGEES
En cas de destruction d’espèce ou d’habitat d’espèce protégée, un dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégée (dite dossier CNPN) au titre des articles L411-1 et suivants du Code de l’Environnement, devra
être produit. Ce dossier est instruit par le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN). Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra intégrer des mesures de compensation, comme par exemple la gestion d’un site d’une surface
équivalente et favorable à l’espèce pendant 30 ans. Il devra également justifier l’intérêt majeur du projet, démontrer l’impossibilité de réaliser ce projet ailleurs et prouver que cela ne remet pas en cause la population de l’espèce faisant
l’objet de la demande de dérogation. Le montage et l’instruction de ce type de dossier peuvent entraîner un retard de procédure d’environ 6 mois.
2

ZONES HUMIDES
En cas d’altération ou destruction d’une zone humide de plus de 0,1ha, le projet devra faire l’objet d’un dossier de police de l’eau (DLE) :
- Déclaration, pour une surface totale impactée comprise entre 0,1 et 1 ha.
- Autorisation, pour une surface totale impactée supérieure à 1 ha.
De plus, les zones humides impactées devront être compensées à hauteur de 150% minimum.
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- 2018

Carte 29 : Synthèse des enjeux environnementaux en 2018
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- 2020

Carte 30 : Synthèse des enjeux environnementaux en 2020
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PIECE 5 - EVALUATION DES IMPACTS
BRUTS DU PROJET DE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE
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I. IMPACTS BRUTS – MILIEU PHYSIQUE
L’analyse des différents impacts du projet sur l’environnement doit considérer d’une part les impacts
temporaires ; c'est-à-dire réversibles, y compris pendant la phase travaux, et d’autre part les impacts
permanents et irréversibles y compris ceux causés par les travaux. Cette analyse intègre les deux
phases du projet : phase de travaux et phase d’exploitation.

I. 1. Impact sur le climat
Le projet de centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes entre dans la catégorie des énergies
renouvelables. Il fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucun apport
particulier, hormis la lumière du soleil.
Selon les études menées par le Conseil Départemental des Landes, la production annuelle d’électricité
est estimée à 1,749 MWc.
D’après le calcul du bilan Carbone, la centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes ferait une économie
annuelle d’émissions de 56 762 kg de CO2, soit une réduction de 5,17 tonnes de CO2 rejetés dans
l’atmosphère pour 30 années de l’exploitation.
Le projet ne sera ainsi pas source de gaz à effet de serre, mais au contraire contribuera à la diminution
des émissions françaises dans un contexte de réchauffement climatique.
Les impacts du projet sur le climat seront positifs notamment dans un contexte de réchauffement
climatique.

I. 2. Impact sur la topographie
Les travaux de terrassement du sol seront minimaux dans la mesure où le site présente une
topographie relativement plane et favorable à l’implantation d’une centrale photovoltaïque.
Les impacts sur la topographie apparaissent très faibles.

I. 3. Impact sur les sols
I. 3. 1.

En phase travaux

Les principaux impacts sur les sols ont lieu en phase travaux. La création de la centrale photovoltaïque
générera des modifications du sol par :
- Tassement du sol (circulation des engins, création de pistes, installation des bâtiments) ;
- Déplacement de terre (creusement de tranchées) ;
- Érosion du sol (destruction partielle du tapis végétal).
En effet, les travaux de création de la centrale photovoltaïque prévoient :
- la préparation du site (préparation du terrain, mise en place de clôture, piquetage, création
des voies d’accès) ;
- construction du réseau électrique HTA ;
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-

mise en œuvre de l’installation photovoltaïque (mise en place des capteurs, fixation des
structures au sol, mise en place des structures porteuses et des panneaux, installation des
onduleurs, câblage et raccordement électrique, remise en état du site).

Phase de préparation du terrain

Les travaux de terrassements peuvent être sources de déstructuration des sols. En cas de grandes
opérations de déblais/remblais, les impacts sont directs et irréversibles puisqu’ils modifient
instantanément les conditions pédologiques et topographiques en présence.
Dans le cas présent, ces travaux seront minimes dans la mesure où le site présente une topographie
relativement plane et favorable à l’implantation d’une centrale photovoltaïque. Les travaux de
terrassements sur ce site se limiteront à la création des voies d’accès internes à la centrale solaire, à
l’enfouissement des câbles électriques et à un léger déblai/remblai nécessaire à la gestion des eaux
pluviales. De plus ces travaux de terrassements suivront un mode opératoire permettant d’éviter les
impacts sur les sols. Cet impact sera toutefois limité en raison du caractère anthropisé du site.
Création des pistes

La création des pistes entraînera un tassement du sol.
Cet impact sera toutefois limité en raison du caractère anthropisé du site.
Phase d’implantation des pieux d’ancrage des modules

La mise en place des pieux, supports des panneaux photovoltaïques, constitue une deuxième source
de modification sur la structuration des sols. Néanmoins, la surface concernée par ces pieux est très
faible généralement équivalente à 0,1 % de la surface du projet. Bien que représentant un fort
maillage, les pieux utilisés ne présentent qu’une très faible emprise au sol, évitant ainsi les risques
de modifications de la structuration des sols. En outre, cet impact sera limité en raison du caractère
anthropisé du site.
Ces travaux ne viendront donc pas bouleverser les sols en place, ce qui ne changera pas les conditions
stationnelles offertes à la végétation potentielle. La reprise de celle-ci pourra donc s’effectuer sur des
conditions équivalentes.
Mise en place des systèmes de supports et des panneaux

Les supports des panneaux seront fixés sur les pieux d’ancrage. Aussi, cette phase ne présente pas
d’impact particulier sur les sols.
Phase de creusement de tranchées au droit des lignes de panneaux

Des tranchées doivent être creusées au droit de chaque ligne de panneaux afin d’y installer les câbles
de raccordement vers les onduleurs et les postes de transformation. Ces travaux donnent lieu à des
remaniements de sols et donc à des déstructurations de leur densité, de leur compacité et de leur
homogénéité.
Ces linéaires de tranchées seront toutefois très localisés, et ne concerneront qu’une très faible partie
du site, environ 1 % de la surface du projet.
Installation des clôtures périphériques

L’installation de la clôture ne nécessitera pas de fondations, les piquets seront plantés directement
dans le sol. Leur très faible emprise au sol limite de ce fait les risques de modifications de la
structuration des sols.
Implantation des bâtiments

L’implantation des bâtiments techniques nécessite la réalisation de fondations. Toutefois, leur emprise
au sol est relativement limitée (15 m² pour un poste de transformation ou un poste de livraison).
Considérant le poste de transformation et le poste de livraison, 30 m² seront directement
imperméabilisés. D’autre part, l’implantation des bâtiments concerne un milieu anthropique (zone
bitumée) déjà imperméabilisé, cet impact est donc nul.
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Circulation des engins de chantier

La création de pistes et le passage des engins et des équipes de travaux sur la zone l’implantation des
panneaux photovoltaïques et aux abords entraîneront un tassement du sol, en particulier par temps
humide. Néanmoins, les engins utilisés lors du chantier seront relativement légers, équipés de pneus
pour la plupart (moins impactant que des engins à chenilles) et le nombre de passage limité. Les sols
ne devraient donc être que faiblement impactés durant la phase de chantier. En outre, cet impact sera
limité en raison du caractère anthropisé du site.
Les sols peuvent également être soumis à des risques de pollution provenant pour cette phase des
risques de pollution par hydrocarbures liés à la présence d'engins de chantier. Des mesures de
réduction des impacts sont intégrées au projet.
L’impact du projet en phase travaux sur les sols est jugé direct temporaire très faible. Des mesures
de réduction des impacts sont intégrées au projet.

I. 3. 2.

En phase exploitation

En phase exploitation, les seules interventions sur le site seront limitées aux opérations de
maintenance et d’entretien extensif de la végétation sous les panneaux. Les véhicules utiliseront les
pistes prévues à cet effet.
L’impact du projet en phase d’exploitation sur les sols est jugé nul.

I. 4. Impact sur les masses d’eau souterraines
I. 4. 1.

Impact quantitatif sur les masses d’eau souterraines

Le projet en phase travaux et en phase d’exploitation est susceptible d’intercepter des écoulements
naturels. Toutefois, cet impact est à relativiser au regard de la nature du projet (maintien de la
végétation sous les panneaux), des travaux à effectuer (création de pistes, implantation des
bâtiments), de leur caractère ponctuel et temporaire et du contexte anthropisé du site d’étude.
L’impact du projet sur les écoulements naturels en phase travaux et en phase d’exploitation est
jugé direct, temporaire, très faible.

I. 4. 2.

Impact qualitatif sur les masses d’eau souterraines

I. 4. 2. 1. En phase travaux
Les risques de pollution du sol et des eaux souterraines proviennent essentiellement de la phase de
travaux. En effet, le chantier peut générer une accumulation de traces d’hydrocarbures sur les pistes
de circulation et les zones de stationnement des engins. Des déversements accidentels de produits
polluants (hydrocarbures, eaux usées, déchets…), ainsi qu’une pollution diffuse liée à la défaillance
d’un engin de chantier peuvent également survenir.
Toutefois, cet impact est à relativiser au regard de la nature du projet (maintien de la végétation sous
les panneaux), des travaux à effectuer (création de pistes, implantation des bâtiments), de leur
caractère ponctuel et temporaire et du contexte anthropisé du site d’étude.
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L’impact du projet sur les risques de pollution accidentelle des masses d’eau souterraines en phase
travaux est jugé direct, temporaire, faible. Des mesures de réduction des impacts sont intégrées au
projet.

I. 4. 2. 2. En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque fonctionnera de manière totalement autonome et
ne nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du soleil. Les interventions sur le site seront
limitées à la maintenance et à l’entretien extensif de la végétation sous les panneaux, les polluants
issus des véhicules seront donc très limités.
D’autre part, la technologie photovoltaïque (cellules au silicium cristallin ou cellules à base de couches
minces) ne contient pas de matériaux dangereux. Les modules photovoltaïques utilisés sont en effet à
base d’éthylène d’acétate de vinyle, de silicium, de verre et d’aluminium et ne présentent donc peu de
danger.
Les masses polluantes issues du projet ne seront donc pas notablement élevées et n’auront à ce titre
aucun impact sur la qualité des eaux.
L’impact du projet sur les risques de pollution diffuse des masses d’eau souterraines en phase
d’exploitation est jugé nul.

I. 5. Impact sur les masses d’eau superficielles
I. 5. 1.

Impact quantitatif sur les masses d’eau superficielles

Le projet en phase travaux et en phase d’exploitation est susceptible d’intercepter des écoulements
naturels. Toutefois, cet impact est à relativiser au regard de la nature du projet (maintien de la
végétation sous les panneaux), des travaux à effectuer (création de pistes, implantation des
bâtiments), de leur caractère ponctuel et temporaire et du contexte anthropisé du site d’étude.
L’impact du projet sur les écoulements naturels en phase travaux et en phase d’exploitation est
jugé direct, temporaire, très faible.

I. 5. 2.

Impact qualitatif sur les masses d’eau superficielles

I. 5. 2. 1. En phase travaux
Les risques de pollution du sol et des eaux superficielles proviennent également essentiellement de la
phase de travaux. En effet, le chantier peut générer une accumulation de traces d’hydrocarbures sur
les pistes de circulation et les zones de stationnement des engins. Des déversements accidentels de
produits polluants (hydrocarbures, eaux usées, déchets…), ainsi que de pollutions diffuses liées à la
défaillance d’un engin de chantier peuvent également survenir.
Toutefois, cet impact est à relativiser au regard de la nature du projet (maintien de la végétation sous
les panneaux), des travaux à effectuer (création de pistes, implantation des bâtiments), de leur
caractère ponctuel et temporaire et du contexte anthropisé du site d’étude.
Il faut également noter que le projet prévoit la conservation de l’ensemble du réseau
hydrographique superficiel du site (fossé).
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L’impact du projet sur les risques de pollution accidentelle des masses d’eau superficielles en phase
travaux est jugé direct, temporaire, faible. Des mesures de réduction des impacts sont intégrées au
projet.

I. 5. 2. 2. En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque fonctionnera de manière totalement autonome et
ne nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du soleil. Les interventions sur le site seront
limitées à la maintenance et à l’entretien extensif de la végétation sous les panneaux, les polluants
issus des véhicules seront donc très limités.
D’autre part, la technologie photovoltaïque (cellules au silicium cristallin ou cellules à base de couches
minces) ne contient pas de matériaux dangereux. Les modules photovoltaïques utilisés sont en effet à
base d’éthylène d’acétate de vinyle, de silicium, de verre et d’aluminium et ne présentent donc peu de
danger.
Les masses polluantes issues du projet ne seront donc pas notablement élevées et n’auront à ce titre
aucun impact sur la qualité des eaux.
Par ailleurs, de par sa nature, la centrale photovoltaïque ne générera pas de pollution par les eaux
pluviales puisqu’elles ne lessivent que la surface des panneaux et le toit des locaux de maintenance.
Enfin, aucun rejet domestique n’est à prévoir sur le site.
L’impact du projet sur les risques de pollution diffuse des masses d’eau superficielles en phase
d’exploitation est jugé nul.
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I. 6. Synthèse des impacts bruts sur le milieu physique
L’ensemble des impacts sur le milieu physique est récapitulé dans le tableau suivant :
Tableau 25 : Synthèse des impacts bruts sur le milieu physique

ÉLÉMENT
IMPACTE
Climat

Topographie

Sols

Masses d’eau
souterraines

Masses d’eau
superficielle

CARACTÉRISTIQUE DE
L’IMPACT
Participation à la réduction
des gaz à effet de serre
Très légers
terrassements/nivellements
au niveau de l’implantation
des pistes et des bâtiments
Remaniements ponctuels du
sol en phase travaux (pistes,
déboisement, bâtiments,
tranchées de raccordement)
Modification ponctuelle des
écoulements en phase travaux
Risque de pollution
accidentelle liée aux engins de
chantier en phase travaux
Risque de pollution diffuse en
phase d‘exploitation
Modification ponctuelle des
écoulements en phase travaux
Risque de pollution
accidentelle liée aux engins de
chantier en phase travaux
Risque de pollution diffuse en
phase d‘exploitation

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT1

TEMPS
DE
RÉPONSE

NATURE DE
L’IMPACT2

IMPORTANCE
DE L’IMPACT
BRUT

Direct

Permanent

Court
terme

+

Faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Très faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Très faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Très faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Direct

Permanent

Direct

Temporaire

Direct
Direct

Moyen
terme
Court
terme

/

Nul

-

Très faible

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Permanent

Moyen
terme

/

Nul

1

Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux. La durée de vie de
l’installation est estimée à 30 ans. La durée de la phase chantier est estimée entre 5 et 6 mois.
2
- : Impact négatif + : Impact positif
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II.
II. 1.

IMPACTS BRUTS – MILIEU HUMAIN

Impact sur l’emploi et les retombées locales

II. 1. 1. En phase travaux
En phase travaux, le projet aura un impact sur l’emploi. En effet, la construction de la centrale d’une durée
de 6 mois nécessitera la présence de personnel qualifié pour le transport du matériel, l’assemblage des
structures, le montage des modules, le câblage, l’implantation, l’équipement et la mise en service des
bâtiments, etc. La construction entrainera donc potentiellement la création ou le maintien d’emplois
temporaires.
Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) dans le cadre de la construction
de la centrale, seront pour la plupart des entreprises locales et françaises.
D’autre part, ces activités vont contribuer au dynamisme économique du secteur (commune,
Communauté de communes, etc.) pour le logement des ouvriers (nuitées), les repas, mais également par
de la sous-traitance.
En termes d'activités et donc, potentiellement, de création ou de maintien d’emplois, l'impact du projet
en phase travaux est temporaire positif, faible et contribue à l’économie locale.

II. 1. 2. En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale nécessitera notamment la maintenance, le gardiennage mais aussi
l'entretien de la végétation dans et aux abords de la centrale. Là encore, des ressources locales, formées
au cours du chantier seront sollicitées pour assurer une maintenance optimale du site.
D’autre part, les retombées économiques seront ainsi également en termes de taxes versées chaque
année à la collectivité. En effet, les parcs photovoltaïques au sol sont assujettis :
- A la Contribution Economique Territoriale (CET) : ce nouvel impôt est composé de deux cotisations
: la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) dont l’assiette sera les valeurs locatives foncières du
projet et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui se substituera à l’actuelle
cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée ;
- A la taxe foncière versée à la commune ;
- A la taxe d’aménagement versée à la commune et au département ;
- A l’Impôt Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux (IFER) qui s’élève à 8 000 euros/MW pour
une installation photovoltaïque. L’IFER sera perçu à 50% par la commune et à 50% par le
département sur les installations photovoltaïques.
Ainsi, avec la CET et l’IFER, environ 96 000 euros/an sont garantis pendant 30 ans aux collectivités à partir
de la mise en service du parc photovoltaïque au sol. A cela s'ajoute la taxe d'aménagement à partager
entre la commune et le département.
L’impact du projet sur les retombées locales est donc également positif modéré en phase d’exploitation.
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II. 2.

Impact sur le trafic routier

II. 2. 1. En phase travaux
En phase travaux, l’acheminement des engins et des matériaux générera une légère augmentation du
trafic routier à hauteur de la RD 41 reliant Rion-des-Landes à l’A63-landes à hauteur de Lesperon,
principale voie d’accès au site, où la circulation est relativement importante.
En phase travaux, l'impact du projet sur le trafic routier est jugé temporaire faible. Des mesures de
réduction des impacts sont intégrées au projet.

II. 2. 2. En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera
aucune intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance.
En phase d’exploitation, l'impact du projet sur le trafic routier est jugé nul.

II. 3.

Raccordement au réseau électrique

Dans le cadre de ce projet, le raccordement électrique est envisagé au poste source de Rion-des-Landes (9
km), les câbles seront enterrés et emprunteront des tracés longeant des voies de circulation existantes
(routes et ligne électrique existante) ou des limites parcellaires, soit environ 9 km si l’on considère le trajet
le plus court.
En l’état actuel, le poste source de Rion-des-Landes disposerait des capacités nécessaires au raccordement
de la centrale.
Une fois raccordée, la centrale, d’une production annuelle estimée de 1,749 MWc, intègrera au réseau
l’équivalent de la production d’environ 442 foyers (avec une moyenne annuelle de consommation des
foyers français établie à 4753 kW/an en 2019 – source CRE) en énergie renouvelable. Cet impact direct
est jugé positif modéré.

II. 4.

Impact du projet sur la santé

II. 4. 1. Rappel sommaire des effets sur la santé de la pollution
atmosphérique
À l’heure actuelle, les effets sur la santé de la pollution atmosphérique commencent à être mieux connus
grâce à de nombreuses études menées au niveau international au cours des 10 dernières années.
Il existe des éléments de connaissance indiquant que les niveaux actuels d’exposition aux polluants
représentent un risque pour la santé, au moins à court terme. Ces études mettent en évidence une
corrélation entre pollution atmosphérique et indicateurs sanitaires.
Les risques individuels sont relativement faibles, mais, du fait de l’exposition à la pollution atmosphérique
(population exposée très importante), d’une part, et de la fréquence élevée des pathologies concernées,
d’autre part, les risques au niveau de l’ensemble de la population sont loin d’être négligeables.
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En effet, les maladies qui pourraient être liées à la pollution atmosphérique extérieure, les maladies
respiratoires, les allergies, les maladies cardiovasculaires et les cancers, sont responsables d’une mortalité
et d’une morbidité importantes.
De plus, en France, comme dans tous les pays industrialisés, on constate une augmentation notable du
nombre de personnes allergiques et asthmatiques, depuis une vingtaine d’années, qui pourrait être
expliquée par des facteurs environnementaux.
Toutefois, les données disponibles actuellement ne donnent pas une idée claire des relations spécifiques
entre les polluants atmosphériques et les pathologies, particulièrement en ce qui concerne la relation
quantitative entre l’exposition à un polluant et ses effets ainsi que les paramètres en cause.
Effets connus de certains polluants

Les effets sur la santé sont connus pour la pollution acidoparticulaire (particules en suspension et dioxyde
de soufre), et photochimique (ozone), les produits cancérigènes et les allergènes.
Pour ce qui est de la pollution acidoparticulaire et photochimique :
- Ces polluants irritent l’appareil respiratoire et favorisent l’expression clinique de l’allergie ou de
l’asthme chez les personnes sensibles ;
- Ils sont susceptibles de rendre plus allergisants les pollens.
Les particules diesel sont classées par le Centre Interprofessionnel de Recherche sur le Cancer
"probablement cancérigène chez l’homme" et les émissions d’essence "potentiellement cancérigène pour
l’homme".
Les allergènes déclenchent des crises d’asthme et des allergies ainsi que des problèmes ophtalmologiques
(conjonctivites).
En l’état actuel des connaissances, les mécanismes d’action sont évalués sur la base d’expositions à de
fortes doses, bien supérieures aux expositions constatées en pollution atmosphérique ambiante et doivent
donc être utilisés avec précaution.
Les principaux polluants impactant la santé sont :
- le monoxyde de carbone (CO) qui, à des taux importants, est à l’origine d’intoxication pouvant
entraîner la mort ou laisser des séquelles irréversibles,
- le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2), qui, en milieu clos, provoque des asphyxies,
- les oxydes d’azote (NOx) qui peuvent entraîner une altération de la fonction respiratoire,
- les composés organiques volatils (COV) qui, selon leur type, diminuent la capacité respiratoire ou
sont cancérigènes,
- le dioxyde de soufre (SO2) qui est un gaz irritant,
- les particules générant des troubles respiratoires et transportant souvent des éléments
cancérigènes,
- les métaux lourds qui sont très toxiques,
- l’ozone provocant des irritations et des altérations pulmonaires.
Identification des populations sensibles

Bien qu’il existe une très grande variabilité individuelle dans la susceptibilité aux polluants
atmosphériques, il apparaît clairement que certaines populations sont plus sensibles que d’autres en
termes d’effets sur la santé.
Dans le domaine de la pollution atmosphérique, toute la population, dans son ensemble, est concernée.
Notamment, la pollution atmosphérique peut affecter la santé des adultes bien portants lorsqu’ils y sont
plus particulièrement exposés (conducteurs, agents de la circulation...), pratiquant une activité physique
en zone polluée ou sont fumeurs.
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En tout état de cause, les résultats des études expérimentales et épidémiologiques ont permis d’identifier
clairement les populations sensibles suivantes :
- les enfants,
- les personnes âgées,
- les asthmatiques et les personnes notamment atteintes de rhinites allergiques,
- les insuffisants respiratoires,
- les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires.

II. 4. 2. Rappel sommaire des effets du bruit sur la santé
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.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, 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.
L'OCDE estime que 16 % de tous les Européens subissent dans leur sommeil des niveaux sonores qui
excèdent 40 dBA. De nombreuses études font ressortir différents problèmes de santé chez les populations
soumises à de faibles niveaux de bruit, notamment une pression sanguine plus élevée, une production
accrue d'adrénaline et des troubles de la mémoire. Les femmes enceintes et les jeunes enfants y seraient
plus vulnérables que le reste de la population.
Le bruit occasionné par la circulation routière est apparu ces dernières années comme un polluant
omniprésent, mais souvent sous-estimé dans la vie quotidienne. En Europe, la proportion de la population
exposée à des niveaux supérieurs à 65 dB (A) est passée de 15 % dans les années 80 à 26 % au début des
années 90. À titre de comparaison, pour qu'on puisse comprendre relativement bien une personne qui
parle normalement, le bruit ne devrait pas dépasser 55 dB (A). Le bruit ambiant affecte la santé et le bienêtre physique, mental et social (source : OMS).

II. 4. 3. Les effets du projet sur la santé
La situation géographique du site d’implantation de la centrale photovoltaïque est en zone rurale à
dominante forestière, la population est faible sur la commune.

II. 4. 3. 1. Impact du projet sur la qualité de l’air
Impact en phase travaux

En phase travaux, l’acheminement des engins et des matériaux générera une légère augmentation du
trafic routier et donc des gaz d’échappement. Cet impact est toutefois à relativiser au regard des besoins
d’un tel projet. En outre, cette augmentation ne sera pas en mesure d’avoir un effet sur la santé humaine.
En phase travaux, l'impact du projet sur la qualité de l’air est jugé temporaire faible.
Impact en phase d’exploitation

En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera
aucune intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance. D’autre part, ce type
d’installation n’est pas source d’émissions atmosphériques.
En phase d’exploitation, l'impact du projet sur la qualité de l’air est jugé nul.
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II. 4. 3. 2. Impact du projet sur l’ambiance sonore
Impact en phase travaux

En phase travaux, l’acheminement des engins et des matériaux générera une légère augmentation du
trafic routier et donc du bruit des véhicules. Le chantier sera également source de bruit. Cet impact est
toutefois à relativiser au regard des besoins d’un tel projet. En outre, cette augmentation ne sera pas en
mesure d’avoir un effet sur la santé humaine.
En phase travaux, l'impact du projet sur l’ambiance sonore est jugé temporaire faible.
Impact en phase d’exploitation

En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera
aucune intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance. D’autre part, le bruit induit
par la centrale photovoltaïque sera minime pendant la phase exploitation, ce qui n’aura aucune
conséquence sur la santé des usagers du site et de ses abords.
En phase d’exploitation, l'impact du projet sur l’ambiance sonore est jugé nul.

II. 4. 3. 3. Danger dû à l’électricité
Comme pour toute activité humaine, en particulier pour celles produisant de l’électricité, il existe une
forme de danger pour les riverains liée à l'existence et au fonctionnement des centrales photovoltaïques.
Ces risques sont toutefois très limités car les principaux éléments seront fermés empêchant toute
fréquentation non autorisée. De plus, la ligne d'évacuation de l'électricité sera enfouie.
Pour des raisons de protection (contre le climat et les intempéries), les différents éléments électriques
servant à transporter et convertir l’électricité, tels que les onduleurs, transformateurs et le poste de
livraison, sont installés dans des structures en préfabriqué fermés d’une surface au sol de selon l’élément
abrité. Ces bâtiments sont livrés sur site, prêts à la pose et montés sur des fondations réalisées à cet effet.
Les risques sont principalement liés à la présence d'électricité moyenne tension (20 000 V).
Ces risques concernent essentiellement le personnel installant et d’entretien. Le respect des normes
électriques (le 20 000 V est une tension courante) permettra de limiter ce risque.
Le photovoltaïque engendre des risques spécifiques, en particulier parce que de l’électricité est produite
dès que les modules sont exposés à la lumière. Le personnel intervenant sur le site bénéficiera d'une
formation spécifique. Un matériel et des procédures appropriés devront impérativement être utilisés dans
le cadre du projet.
L'ensemble de ces mesures de sécurité est détaillé dans le document « Générateurs photovoltaïques
raccordés au réseau - Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens » de
l'ADEME et du SER, auquel se réfèrera le maître d’ouvrage.
Les risques électriques liés au projet photovoltaïque sont faibles.

II. 4. 4. Impact du projet sur la sécurité
Compte tenu du caractère novateur des centrales photovoltaïques, le retour d’expérience concernant les
risques est faible.
Les causes d'incidents éventuels dus à la mise en place de centrales photovoltaïques peuvent néanmoins
être diverses : foudre/orage, incendie, arrachage d'une structure par le vent, accidents du travail, ...
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II. 4. 4. 1. Le risque incendie
Contexte des Landes et règlementation

Les incendies de 1945 à 1949 constituent, à l’échelle de 100 ans, le seul événement majeur ayant entraîné
la destruction d’environ 300 000 hectares de forêt sur l’ensemble du massif aquitain (source : Pays Landes
de Gascogne – La prise en compte du risque incendie dans l’aménagement).
La politique d’aménagement des Landes de Gascogne lancée par le Ministère de l’Agriculture dans les
années 1950 a eu pour but de protéger prioritairement la ressource économique qui avait été dévastée.
Ainsi, afin de défendre la forêt, les politiques d’aménagement ont considérablement sécurisé ces espaces
:
- mise en œuvre d’une discontinuité organisée de la forêt : création de pare-feu, de milliers de
kilomètres de pistes avec points d’eau...
- mise en place d’un dispositif de surveillance : tour de guet...
- création de l’association de Défense de la Forêt Contre les Incendies et des Services
Départementaux d’Incendies et de Secours,
- modification de la culture du pin : mise en place de la ligniculture et de la sylviculture
(l’entretien du sous-bois devient systématique pour accélérer la productivité du massif),
- développement de la maïsiculture sur les espaces incendiés.
Le risque incendie de forêt est dans le département des Landes l’un des risques majeurs auxquels les
communes sont les plus directement exposées puisque 186 communes sur 331 y sont en effet soumises,
dont la commune de Rion-des-Landes.
Dans le département des Landes, la quasi-totalité des départs de feux est traitée rapidement, la surface
sinistrée moyenne entre 1975 et 2006 s’établissant à 1,5 hectare et à moins d’un hectare ces toutes
dernières années.
Le document de référence dans les Landes pour la prise en compte du risque incendie est le Guide pour la
prise en compte du risque d'incendie de forêt dans les documents d'urbanisme et dans la gestion des
demandes d'autorisation d'occupation des sols sur le territoire du département des Landes, de juillet 2007.
L’arrêté du 7 juillet 2004 relatif à la protection de la forêt contre les incendies dans le département des
Landes fixe également dans ses annexes le règlement portant protection de la forêt contre les incendies
dans le département des Landes.
Le risque lié à la mise en place des centrales photovoltaïques

Une centrale photovoltaïque est un type d’aménagement récent pour lequel il n'existe pas de modèle de
prévention des risques incendie. La totalité de la centrale photovoltaïque est raccordée à la terre et
l'ensemble des composants électriques, entre autres les onduleurs, sont tous équipés d'éléments de
protection incendie.
Toutefois, plusieurs sources de démarrage de feu sont possibles et sont principalement liées aux unités de
transformation de l'électricité :
- le poste de livraison,
- les transformateurs.
La propagation du feu au sein des centrales et les émissions de polluants

Les principaux matériaux présents (acier, béton, aluminium, silicium, verre...) sont en effet peu
combustibles.
Les mesures préventives intégrées au projet sont issues des recommandations du SDIS ce qui permet de
mettre en place l’ensemble des moyens préventifs et curatifs nécessaires pour limiter ce risque.
En termes de propagation du feu, les risques sont modérés au sein d’une centrale photovoltaïque.
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II. 4. 4. 2. Danger dû à la foudre
(Source : Météorage)
Les points les plus hauts du projet sont constitués par :
- les bâtiments techniques, d’une hauteur inférieure à 3m ;
- les panneaux photovoltaïques, d’une hauteur d’environ 3 m.
Tous ces équipements ne constituent pas des points hauts sur l’aire d’étude, puisque les Pins alentours
culminent en moyenne à 15 m.

II. 4. 5. Densité de foudroiement
(Source : Météorage)
Le risque de foudre est modéré sur la commune de Rion-des-Landes. En effet, en moyenne, la commune
de Rion-des-Landes connait 19 jours9 d'orage par an. La densité d’arcs de foudre au sol est de
1,09 arcs/km²/an (Source : Météo France).
Le nombre moyen de jours d'orage, en France, est de 11,54. La valeur moyenne de la densité d'arcs, en
France, est de 1,84 arcs/km²/an. La commune de Rion-des-Landes connaît ainsi un nombre de jours
d’orage par an supérieures à la moyenne française et une valeur de foudroiement inférieure à la moyenne
française.
Cependant, les différents critères s'appliquant au projet ne justifient pas de niveau de protection supérieur
(le site n'est pas situé sur un point haut par exemple).
Plusieurs documents définissent les spécifiés techniques à prendre en compte pour la protection à mettre
en œuvre, notamment le document « Générateurs photovoltaïques raccordés au réseau - Spécifications
techniques relatives à la protection des personnes et des biens » (ADEME - Syndicat des énergies
renouvelables, 2006) qui complète le guide « Protection contre les effets de la foudre dans les installations
faisant appel aux énergies renouvelables » (ADEME, 2001) et la « Trame de contrôle des installation PV
raccordées au réseau » (ADEME, 2005).
Les normes de protections telles que la C15 712 seront respectées.
Les risques liés à la foudre au sein de la centrale photovoltaïque sont faibles.

II. 4. 5. 1. Danger dû à l’arrachage d’une structure
Les panneaux photovoltaïques sont conçus pour résister à des conditions de vent plus prononcées que la
normale. Les panneaux sont généralement certifiés pour des forces maximales de 5400 Pascal ou 551
KG/m², ce qui correspond à une vitesse de vent de 197 km/h. Le risque local lié au vent est quasiment nul
car de tels vents sont très exceptionnels.
Dans le cas très peu probable de l’arrachage d'une structure pour cause de vent exceptionnel, la zone
de risque est ainsi circonscrite à l'espace de la centrale photovoltaïque.

9

Ce nombre est calculé à partir de la Base de Données Foudre et représente une moyenne sur les 10 dernières années.
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II. 4. 5. 2. Danger dû à l’électricité
Comme pour toute activité humaine, en particulier pour celles produisant de l’électricité, il existe une
forme de danger pour les riverains liée à l'existence et au fonctionnement des centrales photovoltaïques.
Ces risques sont toutefois très limités car le site est entièrement clôturé, empêchant toute fréquentation
non autorisée. De plus, la ligne d'évacuation de l'électricité sera enfouie.
Pour des raisons de protection (contre le climat et les intempéries), les différents éléments électriques
servant à transporter et convertir l’électricité, tels que les onduleurs, transformateurs et les postes de
livraison, sont installés dans des pavillons fermés d’une surface au sol de 15 m² mètres carrés selon les
éléments abrités. Ces bâtiments sont livrés sur site, prêts à la pose et montés sur des fondations coulées
à cet effet.
Les risques sont principalement liés à la présence d'électricité moyenne tension (20 000 V). Ces risques
concernent essentiellement le personnel installant et d’entretien. Le respect des normes électriques (le
20 000 V est une tension courante) permettra de limiter ce risque.
Le photovoltaïque engendre des risques spécifiques, en particulier parce que de l’électricité est produite
dès que les modules sont exposés à la lumière. Le personnel intervenant sur le site devra donc bénéficier
d'une formation spécifique. Un matériel et des procédures appropriés devront impérativement être
utilisés dans le cadre du projet.
L'ensemble de ces mesures de sécurité est détaillé dans le document « Générateurs photovoltaïques
raccordés au réseau - Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens » de
l'ADEME et du SER, auquel se réfèrera le maître d’ouvrage.
Les risques électriques liés au projet photovoltaïque sont faibles.

II. 4. 5. 3. Impact sur la circulation aérienne
(Source : Direction Régionale de l’Aviation Civile)
La faible réflectance des panneaux solaires n’aura aucune conséquence sur la circulation aérienne.
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II. 5.

Synthèse des impacts bruts sur le milieu humain

L’ensemble des impacts sur le milieu humain est récapitulé dans le tableau suivant :
Tableau 26 : Synthèse des impacts bruts sur le milieu humain
ELEMENT
IMPACTE

Emploi et
retombées
locales

Trafic
routier
Réseau
électrique

Santé

CARACTERISTIQUE DE
L’IMPACT
Création et/ou maintien
d’emplois en phase travaux
Retombées locales en phase
travaux
Retombées locales en phase
d’exploitation
Légère augmentation du trafic
sur la RD 41 en phase travaux
Trafic en phase d’exploitation
Intégration au réseau d’une
nouvelle source d’énergie
renouvelable
Risque de dégradation de la
qualité de l’air en phase
travaux
Risque de dégradation de la
qualité de l’air en phase
d’exploitation
Risque de dégradation de la
qualité de l’ambiance sonore
en phase travaux
Risque de dégradation de la
qualité de l’ambiance sonore
en phase d’exploitation
Dangers de l’électricité sur la
santé humaine
Risque incendie
Risque lié à la foudre

Sécurité

Circulation
aérienne

Risque lié à l’arrachage d’une
structure
Risque lié à l’électricité
Réflectance des panneaux
solaires

Légende :
Niveau d’impact
Nul
Positif faible
Positif modéré
Négatif très faible
Négatif faible
Négatif modéré
Négatif fort

NATURE DE
L’IMPACT10F11

IMPORTANCE
DE L’IMPACT
BRUT

Court terme

+

Faible

Temporaire

Court terme

+

Faible

Direct

Permanent

Court terme

+

Modéré

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Direct

Permanent

Court terme

/

Nul

Direct

Permanent

Court terme

+

Modéré

Indirect

Temporaire

Court terme

-

Faible

Indirect

Permanent

Court terme

/

Nul

Indirect

Temporaire

Court terme

-

Faible

Indirect

Permanent

Court terme

/

Nul

Indirect

Permanent

Court terme

/

Nul

Indirect

Permanent

Court terme

-

Modéré

Indirect

Permanent

Court terme

-

Faible

Indirect

Permanent

Court terme

-

Très faible

Indirect

Permanent

Court terme

-

Faible

Indirect

Permanent

Moyen
terme

/

Nul

TYPE
D’IMPACT

DUREE DE
L’IMPACT9F10

TEMPS DE
REPONSE

Direct

Temporaire

Direct

Couleur

10 Les

impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux
11 - : Impact négatif
+ : Impact positif
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III.
III. 1.

IMPACTS BRUTS – PAYSAGE ET PATRIMOINE
CULTUREL
Impacts bruts sur le paysage « perçu »

Bien que le projet se positionne à bonne distance des zones urbanisées et à environ 7 km du bourg de
Rion-des-Landes qui n’offre aucune vue lointaine dans un contexte forestier landais ; il est situé en bordure
de la RD 41 qui relie Rion-des-Landes à l’autoroute A63-landes (hauteur de Lesperon) où la circulation est
relativement importante. Le projet aura donc un impact sur le paysage « perçu » par les usagers de cet
axe.
Cet impact sera néanmoins limité par la présence de formations boisées existantes tout autour de son
emprise clôturée, mais également la présence de plantations de Pins maritimes de part et d’autre du site,
limitant ainsi la perception directe sur le site.
Le jugement négatif ou positif de l’impact est fonction de la perception de chacun. Mais la mise en place
d’énergie propre tend à une perception positive, d’autant plus que le site présente un caractère anthropisé
et aucun enjeu paysager particulier.
L’impact du projet sur le paysage « perçu » est donc négatif, direct, permanent et faible.
Des mesures de réduction des impacts sont intégrées au projet.
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III. 2.

Impacts bruts sur le paysage« vécu »

Le site se trouve en bordure de la RD 41, mais toutefois à bonne distance des zones urbanisées et à environ
7 km du bourg de Rion-des-Landes qui n’offre aucune vue lointaine dans un contexte forestier landais. Une
installation agricole est présente à environ 500 m à l’Ouest. Cette « ferme » ne semble toutefois pas
habitée. En outre le projet est entouré de formations boisées existantes qui auront pour effet de limiter
les vues sur le projet. Aussi, le projet n’aura aucun impact sur le paysage « vécu ».
L’impact du projet sur le paysage « vécu » est donc nul.

III. 3.

Impacts bruts sur le paysage de loisirs

Le site ne présente pas une vocation de loisir.
L’impact du projet sur les activités de loisirs est ainsi considéré comme nul.
L'impact sur le paysage de loisirs est donc nul.

III. 4.

Impacts bruts sur le paysage culturel

Il n’y a pas d’éléments patrimoniaux à proximité du site du projet.
L'impact sur le paysage culturel est nul.

III. 5.

Synthèse des impacts bruts sur le paysage

L’ensemble des impacts sur le paysage est récapitulé dans le tableau suivant :
Tableau 27 : Synthèse des impacts bruts sur le paysage
ELEMENT
IMPACTE
Paysage « perçu »
Paysage « vécu »
Paysage culturel
et de loisir

CARACTERISTIQUE DE
L’IMPACT
Création d’un nouveau paysage
« perçu de l’énergie »
Création d’un nouveau paysage
« vécu de l’énergie »
Risque d’impact sur le paysage
culturel et de loisir

TYPE
D’IMPACT

DUREE DE
L’IMPACT

Direct

Permanent

Direct

Permanent

Direct

Permanent

TEMPS DE
REPONSE

NATURE DE
L’IMPACT

IMPORTANCE
DE L’IMPACT
BRUT

Court
terme
Court
terme
Court
terme

-

Faible

/

Nul

/

Nul

- : impact négatif sur le paysage
+ : impact positif sur le paysage
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IV.
IV. 1.

IMPACTS BRUTS – MILIEU NATUREL

Impacts brut sur les habitats naturels

IV. 1. 1. Impacts bruts en phase travaux
Impacts directs

Les principales atteintes aux habitats naturels ont lieu en phase de chantier. Elles concernent :
- la destruction d’habitats naturels et anthropiques au niveau des pistes et des bâtiments ;
- l’altération d’habitats naturels et anthropiques au sein de l’ensemble du site.
La topographie du site est relativement plane et les tables sont susceptibles de suivre le léger relief du site,
aussi les terrassements seront minimes, d’autant qu’il s’agit d’un site relativement anthropisé, ils
concerneront donc uniquement les zones déboisées/débroussaillées.
La création de la centrale photovoltaïque entraînera donc la destruction définitive de 0,45 ha d’habitats
naturels et anthropiques au droit des bâtiments (30 m²) de la citerne (66 m²) et des pistes (4 379 m²).
Cette destruction concerne :
- 86 m² de fourré de Saules (CCB : 31.62) ;
- 461 m² de ronciers (CCB : 31.831) ;
- 1 497 m² de boisement mixte de Peupliers et de Pins (CCB : 84.3) ;
- 374 m² de friche (CCB : 87.1) ;
- 446 m² de friche en cours de fermeture (CCB : 87.1) ;
- 1 612 m² de milieux anthropisés (routes et chemins, CCB : 86).
Les milieux boisés présents dans l’enceinte clôturée de la centrale seront également détruits dans le
cadre du projet, soit 557 m² de boisement mixte de Peupliers et de Pins (CCB : 84.3). Toutefois,
contrairement aux pistes et aux bâtiments qui conduiront à des milieux imperméabilisés, ces boisements
seront convertis en milieux ouverts sous les panneaux.
En phase travaux, le projet entraînera la destruction directe de 0,45 ha d’habitats naturels et
anthropiques dont 0,24 ha au droit des bâtiments, de la citerne et des pistes, et 557 m² d’habitats boisés
qui seront convertis en milieux ouverts. Cet impact direct est jugé négatif, permanent faible au regard
du contexte anthropique du site et des surfaces concernées.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet.
Au sein de l’emprise clôturée (à l’exception des bâtiments et des pistes précités), le sol sera maintenu à
l’état naturel, les tables reposant sur des pieux battus ; toutefois les travaux sont susceptibles d’altérer
les habitats naturels en présence par le passage répété des engins de chantier et la réalisation des
tranchées destinées à l’enfouissement des câbles électriques. Cet impact est toutefois à relativiser en
raison du caractère anthropique du site.
En phase travaux, le projet entraînera l’altération de 1,41 ha d’habitats naturels et anthropiques sur
l’ensemble de l’emprise clôturée. Cet impact direct est jugé négatif, temporaire et faible au regard des
habitats et des surfaces concernées.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet.
Afin de permettre le raccordement électrique de la centrale jusqu’au poste source, les câbles électriques
seront enfouis à 1 m de profondeur en accotement de voirie. Le raccordement est envisagé au poste
source de Rion-des-Landes à environ 9 km au plus direct en longeant les routes existantes. Cette
opération est susceptible d’altérer les habitats naturels présents au niveau des accotements de voirie.
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En phase travaux, le projet entraînera l’altération des habitats naturels présents au droit des
accotements de voirie, de la centrale jusqu’au poste source, soit une distance minimale de 9 km. Cet
impact direct est jugé négatif, temporaire, et faible au regard du caractère anthropisé des habitats
naturels qu’il est possible de rencontrer à ces niveaux. Des mesures de réduction sont intégrées au
projet.
Impacts indirects

Les opérations de chantier peuvent entraîner des détériorations d’habitats naturels (dégradation physique
de l’habitat, tassement du sol) voire la disparition totale d’un habitat.
En effet, l’emprise des travaux ne se réduit pas uniquement à l’emplacement des travaux. Il est nécessaire
de pouvoir stocker les engins de chantier, d’élaborer des pistes d’accès, de stocker les matériaux extraits.
Ces emprises peuvent alors représenter des superficies significatives et entraîner des perturbations des
conditions stationnelles des habitats ou leur disparition.
Il est nécessaire également de prendre en compte les impacts potentiels suivants :
- blessure aux arbres par les engins de chantier ;
- projection de poussières sur la végétation engendrant une perturbation significative de
leurs fonctions biologiques et une modification des cortèges floristiques ;
- pollutions accidentelle.
À noter que les bases de vie seront localisées en bordure même du projet, en dehors de zone sensible et
sur des habitats ne présentant pas d’enjeu particulier. Leur implantation sera temporaire.
En phase travaux, le risque d’altération d’habitats naturels et anthropiques aux abords du projet
constitue un impact indirect, négatif, temporaire et faible, considérant le caractère anthropisé du site.
Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sont intégrées au projet.

IV. 1. 2. Impacts bruts en phase d’exploitation
Impacts directs

En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera
aucune intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance et d’entretien de la
végétation.
En effet, le sol sera maintenu à l’état naturel de manière à favoriser la reprise de milieux ouverts de type
milieux rudéraux ouverts. Une gestion de la végétation (fauche) sera appliquée pour limiter le
développement de la végétation au niveau des panneaux.
Les interventions sur site pendant la phase d’exploitation se limiteront aux passages sur les pistes de
véhicules pour l’entretien ou la maintenance des panneaux photovoltaïques.
En phase d’exploitation, l’entretien du site aura un impact direct négatif, temporaire, très faible sur les
habitats naturels. Des mesures de réduction sont intégrées au projet.
Afin de limiter le risque de propagation d’éventuels incendies depuis la centrale vers les milieux
forestiers environnants, un rayon de 50 mètres (Obligation Légale de Débroussaillement) autour de
l’emprise clôturée de la centrale photovoltaïque y compris sur fonds voisins devra suivre
rigoureusement les règles du SDIS et donc être régulièrement débroussaillé (plantes herbacées,
arbustes, élagage des branches basses et élimination des végétaux ainsi coupés, …). Cet entretien aura
un impact non négligeable sur les habitats naturels aux abords du projet, cet impact est toutefois à
relativiser au regard de la fréquence de cet entretien.
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En phase d’exploitation, le débroussaillage des milieux situés dans un rayon de 50 m autour de l’emprise
clôturée de la centrale photovoltaïque aura un impact direct négatif, temporaire, faible sur les habitats
naturels.
Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sont intégrées au projet.
Impacts indirects

En phase d’exploitation, l’implantation des tables sera source d’ombrage pour les milieux situés en
dessous.
Les différents suivis menés sur des centrales photovoltaïques en exploitation ont permis de constater que
les cortèges d’espèces floristiques sont similaires entres les relevés inter-rangées et les relevés sous
panneaux. Il est toutefois constaté une légère modification d’abondance des différentes espèces à
l’aplomb même des panneaux.
Globalement les effets de la réduction du rayonnement solaire sous les panneaux peuvent êtres
apparentés aux mêmes effets sous les rangées de Pins maritimes.

Lande sèche de la centrale photovoltaïque de Durance (47) © ETEN Environnement

Lande à Molinie de la centrale photovoltaïque de Garrosse (40) © ETEN Environnement
En phase d’exploitation, l’effet de l’ombrage sur les habitats naturels est jugé négatif, permanent, très
faible.
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Carte 31 : Habitats naturels et anthropiques et implantation du projet
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IV. 2.

Impact brut sur la flore

IV. 2. 1. Impacts bruts en phase travaux
Impacts directs

Les principales atteintes à la flore ont lieu en phase de chantier. Elles concernent :
- la destruction de la flore au niveau des pistes et des bâtiments ;
- l’altération de la flore au sein de l’ensemble du site.
La flore sera donc détruite sur une surface de 0,45 ha au droit des bâtiments (30 m²), de la citerne (66 m²)
et des pistes (4 379 m²). Cette destruction concerne la flore commune mais également la flore protégée
recensée sur le site, et en particulier le Lotier hispide (Lotus hispidus), espèce protégée au niveau régional
(Aquitaine).
La destruction de la flore protégée au doit des pistes et de la citerne (les bâtiments évitent ces stations),
concernent environ 204 m² d’habitat du Lotier hispide (soit moins de 3 % de la surface totale occupée par
cette espèce au sein de l’aire d’étude), représentant environ 680 pieds.
En phase travaux, le projet entraînera la destruction directe de la flore sur une surface de 0,45 ha au
droit des bâtiments, de la citerne et des pistes lourdes, dont 204 m² d’habitat du Lotier hispide. Cet
impact direct est jugé négatif, permanent et modéré au regard de la flore et des surfaces concernées.
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont intégrées au projet.
Sur l’ensemble de l’emprise clôturée (à l’exception des bâtiments, de la citerne et des pistes précitées), le
sol sera maintenu à l’état naturel, les tables reposant sur des pieux battus ; toutefois les travaux sont
susceptibles d’altérer la flore en présence par le passage répété des engins de chantier et la réalisation des
tranchées destinées à l’enfouissement des câbles électriques. Cet impact concerne une surface de 1,41 ha,
dont 0,35 ha d’habitat du Lotier hispide (représentant plusieurs milliers de pieds). Il s’agit cependant d’un
impact temporaire. A noter que le site présente une topographie relativement plane et présente un
caractère anthropisé, les travaux seront donc minimes, limitant ainsi les atteintes à la flore du site et en
particulier à la flore protégée. Des mesures sont intégrées au projet.
En phase travaux, le projet entraînera un risque d’altération de la flore au sein de l’emprise clôturée
(1,41 ha) dont des stations de Lotier hispide (0,35 ha). Cet impact direct est jugé négatif, temporaire et
modéré au regard de la flore et des surfaces concernées.
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont intégrées au projet.
Afin de permettre le raccordement électrique de la centrale jusqu’au poste source, les câbles électriques
seront enfouis à 1 m de profondeur en accotement de voirie. Le raccordement est envisagé au poste
source de Rion-des-Landes à environ 9 km au plus direct en longeant les routes existantes. Cette opération
est susceptible d’altérer la flore présente au niveau des accotements de voirie.
En phase travaux, le projet entraînera l’altération de la flore présente au droit des accotements de voirie,
de la centrale jusqu’au poste source, soit une distance minimale de 9 km. Cet impact direct est jugé
négatif, temporaire, et faible au regard du caractère anthropisé de la flore qu’il est possible de
rencontrer à ces niveaux. Des mesures de réduction sont intégrées au projet.
Impacts indirects

Les opérations de chantier peuvent également entraîner des détériorations de la flore aux abords du
chantier : altération d’arbres, piétinement par les engins de chantier, projection de poussières sur la
végétation.
L’impact indirect du projet sur l’altération de la flore aux abords du projet est jugé négatif, temporaire,
modéré. Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sont intégrées au projet.
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D’autre part, les chantiers par les remaniements qu’ils entrainent sont susceptibles de favoriser
l’implantation d’espèces exogènes envahissantes, dites espèces invasives (9 espèces ont été recensées sur
le site). En effet, les véhicules de chantier constituent d’excellents vecteurs d’espèces invasives, c’est
pourquoi, en phase travaux, la circulation des engins de chantier peut entraîner l’importation sur le site
d’espèces invasives, voire l’exportation d’espèces invasives vers d’autres sites. Enfin, les travaux de
terrassement et de remodelage des sols est propice à l’implantation d’espèces pionnières, telles que les
espèces invasives.
L’impact indirect du projet sur le risque de propagation d’espèces invasives est jugé négatif, temporaire,
modéré. Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sont intégrées au projet.

IV. 2. 2. Impacts bruts en phase d’exploitation
Impacts directs

En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera
aucune intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance et d’entretien de la
végétation.
En effet, le sol sera maintenu à l’état naturel de manière à favoriser la reprise de milieux ouverts de type
milieux rudéraux ouverts. Une gestion de la végétation (fauche) sera appliquée pour limiter le
développement de la végétation au niveau des panneaux.
Les interventions sur site pendant la phase d’exploitation se limiteront aux passages sur les pistes de
véhicules pour l’entretien ou la maintenance des panneaux photovoltaïques.
En phase d’exploitation, l’entretien du site aura un impact direct négatif, temporaire, très faible sur la
flore. Des mesures de réduction sont intégrées au projet.
Afin de limiter le risque de propagation d’éventuels incendies depuis la centrale vers les milieux forestiers
environnants, un rayon de 50 mètres (Obligation Légale de Débroussaillement) autour de l’emprise
clôturée de la centrale photovoltaïque y compris sur fonds voisins devra suivre rigoureusement les règles
du SDIS et donc être régulièrement débroussaillé (plantes herbacées, arbustes, élagage des branches
basses et élimination des végétaux ainsi coupés, …). Cet entretien aura un impact non négligeable sur les
habitats naturels aux abords du projet, cet impact est toutefois à relativiser au regard de la fréquence de
cet entretien.
En phase d’exploitation, le débroussaillage des milieux situés dans un rayon de 50 m autour des
panneaux aura un impact direct négatif, temporaire, faible sur la flore. Des mesures de réduction sont
intégrées au projet.
Impacts indirects

En phase d’exploitation, l’implantation des tables sera source d’ombrage pour les milieux situés en
dessous.
Les différents suivis menés sur des centrales photovoltaïques en exploitation ont permis de constater que
les cortèges d’espèces floristiques sont similaires entres les relevés inter-rangées et les relevés sous
panneaux. Il est toutefois constaté une légère modification d’abondance des différentes espèces à
l’aplomb même des panneaux.
Globalement les effets de la réduction du rayonnement solaire sous les panneaux peuvent êtres
apparentés aux mêmes effets sous les rangées de Pins maritimes.
En phase d’exploitation, l’effet de l’ombrage sur la flore est jugé négatif, permanent, très faible.
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Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Carte 32 : Flore patrimoniale (2018) et implantation du projet
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IV. 3.

Impacts brut sur les zones humides

IV. 3. 1. Impacts bruts en phase travaux
Impacts directs

Dans le cadre du projet, les zones humides recensées au sein de l’aire d’étude ont été totalement évitées.
A noter que la mare fera tout de même l’objet de mesures de dépollution.
D’autre part, les fossés seront intégralement préservés avec une distance de recul d’une dizaine de mètres.
En phase travaux, aucune zone humide ne sera impactée.
Des mesures d’évitement sont intégrées au projet.
Impacts indirects

Dans le cadre du projet, les zones humides recensées au sein de l’aire d’étude ont été totalement évitées.
D’autre part, le projet ne prévoit aucun drainage qui pourrait avoir un impact sur des zones humides aux
abords du site.
En phase travaux, le projet n’aura aucun impact indirect sur les zones humides évitées.

IV. 3. 2. Impacts bruts en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera
aucune intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance et d’entretien de la
végétation.
En effet, le sol sera maintenu à l’état naturel de manière à favoriser la reprise de milieux ouverts de type
milieux rudéraux ouverts. Une gestion de la végétation (fauche) sera appliquée pour limiter le
développement de la végétation au niveau des panneaux.
Les interventions sur site pendant la phase d’exploitation se limiteront aux passages sur les pistes de
véhicules pour l’entretien ou la maintenance des panneaux photovoltaïques.
En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités.
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Carte 33 : Zones humides et implantation du projet
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IV. 4.

Impacts bruts sur la faune

IV. 4. 1. Perturbation des activités vitales des espèces et risque de
mortalité
IV. 4. 1. 1. Impacts bruts en phase travaux
Il est probable qu’une forte activité anthropique ait une influence non négligeable sur la faune présente.
Le chantier est source de pollution :
- visuelle : les émissions lumineuses perturbent les animaux dans leur déplacement,
- auditive : les déplacements d’engins de chantier, le défrichement, les déplacements de matériaux,
l’utilisation d’outils bruyants… sont des sources de dérangement de la faune.
Les espèces seront donc perturbées :
- dans leur déplacement en quête de nourriture,
- dans leur phase de repos (oiseaux en particulier),
- dans leur phase de reproduction.
De plus, en phase chantier, les espèces possédant une faible capacité de fuite comme les reptiles, les
amphibiens, les insectes ou encore certains oiseaux landicoles seront menacés par le passage fréquent
d’engins de chantier ou pour l’acheminement du matériel, qui représente un risque d’écrasement.
La phase de chantier aura donc un impact modéré sur la faune et notamment sur les espèces possédant
une faible capacité de fuite (insectes, reptiles, petits mammifères, juvéniles, …).

IV. 4. 2. Impacts sur les habitats d’espèces faunistiques
IV. 4. 2. 1. Impacts bruts en phase travaux
La centrale solaire s’implante sur une faible surface (1,6 ha d’emprise clôturée) sur un site déjà anthropisé
et dégradé, peu propice au développement d’espèces patrimoniales. Le projet impactera les habitats
d’espèces au niveau des panneaux photovoltaïques, des pistes et des bâtiments. Le projet va induire la
disparition de 2600 m² de boisements mixtes et de 1,83 ha de friches, ronciers, routes et chemins.
La disparition des espaces de végétation diminue la surface d’habitat pour les individus des espèces qui y
sont inféodées. Cela peut entraîner la disparition des animaux à petits territoires (insectes, petits
mammifères, oiseaux, reptiles…).
➢ Concernant les mammifères (hors chiroptères), les espèces présentes sont relativement
communes et ubiquistes. Elles pourront se reporter directement sur les milieux naturels présents aux
alentours, ou bien recoloniser la centrale, comme le Lapin de Garenne. Concernant l’Ecureuil roux, le
projet induit la destruction de 2600 m² de boisements, ce qui est très faible. Le reste de ses habitats seront
préservés (1,5 ha). L’incidence de la création du projet sur les habitats des mammifères est jugée très
faible.
➢ Concernant les chiroptères, le site présente uniquement des habitats d’alimentation et de transit.
Les habitats boisés périphériques seront préservés, ce qui permet le maintien de leur corridor de
déplacement et d’alimentation.
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Les mœurs nocturnes limitent les perturbations auxquelles ces espèces peuvent être confrontées en phase
chantier, puisque les travaux seront essentiellement effectués de jour, avec des interventions de nuit
limitées. Dans ce cas, l’éclairage nocturne sera l’élément le plus impactant, risquant de provoquer
temporairement un effet de répulsion et une perte de territoire exploitable et un abandon de voies de
déplacements habituelles.
L’incidence sur les chiroptères est donc très faible et sera uniquement imputable à la phase de chantier.
➢ Concernant les reptiles, deux espèces sont recensées : le Lézard des murailles et la Couleuvre
Verte et Jaune. Le Lézard des murailles est une espèce relativement commune et ubiquiste, rattachée au
cortège des milieux ouverts et semi-ouverts, et également aux lieux anthropisés (murettes de jardin ou
même interstices de constructions par exemple). La Couleuvre Verte et Jaune, espèce de serpent la plus
abondante en Nouvelle-Aquitaine, fréquente les milieux secs et ensoleillés et parfois les milieux humides
(fossés).
Les travaux de création de la centrale entraineront une altération temporaire des habitats favorables aux
reptiles. Cet impact est jugé faible.
➢ Concernant les amphibiens, plusieurs types d’habitats sont favorables au cycle biologique des trois
espèces recensées (Crapaud épineux, Salamandre tachetée, Triton marbré) : les milieux aquatiques (mare
forestière) sont utilisés pour la reproduction, et les habitats adjacents, en particulier les zones
anthropisées présentant des gîtes artificiels, sont utilisés pour l’hivernage, les déplacements et l’estivation.
Aucun équipement photovoltaïque ne sera mis en place sur les habitats de reproduction, qui seront
entièrement évités voire restaurés (voir ME 1 : Conservation et restauration de la mare forestière). Les
zones utilisées pour l’hivernage, les déplacements et l’estivation seront légèrement altérés par la mise en
place de la centrale solaire. L’impact sur ces espèces est jugé faible.
➢
Sur l’ensemble du cortège avifaunistique, 5 espèces (Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe, Pic
noir, Alouette lulu, Bondrée apivore) présentent un enjeu de conservation au titre de leur classement à
l’Annexe I de la Directive Oiseaux :
•
La Fauvette pitchou qui utilise les landes arbustives se trouvant à proximité du site d’implantation
du projet, pour y réaliser son cycle biologique. Aucun équipement photovoltaïque ne sera disposé sur ces
habitats, l’impact est jugé nul.
•
L’Engoulevent d’Europe utilise la plantation de Pins maritimes sur lande arbustive située au SudEst du site pour y réaliser sa nidification. Le projet ne s’implantera pas sur cette plantation, l’impact est jugé
nul.
•
L’Alouette lulu est présente sur des landes subsèches à proximité du projet. Sa reproduction est
possible. Le parc solaire ne s’implantera pas sur cet habitat, l’impact est jugé nul.
•
Le Pic noir occupe des habitas boisés favorables à son alimentation (boisements de Pins maritimes
et présence de feuillus). Cependant, aucun indice de reproduction n’a été observé. Le projet induit la
disparition de 2600 m² de boisements, ce qui est très faible au regard de l’étendue du territoire du Pic noir.
Les bandes boisées périphériques seront maintenues. L’impact sur cette espèce est jugé très faible.
•
La Bondrée apivore a été observée uniquement en alimentation et en transit sur le site. Aucun
habitat n’est favorable à sa reproduction, l’impact du projet sur cette espèce est très faible.
•
Deux espèces sensibles ont été observées en nidification sur site : le Verdier d’Europe et le Serin
cini. Hormis la destruction de 2600 m² de boisements, le projet prévoit un évitement des milieux boisés, ce
qui représente un impact très faible sur ces espèces.
L’implantation du projet ne concerne pas des habitats d’espèces patrimoniales sensibles.
Les principales atteintes aux habitats d’espèces correspondent à la destruction de 2600 m² de
boisements, ce qui est très faible.
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Carte 34 : Implantation du projet photovoltaïque vis-à-vis des habitats d’espèces faunistiques

Décembre 2020 - Page 204 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Ces impacts sont toutefois à relativiser compte tenu de la nature similaire des impacts induits par la
rotation sylvicole de l’exploitation du Pin maritime dans le massif des Landes de Gascogne.
De plus, étant situé dans le massif forestier des Landes de Gascogne, de nombreux habitats favorables
sont situés aux alentours du site concerné par le projet. Ces landes forment un tissu interconnecté
d’habitats permettant le déplacement et les échanges entre les populations.
En phase travaux,
- l’impact du projet sur la destruction d’habitats d’espèces au droit des bâtiments, des pistes et des
panneaux est jugé négatif direct, permanent nul à faible.
- l’impact du projet sur la destruction temporaire d’habitats d’espèces au droit des panneaux est
jugé négatif direct, temporaire nul à faible.
- l’impact du projet sur les habitats d’espèces aux abords de l’emprise du projet est jugé négatif
direct, temporaire, faible.
En conclusion, aucun habitat d’espèces patrimoniales (Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe, …)
n’est impacté.
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sont intégrées au projet.

IV. 4. 2. 2. Impacts bruts en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, l’ensemble des habitats ne seront que très localement et faiblement affectés,
par exemple lors d’opérations de maintenance nécessitant des travaux particuliers.
➢ Concernant les mammifères (hors chiroptères), des micromammifères pourront utiliser les
habitats du site. Le Lièvre d’Europe et le Lapin de Garenne sont aussi des espèces communément
retrouvées dans les centrales qu’ils utilisent pour le gîte, l’alimentation ou la reproduction. De manière
générale, les centrales photovoltaïques sont des milieux accueillant un cortège de mammifères de
petites tailles communs. Seules les espèces de la grande faune (Sanglier, Cerf, Chevreuils, …) sont
exclues de cette zone. L’impact en phase exploitation est donc nul voire positif pour la petite faune.
➢ Pour les chiroptères, les centrales photovoltaïques peuvent uniquement jouer un rôle pour
la recherche alimentaire des espèces communes, ubiquistes comme les Pipistrelles. En phase
d’exploitation, la centrale offre les mêmes fonctions que l’habitat initial pour ce taxon puisque les
fossés et habitas boisés alentours sont préservés. L’impact en phase d’exploitation est donc nul.
➢ Les habitats des centrales photovoltaïques sont des milieux favorables aux reptiles.
L’alternance de zones d’ombres et de zones ensoleillées entre les panneaux et les allées pour leur
thermorégulation, le couvert végétal landicole bas, favorable à leurs déplacements et leur gîte et la
présence de nombreux insectes pour leur alimentation fournissent des conditions favorables au
développement de ce taxon. Ainsi, l’impact induit par la centrale photovoltaïque en phase
d’exploitation est nul voire positif pour ce taxon.
➢ Concernant les amphibiens, les fonctionnalités des habitats restent inchangées pour ce taxon
suite à la phase de chantier. Le projet en phase d’exploitation n’induit pas d’impact pour ce taxon.
➢ Concernant les oiseaux, la recolonisation et l’entretien extensif de la végétation sous les
panneaux photovoltaïques en phase d’exploitation sera potentiellement favorable à certaines espèces
de passereaux typiques de milieux ouverts (Bergeronnette grise, Tarier pâtre, Pipits…). En outre,
l’emprise clôturée permettra de limiter la prédation des couvées par des espèces terrestres.
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Enfin, les opérations de maintenance peuvent perturber l’avifaune en période de reproduction, mais
cet impact n’est pas significatif compte-tenu du faible besoin d’entretien des panneaux solaires en
phase d’exploitation.

En phase d’exploitation, les seules interventions sur le site seront limitées aux opérations de
maintenance et d’entretien extensif de la végétation sous les panneaux (lande herbacée), offrant
ainsi une relative tranquillité pour la faune. De plus la clôture sera perméable à la petite faune.
Plusieurs espèces patrimoniales pourront potentiellement profiter ainsi de la quiétude du site
clôturé et du développement d’habitats favorables à leur cycle biologique.
L’impact du projet sur les habitats d’espèces faunistiques est donc jugé faible voire nul en phase
d’exploitation, en raison du maintien de la végétation sous les panneaux et de la perméabilité de la
clôture.
L’entretien de la végétation peut toutefois limiter cet impact positif en raison du risque
d’écrasement des individus et des perturbations des espèces en reproduction. Des mesures de
réduction sont intégrées au projet.

Impacts indirects liés aux obligations légales de débroussaillement (50 m) autour de la centrale
photovoltaïque
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) nécessitent de débroussailler de manière régulière
une bande de 50 m autour de la centrale photovoltaïque, y compris sur fonds voisins afin d’éviter le
risque de propagation d’incendie.
Cet entretien ne sera pas défavorable aux espèces landicoles (reptiles, Alouette lulu). Grâce à une
implantation du projet judicieusement choisie, les habitats arbustifs voisins seront également
préservés (Fauvette pitchou et Engoulevent d’Europe).
En phase d’exploitation, l’entretien des abords du site n’aura pas d’impact sur les espèces
patrimoniales. La végétation basse sera favorable aux espèces inféodées à ces milieux (Alouette lulu,
reptiles ...). L’impact est jugé très faible.

IV. 4. 3. Coupure du cheminement pour la faune
IV. 4. 3. 1. Impacts bruts en phase travaux
Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque entraînera une modification des conditions
de déplacement des espèces d’amphibiens, de reptiles, d’insectes, de mammifères et d’oiseaux. Le
chantier pourra occasionner des perturbations dans le déplacement des espèces terrestres par
dégradation des corridors.
Du fait de la situation forestière du site, l’effet de coupure des cheminements pour la faune restera
faible, cette dernière pouvant circuler en périphérie de la zone d’implantation.

IV. 4. 3. 2. Impacts bruts en phase d’exploitation
Le site sera entièrement clôturé afin de protéger l’installation contre le vol, empêchant par la même
occasion la pénétration des grands mammifères. La diminution de la superficie de leur domaine vital
apparaît négligeable par rapport à la superficie du territoire et ne remet pas en cause la viabilité des
populations.
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La petite faune (petits mammifères, reptiles, oiseaux…) pourra continuer à fréquenter le site pendant
la phase d’exploitation, sans conséquences majeures ni pour elle, ni du point de vue technique pour
l’installation. Pour se faire, des ouvertures seront adaptées dans la clôture, soit en laissant une distance
de 20-25 cm entre le sol et la base de la clôture, soit à l’aide de mailles adaptées. De plus, les matériaux
utilisés seront inoffensifs pour la faune : l’utilisation de barbelés sera proscrite.
Ainsi, les flux biologiques locaux des petites espèces ne seront pas impactés en phase d’exploitation.
En raison de leur possibilité de déplacement (vol), les flux pré et postnuptiaux des oiseaux ne seront
également pas impactés. Seuls les flux biologiques locaux des grands mammifères seront perturbés.
Cet impact apparaît relativement faible, car les espèces seront en mesure de contourner le projet.
En cas d’intrusion accidentelle du grand gibier dans l’enceinte de la centrale, le personnel de
maintenance s’organisera en conséquence pour permettre son évacuation.
Globalement, l’impact du projet sur la circulation de la faune peut être considéré comme faible.

IV. 5.

Impact sur la fonctionnalité écologique

Bien que le projet soit clôturé et représente un obstacle pour la faune dans ses déplacements, la
circulation en périphérie reste possible. L’impact sur le cheminement est donc faible. De plus, le site
représente une faible surface au regard du massif forestier. Le sol restera à l’état naturel.
L’impact sur la fonctionnalité écologique est donc faible.
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IV. 6.

Synthèse des impacts bruts sur le milieu naturel

Le tableau ci-dessous récapitule les impacts bruts du projet sur le milieu naturel.
Tableau 28 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les milieux naturels
ÉLÉMENT
IMPACTE

Habitats
naturels

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT112
4

TEMPS DE
RÉPONSE

NATURE DE
L’IMPACT113
5

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Destruction d’habitats naturels en phase
travaux : destruction définitive au droit
des pistes et des bâtiments (0,45 ha) et
conversion d’habitats boisés en milieux
ouverts (557 m²)

Direct

Permanent

Court terme

-

Faible

Altération des habitats naturels au sein
de l’emprise clôturée en phase travaux
(1,41 ha)

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Altération d’habitats naturels aux abords
du projet en phase travaux

Direct/
Indirect

Temporaire

Court terme

-

Faible

Altération d’habitats naturels le long du
tracé de raccordement en phase travaux

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Court terme

-

Très faible

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Indirect

Permanent

Moyen
terme

-

Très faible

Direct

Permanent

Court terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Direct/
Indirect

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Indirect

Temporaire

Moyen
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court terme

-

Très faible

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Indirect

Permanent

Moyen
terme

-

Très faible

Risque d’altération de zones humides en
phase travaux

Direct

Permanent

Court terme

/

Nul

Risque d’altération de zones humides en
phase d’exploitation

Direct

Temporaire

Court terme

/

Nul

Altération des habitats naturels en phase
d’exploitation (interventions ponctuelles)
Effet du débroussaillage de 50m autour
de la clôture
Effet de l’ombrage des panneaux sur les
habitats naturels

Flore

Destruction ponctuelle de la flore en
phase travaux (0,45 ha dont 204 m² de
flore protégée)
Altération de la flore au sein de l’emprise
clôturée en phase travaux (1,41 ha dont
0,35 ha de flore protégée)
Altération de la flore aux abords du
projet en phase travaux
Altération de la flore le long du tracé de
raccordement en phase travaux
Risque de propagation d’espèces
invasives en phase travaux
Altération de la flore en phase
d’exploitation (interventions ponctuelles)
Effet du débroussaillage de 50m autour
de la clôture
Effet de l’ombrage des panneaux sur la
flore

Zones humides

12

Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux
13

- : Impact négatif

+ : Impact positif
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ÉLÉMENT
IMPACTE

Habitats
d’espèces
faunistiques

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT
Effet de la création et de l’exploitation
d’une centrale concernant les
amphibiens
Destruction d’habitats d’espèces
concernant les mammifères communs en
phase chantier
Effet de la création et de l’exploitation
d’une centrale concernant les zones
d’alimentation et de chasse des
chiroptères
Altération et destruction d’habitats de
reptiles communs en phase chantier
Effet de l’implantation d’une centrale
photovoltaïque sur les habitats de
reproduction de l’Engoulevent d’Europe
Effet de l’implantation d’une centrale
photovoltaïque sur les habitats de
reproduction de la Fauvette pitchou
Effet de l’implantation d’une centrale
photovoltaïque sur les habitats de
reproduction de l’Alouette lulu
Effet de l’implantation d’une centrale
photovoltaïque sur les habitats de
reproduction des oiseaux sensibles
(Verdier d’Europe, Serin cini)
Effet de l’implantation d’une centrale
photovoltaïque sur les habitats
d’alimentation et de transit du Pic noir
Effet de l’implantation d’une centrale
photovoltaïque sur les habitats
d’alimentation et de transit de la
Bondrée apivore
Effet de l’exploitation d’une centrale
photovoltaïque sur les oiseaux, les
amphibiens, les reptiles, les insectes, les
mammifères et les chiroptères
Mise en place des OLD

Faune

Fonctionnalités
écologiques

Perturbation des activités vitales en
phase chantier et risque d’écrasement
des individus via le passage des engins
Perturbation et dérangement de la faune
lors des opérations d’entretien et de
maintenance en phase d’exploitation et
risque de mortalité liée à la fauche
Coupure du cheminement pour la faune
Perte de surface au sein du territoire

Légende :
Niveau d’impact
Nul
Positif faible
Positif modéré
Négatif très faible

Couleur

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT112
4

TEMPS DE
RÉPONSE

NATURE DE
L’IMPACT113
5

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Direct

Permanent/
Temporaire

Court terme

/

Faible

Direct

Temporaire

Court terme

-

Très faible

Direct

Permanent

Court terme

-

Très faible

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Court terme

/

Nul

Direct

Temporaire

Court terme

/

Nul

Direct

Temporaire

Court terme

/

Nul

Direct

Temporaire

Court terme

-

Très faible

Direct

Temporaire

Court terme

-

Très faible

Direct

Temporaire

Court terme

-

Très faible

Direct

Permanent

Moyen
terme

+

Faible

Direct

Temporaire

Court terme

-

Très faible

Direct

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court terme

-

Modéré

Direct

Permanent

Court terme

-

Faible

Direct

Permanent

Court terme

-

Faible

Niveau d’impact
Négatif faible
Négatif modéré
Négatif fort

Couleur
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PIECE 6 – MESURES VISANT A EVITER,
REDUIRE ET COMPENSER LES IMPACTS
NEGATIFS DU PROJET ET IMPACTS
RESIDUELS
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I. MESURES D’EVITEMENT INTEGREES AU PROJET
Dans le cadre de la conception du projet, plusieurs mesures d’évitement ont été intégrées au projet :
•

ME 1 : Conservation et restauration de la mare forestière et des habitats d’espèces
associés ;

•

ME 2 : Conservation des formations boisées périphériques ;

•

ME 3 : Adaptation des Obligations Légales de Débroussailler (OLD) du projet aux enjeux
environnementaux.

I. 1. ME 1 : Conservation et restauration de la mare
forestière et des habitat d’espèces associés
Le site présente une mare forestière temporairement en eau, qui est favorable à la reproduction des
amphibiens.
Afin d’éviter au maximum les impacts sur les amphibiens, le maître d’ouvrage s’engage à éviter
entièrement ce milieu, qui représente une surface d’environ 150 m².
De plus, des barrières anti-amphibiens seront mises en place durant la phase de chantier, afin de
réduire le risque de mortalités des individus en phase chantier (Cf. MR 6 : Balisage des zones sensibles
p. 221).

Mare forestière conservée en faveur des amphibiens

L’état de conservation de la mare forestière est cependant jugée dégradé :
- de multiples déchets polluent le milieu aquatique (pneu, bidons, ferrailles…) ;
- la mare est encore en eau mais l’envasement du milieu est important, la végétation typique
des zones humides est quasiment inexistante. La mare s’assèche et ne retient plus l’eau ;
- La fermeture du milieu est importante, ce qui limite le développement des espèces
hygrophiles ;
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-

L’alimentation en eau n’est pas optimale, ce qui explique le caractère temporaire de la mare.

Afin de rendre ce milieu plus attrayant pour les amphibiens, mais aussi pour les autres groupes
taxonomiques (reptiles, odonates), le Maître d’ouvrage s’engage à restaurer cette mare forestière.
Pour cela, plusieurs actions seront menées :
▪
▪

▪

▪

Dépollution : les déchets seront retirés et amenés vers un centre de collecte spécialisé.
Remise en lumière : une ré-ouverture du milieu sera effectuée afin de permettre le
développement des espèces végétales caractéristiques des zones humides (Fougères, Carex,
joncs, etc.). Pour cela, les arbres situés à moins de huit mètres des berges seront abattus sur
la totalité du pourtour, et les arbustes sur une partie seulement, en général la plus accueillante
pour la végétation herbacée (en pente douce, exposée au sud, etc.). Le recul de la lisière boisée
permet ainsi une remise en lumière de la mare. Les rémanents seront systématiquement
exportés.
Curage : l’objectif de cette action est de retrouver une surface en eau libre pour permettre le
développement et le maintien des multiples espèces aquatiques. Pour cela, les vases qui
comblent le milieu seront retirées sur les deux tiers de la surface afin de préserver des zones
refuges pour les organismes vivants. Une mini-pelle pourra être utilisée en veillant à limiter le
tassement des berges. Les vases extraites peuvent-être réparties en retrait de la mare.
Alimentation : la mare est alimentée en eau par deux anciens fossés, qui contiennent des
embâcles (troncs, amas de branches, déchets), empêchant la bonne circulation en eau. Ces
anciens fossés seront nettoyés et dégagés afin de rétablir l’alimentation en eau de la mare.

Ces travaux seront à mener de septembre à fin novembre afin d’éviter la perturbation des espèces
présentes.

Exemple de restauration d’une mare forestière
Sources : Guittet V., Laporte M., Seguin S., Zimolo A. (2015). Prendre en compte la préservation des mares dans la gestion forestière - Guide
pratique. SNPN/ CRPF. 24 p.

Cette mesure d’évitement permet de préserver 100 % des habitats favorables aux amphibiens au
sein du site et d’améliorer nettement leurs habitats.
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I. 2. ME 2 : Conservation
périphériques

des

formations

boisées

Le site abrite des boisements de feuillus propices au développement des espèces forestières telles que
l’Ecureuil roux pour son cycle biologique, les chiroptères en chasse et les oiseaux nicheurs (Verdier
d’Europe, Serin cini, Fauvette à tête noire, Hypolaïs polyglotte…).
Une plantation de Pins maritimes sur lande arbustive est également présente au Sud-Est de l’emprise.
Il s’agit d’un habitat de reproduction de la Fauvette pitchou et de l’Engoulevent d’Europe.
Ces boisements constituent l’un des seuls enjeux significatifs du site d’implantation du projet, qui est
particulièrement dégradé.

Boisements conservés en faveur des espèces forestières

Le Maître d’ouvrage s’engage à éviter les boisements de feuillus, sur une surface de 1,54 ha soit 82%
des habitats favorables au total. Cet évitement permet de maintenir une bande boisée autour du
projet photovoltaïque, et accueillant des espèces animales forestières (passereaux nicheurs, chauvesouris et Ecureuil roux).
La plantation de Pins maritimes sur lande arbustive est également évitée, ce qui permet de conserver
100% des habitats de la Fauvette pitchou et de l’Engoulevent d’Europe.
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I. 3. ME 3 : Adaptation des Obligations Légales de
Débroussailler
(OLD)
du
projet
aux
enjeux
environnementaux
Comme toute construction située à proximité d’un espace boisé dans les Landes, les exploitants de
centrales photovoltaïques sont assujettis à l’Obligation Légale de Débroussailler (OLD) sur une bande
de 50 mètres à l’extérieur de la clôture ceinturant les parcs. Le terrain d’assiette du projet
photovoltaïque a été réduit pour éviter les zones à enjeux forts (habitats des espèces animales
patrimoniales).
Malgré cet évitement, l’utilisation complète du site ainsi diminué aurait impliqué la nécessité de
débroussailler les parcelles forestières à enjeux forts attenantes, où la Fauvette pitchou et
l’Engoulevent d’Europe sont présents. Le débroussaillage aurait entraîné la destruction des habitats
arbustifs favorables à leur nidification, qui seraient devenus des habitats landicoles peu propices aux
oiseaux car régulièrement entretenus.
Souhaitant aller au bout de sa démarche environnementale, le Département des Landes a plutôt choisi
de prendre un recul de 50 mètres sur les limites longeant les parcelles forestières, réduisant la surface
d’implantation des infrastructures photovoltaïques à 1,6 ha.
Les OLD seront donc mises en œuvre tout en préservant entièrement les habitats d’espèces
patrimoniales.
Pour lutter contre le risque incendie, le projet prévoit également :
- Une voie de circulation extérieure d’une largeur de 5 m le long de la clôture jouant le rôle de
bande dite « à sable blanc » ;
- Une voie de circulation intérieure d’une largeur de 6 m le long de la clôture ;
- Une réserve d’eau de 60 m3 au Sud de l’emprise clôturée ;
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Figure 37 : Plan de masse du Projet (CD 40, 2020)

En outre des mesures spécifiques d’entretien du site (emprise clôturée et OLD) sont intégrées au
projet. Ces mesures d’entretien sont décrites dans MR 13 : Entretien spécifique des zones herbacées,
page 227.
La carte ci-après synthétise les mesures d’évitement intégrées au projet.
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Carte 35 : Synthèse des mesures d’évitement
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II.

MESURES DE REDUCTION INTEGREES AU
PROJET

Dans le cadre de la conception du projet, le maître d’ouvrage s’engage également à mettre en œuvre
plusieurs mesures de réduction :
o MR 1 : Dépollution du site
o MR 2 : Plan d’intervention (travaux) afin de limiter les impacts liés à la circulation des
engins et d’éviter les pollutions accidentelles
o MR 3 : Programmation et phasage des travaux afin d’éviter les impacts sur la faune en
période sensible
o MR 4 : Mesures spécifiques aux chiroptères et à l’Engoulevent d’Europe
o MR 5 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire de circulation
o MR 6 : Balisage des zones sensibles
o MR 7 : Transfert des individus d’amphibiens et de reptiles et mise en place d’une
barrière de protection
o MR 8 : Limitation des projections de poussières
o MR 9 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
o MR 10 : Restauration des habitats naturels dégradés au cours des travaux
o MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel
o MR 12 : Favoriser la reprise d’une végétation adaptée au contexte anthropisé du site
o MR 13 : Entretien spécifique des zones herbacées
o MR 14 : Installation d’abris en faveur de l’herpétofaune : les hibernaculas
o MR 15 : Adapter les clôtures pour préserver les flux de la petite faune
o MR 16 : Choix de matériaux en harmonie avec le paysage
o MR 17 : Réaménagement du site en fin d’exploitation
Ces mesures sont décrites ci-après.

II. 1.

MR 1 : Dépollution du site

Le site présente un caractère dégradé, notamment à cause de multiples déchets accumulés d’origine
variée : bidons, ferrailles, plastiques, tôle d’amiante, tas de purins. La première étape de
l’aménagement du projet consistera donc à nettoyer le site pour ôter tous ces déchets, et les amener
dans une plateforme spécialisée.
La dépollution du site sera réalisée par le Département, avant mise à disposition des terrains au bailleur
ou au constructeur, par le biais d’un prestataire extérieur.
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II. 2.

MR 2 : Plan d’intervention (travaux)

Le décret du 9 mai 1995 stipule que le Préfet et les communes concernées doivent être informés, au
moins un mois avant le démarrage, de la nature et de la durée du chantier, des nuisances attendues
et des mesures prises. Des mesures particulières peuvent être alors prescrites par arrêté préfectoral,
notamment en ce qui concerne les accès et horaires. Il pourra être préconisé un balisage préalable des
emprises totales du chantier, des travaux à réaliser hors de la période estivale ou de vacances scolaires.
Le maître d’ouvrage est chargé de l’information du public.
Une cellule de coordination et de programmation de chantier sera mise en place pour optimiser
l’organisation technique du chantier et prendre en compte les problèmes d’environnement. Cette
cellule sera composée d’un représentant du maître d’ouvrage, des représentants des entreprises
coordonnant les travaux et d’une personne spécialisée dans la prise en compte des problèmes
sanitaires, sécuritaires et environnementaux.
La cellule de coordination assurera l’élaboration des cahiers des charges, la liaison avec les entreprises
de travaux publics, les relations avec les habitants et le contrôle de la bonne application des mesures
environnementales.
Une sensibilisation/information du personnel et de l'encadrement aux questions environnementales
pourra permettre de réaliser un chantier « propre ».
Chaque entreprise consultée justifiera de ses méthodes de travail au regard de la réduction des
nuisances des travaux sur l’environnement ; le dossier de consultation des entreprises comportera
des clauses relatives à la limitation des effets environnementaux.
Les méthodes d’acheminement des matériaux et leurs coûts afférents seront justifiées au regard de la
réduction des nuisances (trafic routier, risques d’accidents). En cas de non-respect des clauses, le
cahier des charges mentionnera que des pénalités pourront être exigées. Par ailleurs, les propositions
environnementales des entreprises entreront pour une part dans les critères de sélection de celles-ci.
Lutte contre les risques de pollutions accidentelles
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, des mesures simples devront
être prises :
- Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin, dans la
mesure du possible à l’abri des dégradations et des intempéries et loin de toute zone
écologique sensible (c'est-à-dire sur des zones déjà urbanisées comme sur les pistes forestières
existantes ou des zones planes ne présentant pas de sensibilités environnementales, type
friches forestières), de façon à ne pas risquer de polluer la nappe phréatique, ou de générer
des ruissellements dommageables pour le milieu hydraulique superficiel.
- L’absence de stockage d’hydrocarbures sur le site, la mise en œuvre de plateforme de
ressuyage en cas de stockage de matériaux sur site avec ouvrages de décantation permettront
de réduire le risque de pollution ;
- Les véhicules de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et leur
stationnement se fera hors zone sensible (c'est-à-dire sur des zones déjà urbanisées comme
sur les pistes forestières existantes ou des zones planes ne présentant pas de sensibilités
environnementales, type friches forestières) ;
- Les produits du déboisement, défrichement, dessouchage devront être exportés. Ils seront
ensuite brûlés ou valorisés (composte, bois d’énergie,…) dans un endroit adapté ;
- Les réservoirs des engins de chantier devront être remplis sur le site avec des pompes à arrêt
automatique et les huiles usagées des vidanges ainsi que les liquides hydrauliques éventuels

Décembre 2020 - Page 218 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

seront récupérés, stockés puis évacués dans des réservoirs étanches, conformément à la
législation en vigueur ;
- La collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place ;
- Un plan d’alerte et d’intervention en cas de pollution accidentelle pour pallier à toute pollution
de l’aquifère et des eaux superficielles sera mis en place.
- Une signalisation adaptée à l’entrée du site pourra être mise en place afin d’accroître la
vigilance des personnes.
Malgré les précautions prises, le chantier peut faire l’objet d’une pollution accidentelle notamment
liée aux engins et à leur circulation.
Ainsi un certain nombre de mesures d’urgence sont définies et sont à appliquer en toute situation :
- Étanchéifier la fuite si possible ou évacuer la cause de la pollution ;
- Mettre en place des produits absorbants (sciure de bois, boudins, granulés, feuilles
absorbantes, etc.) pour récupérer le maximum de produits polluants déversés ;
- Si la fuite persiste, poser un bas de vidange ou un autre contenant pour récupérer les produits
polluants continuant à se déverser ;
- Si la fuite s’étend, reconnaître le cheminement du produit et limiter au maximum l’étendue
du polluant à l’aide de barrage de terre, de boudins, etc.
- En fonction des caractéristiques de la pollution, des procédés de traitement des eaux et/ou
des sols seront mis en œuvre.
- De plus, les déchets pollués seront évacués au plus vite vers une filière de traitement adaptée.
Ces précautions seront intégrées par la MOA dans le cahier des charges pour la réalisation de
l’équipement.
Atténuation des impacts sonores en phase travaux
La phase de travaux (circulation des engins de chantier, terrassements…) va induire des impacts
directs temporaires par une augmentation du niveau sonore aux abords du site.
Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. De plus, il n'existe pas de "chantier type" : en
fonction de la nature des travaux, des contraintes et de l'environnement du site, chaque chantier est
particulier. Il est alors quasiment impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de niveau
de bruit adapté à toutes situations.
C'est la raison pour laquelle aucune limite réglementaire n'est imposée en termes de niveau de bruit
à ne pas dépasser. L'approche retenue consiste alors à, d'une part, limiter les émissions sonores des
matériels utilisés, d'autre part, obliger les intervenants à prendre le maximum de précautions et enfin
de proscrire le travail de nuit.
Les arrêtés du 12 mai 1997 et du 22 mai 2006, modifiant celui du 18 mars 2002 réglementent les
émissions sonores de la grande majorité des engins et matériels utilisés sur les chantiers.
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter le seuil autorisé pour les émissions sonores en phase
travaux comme préconisé dans les arrêtés précités.

II. 3.

MR 3 : Programmation et phasage des travaux

Les travaux d’envergure (défrichement, dessouchage, terrassement) généreront des nuisances
sonores et visuelles pour la faune locale, en particulier pendant leurs périodes sensibles comme la
reproduction. Afin de limiter ces sources de dérangement, plusieurs mesures seront mises en place :
•

Les opérations seront programmées dans le temps et dans l’espace de manière à permettre
la faune des possibilités de report sur les milieux adjacents sans impacter directement leur
reproduction ;
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•

Un phasage des travaux sera défini et respecté afin d’adapter le calendrier des travaux aux
cycles biologiques des espèces présentes.

Suivant les différents taxons, la période de reproduction de la faune s’étale de mi-février pour les
premiers amphibiens à mi-septembre pour les dernières espèces de mammifères et d’insectes. Le
tableau ci-dessous présente les périodes de reproduction des différents taxons faunistiques et
floristiques.

Avifaune
Mammifères

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Nidification
Reproduction

Chiroptères

Hivernage

Reptiles

Hivernage

Amphibiens

Migration et Reproduction

Hivernage

Période d’activité et Reproduction

Hivernage

Invertébrés
Lotier hispide

Avril

Mars

Périodes de reproduction

Février

Janvier

Tableau 29 : Périodes de reproduction des différents taxons faunistiques et floristiques

Migration et reproduction

Hivernage
Hivernage

Absence/repos

Reproduction

Absence/repos

Banque de graines dans le sol

Floraison / Fructification

Banque de graines dans le sol

Tableau 30 : Périodes d’intervention préconisées
Janv
Défrichement du site
(coupe,
dessouchage,
nettoyage)
Construction du parc
(nivellement du sol puis
pose réseau et châssis)
Obligation légale de
débroussaillage
Entretien de site au sein
du parc post chantier

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Aout

Période possible pour finaliser les
travaux

Sept

Oct
Nov
Dec
Période favorable à
l’exécution complète

Période favorable pour débuter
les travaux
Période d’intervention
Période
d’intervention

Les travaux d’envergure (déboisement/terrassement) devront ainsi être privilégiés hors période de
reproduction de l’avifaune, des mammifères, de l’entomofaune et du Lotier hispide soit de
septembre à fin février. Une fois les travaux les plus impactants effectués hors période sensible, le
reste des travaux (de moindre envergure) pourront se poursuivre dans la foulée, sans arrêt à la
période défavorable. En outre, les travaux de nuit seront proscrits pour éviter les incidences sur les
périodes de chasse des chauves-souris.
En cas de nécessité d’intervenir dans les périodes sensibles pour la faune, un écologue passera
préalablement avant les travaux afin de vérifier la présence ou non d’espèces susceptibles d’être
impactées.
Cette programmation sera intégrée dans le cahier des charges de réalisation.
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II. 4.
MR 4 : Mesures spécifiques aux chiroptères et à
l’Engoulevent d’Europe
Le site accueille plusieurs espèces nocturnes : l’Engoulevent d’Europe est nicheur au sein des habitats
adjacents, et susceptibles d’utiliser le site pour l’alimentation, et les chiroptères fréquentent les
boisements pour la chasse et le transit.
Si les opérations de chantier doivent être menées dans les périodes de présence de ces espèces,
plusieurs mesures devront être mises en place :
•

Le travail de nuit sera proscrit afin d’éviter les perturbations sur les chiroptères lors de leur
activité de chasse ;

•

Si le travail de nuit est indispensable, l’éclairage sera limité à la zone du chantier et non aux
alentours afin de réduire l’effet « barrière » pour les chiroptères et le dérangement de
l’Engoulevent d’Europe. L’installation provisoire d’écrans anti-bruit et/ou anti-lumière est
également envisageable. Les lumières doivent-être orientées sur le chantier afin de limiter
l’éclairage sur les habitats aux alentours.

II. 5.
MR 5 : Limitation de l’emprise des travaux et
itinéraire de circulation
En phase travaux, la circulation des engins peut induire des impacts directs sur les individus d’espèces
présents dans les habitats adjacents et sur les habitats proches ainsi que des impacts involontaires sur
les arbres présents à proximité. Les espèces terrestres (amphibiens, reptiles, insectes, oiseaux) et les
juvéniles sont particulièrement exposés à ce genre de risque.
Un itinéraire pour la circulation des véhicules sera préalablement mis en place et strictement respecté.
Cette mesure permettra de concentrer la circulation des engins sur les pistes définies et ainsi, limiter
tout transit diffus. Ainsi, l’emprise du chantier devra être limitée au strict nécessaire. Les véhicules
emprunteront les accès préalablement définis et ne devront pas s’en écarter.
Un balisage de l’emprise des travaux sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de matérialiser
visuellement les limites spatiales des travaux à mener et éviter toute dégradation accidentelle de
milieux exclus du périmètre d’étude (MR 6 : Balisage des zones sensibles). Le plan de l’itinéraire de
circulation devra être affiché sur la zone de chantier afin que tous les intervenants puissent en
prendre connaissance.

II. 6.

MR 6 : Balisage des zones sensibles

Parallèlement à la matérialisation de l’emprise des travaux, les zones sensibles identifiées dans
l’emprise et aux abords du projet seront matérialisées visuellement par un balisage de type rubalise
ou filet orange de chantier pouvant être accompagné d’un petit panneau de sensibilisation. Ils
concernent notamment la mare forestière et les formations boisées périphériques (chênaie acidiphile,
baradeau de Chênes, boisement mixte de Peupliers et de pins maritimes et fourrés de Saules).
Le balisage préalable des zones sensibles et des milieux évités dans le cadre du projet permettre
d’éviter toute atteinte supplémentaire aux habitats naturels et habitats d’espèces.
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II. 7.
MR 7 : Transfert des individus d’amphibiens et de
reptiles et mise en place d’une barrière de protection
Au terme des investigations de terrain, 3 espèces d’amphibiens ont été observées sur site. Le site
présente plusieurs habitats favorables à ce groupe taxonomique :
- Présence d’une mare forestière favorables à la reproduction des espèces ;
- Présence d’habitats favorables à l’alimentation, au gîte et au repos hivernal et estival des
espèces : zone anthropisée avec de nombreux déchets, utilisés pour le gîte.
Ainsi, les amphibiens réalisent l’ensemble de leur cycle biologique au sein de l’aire d’étude, en
effectuant des déplacements entre ces différents milieux. Bien que la création de la centrale
photovoltaïque prévoie un évitement total des habitats de reproduction, le passage des engins de
chantier entraine un risque fort d’écrasement des individus présents, que ce soit au printemps et en
été (phase de reproduction) ou en automne et en hiver (phase de migration et d’hivernage). Le but de
cette mesure est ainsi de transférer les animaux présents dans la future zone de chantier vers les autres
habitats présents à proximité mais non compris dans la zone de travaux.
Cette mesure sera complétée par la mise en place d’une barrière anti-amphibiens, pour éviter le
déplacement des amphibiens sur le chantier. Le grillage devra être exclu car facilement franchissable
par certaines espèces. Il est préconisé la mise en place de géotextile ou de bâche en guise de barrière.
Le linéaire à mettre en défens représente environ 930 m, et permettra de mettre en défens la mare
forestière vis-à-vis de la zone de chantier.
Le passage d’un écologue sera nécessaire pour réaliser le transfert des individus et la pose de la bâche
géotextile. Les reptiles bénéficieront également de cette mesure.

Implantation de barrières amphibiens en géotextile permettant d’éviter les déplacements
des individus vers le chantier © ETEN Environnement
Ensuite, durant la phase d’exploitation, la barrière anti-amphibien sera ôtée et les amphibiens
pourront recoloniser le site et circuler entre les différents habitats grâce à la pose d’une barrière
adaptée au passage de la petite faune.
La Carte 36 : Mesures de réduction intégrées au projet p.233 localise les secteurs à baliser et la
localisation de la barrière-anti-amphibiens.
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II. 8.

MR 8 : Limitation des projections de poussière

Les travaux, effectués en période sèche ou de vents forts, peuvent être source de projections de
poussières sur la végétation engendrant une perturbation significative de leurs fonctions biologiques
(photosynthèse) et une modification des cortèges floristiques.
Pour pallier à cet effet, et si les conditions se présentent, le maître d’ouvrage veillera à :
- proscrire les travaux de terrassement en période de forts vents,
- un arrosage des emprises si nécessaire.
La mise en place de cette mesure permettra, dans le cas où les conditions se présenteraient, de
limiter l’incidence indirecte des travaux sur les habitats naturels adjacents et les habitats d’espèces
associés par dépôt de particules sur les milieux limitrophes.

II. 9.
MR 9 : Lutte contre les espèces exotiques
envahissantes
En phase travaux

Les chantiers, par les remaniements qu’ils entraînent, sont propices au développement d’adventices
et à la prolifération de plantes envahissantes. Les engins de chantiers sont des vecteurs de propagation
de ces espèces (transport de terre végétale, déplacements des véhicules sur de longs trajets…).
La prolifération des espèces invasives produit des changements significatifs de composition, de
structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes. Cette prolifération est un des facteurs majeurs
de la perte de diversité biologique.
Afin d’éviter le développement de plantes exotiques envahissantes sur le site, la (ou les)
entreprise(s) en charge des travaux procèdera à un nettoyage régulier des engins de chantier (sur
des plateformes spécifiques) afin d’évacuer toute boutures, graines, etc. éventuellement coincées
dans les engrenages et autres recoins des véhicules. Mais aussi et surtout entre 2 chantiers.
D’autre part, aucun remblai extérieur au projet ne sera apporté sur le site.
En phase d’exploitation
En phase exploitation, il est probable que des espèces exotiques envahissantes se développent malgré
les précautions prises en phase chantier. En effet, ces espèces pionnières ont un fort pouvoir de
propagation et colonisent rapidement les sols remaniés par les travaux. D’autre part, plusieurs espèces
exotiques envahissantes ont déjà été mises en évidence sur le site au cours des inventaires de terrain.
Les véhicules utilisés pour la maintenance de la centrale constituent également des vecteurs de
propagation de ces espèces.
Si au cours du suivi environnemental en phase chantier, il s’avère que des espèces invasives sont
observées sur le site, des mesures de lutte seront mises en œuvre pour enrayer leur développement.
Pour cela la méthode devra être adaptée à l’espèce en présence. A titre d’exemple le tableau suivant
permet une analyse rapide des solutions d’intervention mais également des périodes adaptées.
Le tableau suivant synthétise les périodes durant lesquelles les interventions sur site sont préconisées.
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Tableau 31 : Synthèse des espèces invasives identifiées et de leur moyen de lutte
Floraison / Fructification
A M J
J
A S

Espèce

Type

Raisin d’Amérique
(Phytolacca americana)

Herbacée
vivace

Arrachage systématique des
pieds et « dessouchage »
complet du rhizome

Mélilot blanc
(Melilotus albus)

Herbacée
annuelle ou
bisannuelle

Arrachage systématique des
pieds ou fauche ciblée avant
fructification

Euphorbe maculée
(Euphorbia maculata)

Herbacée
annuelle
prostrée

Arrachage systématique des
pieds

Vergerette du Canada
(Erigeron canadensis)

Herbacée
annuelle

Fauche
ciblée
fructification

Vergerette annuelle
(Erigeron annuus)

Herbacée
annuelle ou
bisannuelle

Arrachage systématique des
pieds ou fauche ciblée avant
fructification

Erable negundo
(Acer negundo)

Arbre

Arrachage systématique des
pieds et « dessouchage »
complet

Robinier faux-acacia
(Robinia pseudoacacia)

Arbre

Arrachage systématique des
pieds et « dessouchage »
complet

Onagre bisannuelle

Herbacée
bisannuelle

Arrachage systématique des
pieds ou fauche ciblée avant
fructification

Vigne vierge de Virginie
(Parthenocissus inserta)

Herbacée
vivace

Arrachage systématique des
pieds

J

F

M

O

N

D

Moyen de lutte

En rouge : période d’intervention préconisée

Ce tableau permet une analyse rapide des périodes idéales d’intervention afin de ne pas participer à
la propagation des espèces à éradiquer. Ainsi les mois de mars à juin (en rouge), selon les espèces,
apparaissent comme étant les plus adaptés à des travaux de lutte contre les espèces invasives.
Attention, aucune intervention ne devra être réalisée en période de fructification, car elle
entraînerait à l’inverse une intensification de la reproduction de l’espèce par dissémination des fruits
sur le site.
Après arrachage, l’ensemble des pièces végétales devra être exporté vers des plateformes de
traitement spécialisées. Les remorques et bennes de transport devront être bâchées lors de
l’acheminement auprès du centre de traitement. Les plantes invasives pourront être valorisées par
voie de compostage ou de méthanisation selon les conditions décrites dans le tableau suivant.
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Tableau 32 : Caractéristiques de traitement des espèces invasives

Valorisation
Compostage en
plateforme
industrielle

Méthanisation

Pièces végétales concernées

Conditions contrôlées

- Graines
- Plante terrestre ligneuse ou herbacée
- Plante aquatique ou amphibie

Température > 60°C

Graines

Température = 55 °C

Plante terrestre herbacée

Voie sèche discontinue

Plante aquatique ou amphibie

Température
37°c et 55°C

Durée du
traitement
4 à 6 mois

40 à 60 jours

entre

La mise en place de cette mesure permettra de réduire considérablement le risque de prolifération
des espèces exotique envahissantes tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation.

II. 10.
MR 10 : Restauration des habitats naturels
dégradés au cours des travaux
A l’issue des travaux, les habitats naturels dégradés, par le passage répété des engins par exemple,
seront restaurés. Il s’agira d’effacer les traces des éventuelles ornières de véhicules. Une scarification
ponctuelle du sol pourra être effectuée si cela s’avère nécessaire (décompactage du sol).
La revégétalisation naturelle sera privilégiée, toutefois, s’il s’avère que la reprise se fait difficilement,
elle pourra être renforcée par de l’ensemencement ou la plantation d’espèces locales et
caractéristiques des habitats naturels à restaurer. Le maître d’ouvrage sera alors conseillé sur ce point
par l’écologue en charge du suivi environnemental du chantier.
Le choix des essences privilégiera les espèces locales, dans le respect de l’identité
végétale du territoire. Dans la mesure du possible, les plants utilisés auront une
provenance Sud-ouest de la France garantie (zone n°9) et seront issus de la filière
Végétal local pour les espèces disponibles.
Cette mesure permettra une meilleure reprise de la flore et des communautés végétales altérées au
cours des travaux et ainsi favoriser leur expression au sein de la centrale, mais aussi maintenir un
couvert végétal limitant les possibilités de colonisation de la flore invasive.

II. 11.

MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel

En dehors de pistes et des bâtiments techniques, le sol sera maintenu à l’état naturel. Aucun
revêtement ne sera appliqué.
Cette mesure favorisera la reprise d’une végétation spontanée entre et sous les panneaux
photovoltaïques. Cette végétation nécessitera un entretien afin d’éviter l’embuissonnement. La
société chargée de l’entretien, devra respecter un cahier des charges précis, établi au préalable.
L’objectif étant de maintenir une végétation basse type rudérale, compatible avec le bon
fonctionnement de la centrale.
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Un entretien adapté de la végétation est prévu et détaillé dans la mesure MR 13 : Entretien spécifique
des zones herbacées, pages suivantes.

II. 12.
MR 12 : Favoriser la reprise d’une végétation
adaptée au contexte anthropisé du site
Les milieux concernés par l’emprise du projet concernent essentiellement des milieux de type friches,
ronciers mais aussi des milieux anthropisés de bitume et de graviers. Il est important de noter que bien
qu’anthropisés, ces derniers milieux permettent actuellement le développement ponctuel d’une
végétation rudérale et également d’une espèce protégée au niveau régional, le Lotier hispide.

Milieux anthropisés du site © ETEN Environnement
Si la renaturation du site et en particulier des zones imperméabilisées n’est pas envisagée pour des
raisons économiques et d’ampleur des travaux à réaliser, ces surfaces à dominante minérale seront
revégétalisées. En effet, la végétation de ces milieux sera favorable non seulement à la biodiversité
(mosaïque de milieux, diversité végétale favorable aux pollinisateurs, etc.) mais peut aussi rendre des
services écosystémiques (rétention des eaux pluviales, limitation de l’effet d’îlots de chaleur, etc.).
Les milieux à dominante minérale seront donc ensemencés avec un mélange pour des sols peu épais
et contraignants, artificialisés (dalles, toitures, bords de trottoirs, graviers, etc), comme cité dans le
guide élaboré par le Conservatoire Botanique National en 2018 : Végétalisation à vocation écologique
et paysagère en Nouvelle-Aquitaine Guide pour l’utilisation d’arbres, arbustes et herbacées d’origine
locale. Les végétaux ayant un fort potentiel polinisateur seront privilégiés.
Le tableau suivant liste les espèces qui pourront entrer dans le mélange à ensemencer. Il est important
de noter que le mélange ne devra pas comporter impérativement l’ensemble de ces espèces, mais
pourra, en fonction des disponibilités de graines notamment, se limiter à quelques espèces bien
choisies.
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Tableau 33 : Liste des végétaux pour des sols peu épais, contraignants, artificialisés (Source : CBN, 2018)
Nom courant

Nom scientifique

Famille

Hauteur
(m)

Achillée millefeuille

Achillea millefolium

ASTERACEAE

0,2-0,7

Pâquerette

Bellis perennis

ASTERACEAE

0,05-0,15

Vipérine commune

Echium vulgare

BORAGINACEAE

Erodium Bec-de-Gr

Erodium cicutarium
Geranium
columbinum
Hylotelephium
telephium
Hypericum
perforatum

GERANIACEAE

Géranium colombin

Floraison

Couleur de
la fleur

Type
biologique

Potentiel
pour les
polinisateurs

blanc

vivace

2

blanc,
jaune, rose
bleu

vivace

2

0,3-0,8

juinseptembre
marsnovembre
mai-août

bisannuelle

3

0,03-0,4

mars-août

rose

annuelle

2

GERANIACEAE

0,1-0,4

mai-août

rose

annuelle

2

CRASSULACEAE

0,3-0,6

rose

vivace

2

HYPERICACEAE

0,2-0,8

jaune

vivace

2

jaune

vivace

3

blanc

annuelle

3

rose

annuelle

3

jaune

vivace

3

jaune

vivace

3

Porcelle enracinée

Hypochaeris radicata

ASTERACEAE

0,3-0,7

Petite Mauve

Malva neglecta

MALVACEAE

0,1-0,5

Coquelicot

Papaver rhoeas

PAPAVERACEAE

0,2-0,6

Brunelle commune

Prunella vulgaris

LAMIACEAE

0,05-0,45

Orpin âcre

Sedum acre

CRASSULACEAE

0,04-0,07

juilletseptembre
juinseptembre
maiseptembre
juinseptembre
mai-juillet
juinoctobre
mai-août

Orpin blanc

Sedum album

CRASSULACEAE

0,1-0,3

juin-août

blanc

vivace

3

Orpin réfléchi

Sedum rupestre

CRASSULACEAE

0,2-0,4

Jaune vif

vivace

3

Shérardie des champs

Sherardia arvensis

RUBIACEAE

0,2-0,4

bleu

annuelle

2

Thym faux pouliot

Thymus pulegioides

LAMIACEAE

<0,2

rose

vivace

2

Trèfle des champs

Trifolium campestre

FABACEAE

0,05-0,5

juin-août
avrilseptembre
mai-août
maiseptembre

jaune

annuelle

3

Véronique officinale

Veronica officinalis

SCROPHULARIA
CEAE

0,1-0,4

mai-juillet

bleu

vivace

3

Orpin reprise
Millepertuis perforé

Le choix des essences privilégiera les espèces locales, dans le respect de l’identité
végétale du territoire. Dans la mesure du possible, les plants utilisés auront une
provenance Sud-ouest de la France garantie (zone n°9) et seront issus de la filière
Végétal local pour les espèces disponibles.
Les milieux à dominante de friche, par une gestion spécifique, permettront au Lotier hispide de
poursuivre son développement. L’entretien des zones herbacées est décrit dans la mesure MR 13 :
Entretien spécifique des zones herbacées, page suivante.
Cette mesure permettra la reconquête de la biodiversité sur un milieu anthropisé, avec tous les
bénéfices collatéraux que cela suppose, notamment en termes de diversité pour les pollinisateurs
mais également en termes de services écosystémiques.

II. 13.

MR 13 : Entretien spécifique des zones herbacées

La végétation nécessitera un entretien adapté afin de respecter les normes du SDIS et DFCI, maître
d’ouvrage s’engage à assurer une gestion en temps réel de la végétation en place dans l’ensemble de
la centrale en respectant un cahier des charges précis, établi au préalable.
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Cet entretien sera appliqué au sein de la centrale photovoltaïque, des pistes et des zones d’OLD
(Obligation Légal de Débroussailler). Les opérations de fauche seront :
-

Plusieurs fois par an : Au minimum 2 fauche par an, de préférence avant le début de la saison
feu de forêt de printemps, soit avant le 1er mars et en Juillet hors des périodes de vigilance
élevée (orange, rouge, noire) du RIPFCI.

-

Rase : hauteur de coupe de 10 cm.

Les apports d’engrais organiques ou minéraux et l’utilisation de produits phytosanitaire seront
proscrits.
L’objectif est de respecter les recommandations du SDIS et DFCI dans le but de limiter la propagation
des incendies.
Entretien spécifique des stations de Lotier hispide
L’emprise clôturée concernera une station étendue de Lotier hispide, espèce protégée au niveau
régional (Aquitaine). Les mesures de gestion pré-citées permettront de maintenir une végétation rase
compatible avec le maintien et le développement de cette espèce. En fonction de l’évolution de la
végétation, une troisième fauche pourra être envisagée à l’automne.
Modalités d’intervention de la fauche
Les opérations de fauche de milieux prairiaux ou landicoles sont à l’origine d’une importante mortalité
directe de mammifères, oiseaux et reptiles à faible pouvoir de déplacement ou se réfugiant au sein de
la végétation dense pour le refuge.
Afin de réduire ce risque de mortalité directe, plusieurs recommandations sont préconisées :
• privilégier la fauche manuelle à la fauche mécanique lorsque cela est techniquement
réalisable ;
•

implantation d’une barre d’effarouchement à l’avant du tracteur permettant d’entraîner la
fuite des individus avant la coupe ;

Barre d’effarouchement implantée sur un engin mécanique

•

fauche à mener de l’intérieur du parc avec l’extérieur.

Bien souvent, les opérations de fauche sont menées de façon circulaire de l’extérieur vers l’intérieur
de la surface végétalisée, comme le décrit la figure ci-après.
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Légende :
Rangée de panneaux
Surface à faucher
Sens de conduite des
opérations de fauche

Figure 38 : Conduite de fauche à proscrire au sein de la centrale solaire

Cette façon d’intervenir augmente la mortalité d’individus : en effet, les individus sont ainsi concentrés
dans le centre de la surface végétalisée soit dans le dernier carré fauché. Les individus retranchés sont
alors directement détruits par la barre de coupe.
Il est donc préconisé de procéder à une fauche de la végétation du centre du parc vers l’extérieur.
Ce moyen d’intervention permettra de favoriser la fuite des individus hors zone fauchée et ainsi,
réduire le risque de mortalité directe.
Dans l’éventualité où un nid, des poussins ou des jeunes mammifères seraient mis à jour durant les
opérations de fauche, il conviendra de stopper immédiatement la fauche sur le secteur et de
préserver un îlot d’environ 7 m de rayon de végétation existante comme illustré par la figure page
suivante, ci-dessous. L’assistant à Maîtrise d’ouvrage devra en être immédiatement alerté. Les
opérations de fauche sur ces secteurs ne pourront être finalisées qu’après passage sur site d’un
écologue pour constater l’envol des poussins.

Légende :
Rangée de panneaux
Nid, poussin, jeunes
individus
Surface fauchée
7m

Ilot de végétation
préservée

Figure 39 : Mesure d’évitement en cas de découverte d’un nid/poussin/jeune individu
lors des opérations de fauche
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II. 14.
MR 14 : Installation d’abris
l’herpétofaune : les hibernaculas

en

faveur de

Le site accueille plusieurs espèces de reptiles et d’amphibiens pour le gîte et le repos, durant l’été et
l’hiver. Ces espèces sont présentes plus particulièrement au sein des nombreux déchets qui jonchent
le site (tas de gravats, bidons, bâche plastique…).
Le principe de cette mesure est de reconstituer des habitats plus naturels à ces espèces, suite à la
dépollution du site. Il s’agit donc de construire des hibernaculas.
Il s’agit d’un abri artificiel utilisé durant l’hivernage ou comme abri régulier le reste de l’année. C’est
un lieu idéal à l'abri du gel pour passer l’hiver, une placette de thermorégulation pour les reptiles et
une ressource en nourriture (entomofaune, rongeurs). Il est facile à mettre en œuvre et peut être créé
à partir de matériaux de réemploi (gravats, branchages).
Le principe de l’hibernaculum est de constituer un empilement de matériaux inertes et grossiers afin
que les interstices et les cavités servent de gîte. L’ensemble est recouvert de végétaux et/ou d’un
géotextile et de terre pour éviter le détrempage du cœur. Les accès sont garantis par des ouvertures
non colmatées.

Hibernaculas (© ETEN Environnement)
L’emplacement doit être choisi dans un secteur ensoleillé, bien drainé, non sujet à immersion et
accessible aux reptiles et aux amphibiens donc connecté au territoire environnant et éloigné du public.
Il est important d’aménager une pente bien orientée au sud. Les dimensions minimales recommandées
sont : 4 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1 mètre de hauteur.
Matériel nécessaire pour la création des hibernaculas :
- Un tuyau Ecopal de 300 cm de diamètre et de 1,2 m de long coupé en 2 et placé sur le sol ; le fond du
tuyau peut être protégé par un morceau de béton, et garnis de pierres sèches afin de créer un
promontoire surélevé ;
- Le tuyau doit ensuite être recouvert de terre (environ 3 m3), laissant dépasser l’entrée ;
- Les contours de l’entrée sont recouverts de pierres sèches. Certaines pierres jonchent également le
sol de l’entrée ;
- Au-dessus de ces pierres sèches, des ardoises sont installées.
Ces hibernaculas seront au nombre de trois, et situés au sein de la centrale solaire.
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II. 15.
MR 15 : Adapter la clôture afin de préserver les flux
de la petite faune
Afin de permettre à la petite faune de transiter à travers le projet (micromammifères, reptiles,
amphibiens, insectes), le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place une clôture perméable pour ces
espèces.
Cette barrière sera perméable en trois points :
-

le type de clôture : la clôture envisagée est une clôture métallique rigide de 2 m de hauteur ;

-

le maillage : le maillage sera régulier et aura pour dimension minimale 10 cm en hauteur et 15 cm
de largeur ;

-

les passages « petite faune » : Tous les 100 m au niveau des clôtures seront créés des passages
pour la petite faune, ces passages auront les dimensions suivantes (20 x 20 cm). Une élévation de
la clôture sur une quinzaine de centimètres est également envisageable.

Exemple de clôture perméable © ETEN environnement

II. 16.
MR 16 : Choix de matériaux en harmonie avec le
paysage
Les pistes d’exploitation seront aménagées avec un revêtement composé de roche concassée
provenant d’une carrière de préférence locale et respectant les couleurs traditionnelles.
Les postes de livraison et locaux de maintenance bénéficieront d’un habillage peint, ce qui leur
permettra une meilleure intégration paysagère.
Les clôtures envisagées seront de type clôtures métalliques de 2 m de haut.

II. 17.
MR 17 :
d’exploitation

Réaménagement

du

site

en

fin

La durée de vie de la centrale photovoltaïque est estimée à 30 ans. Passé la période d’exploitation, la
centrale sera démantelée. Les panneaux photovoltaïques seront démontés et recyclés.
Le site sera donc remis à l’état naturel.
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Comme pour la création de la centrale, la remise en état du site devra suivre les mêmes préconisations
(phasage des travaux, respect des emprises, …). Le passage d’un écologue sur le site sera ainsi
nécessaire afin de vérifier l’absence d’impact sur les espèces faunistiques et floristiques sensibles.
Tous les équipements seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point, une attention
particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes de la centrale dont les
modules photovoltaïques. Précisons également que toutes les liaisons électriques internes seront
retirées à l’issue de l’exploitation.
Cet engagement de démantèlement sera pris à plusieurs titres : engagement foncier vis-à-vis des
propriétaires du site, engagement dans le cadre du dossier de Permis de Construire, et engagement
vis-à-vis de la Commission de Régulation de l’Énergie dans le cadre des Appels d’Offres.
À l’expiration du bail, la société d’exploitation procédera à ses frais à la remise en état des lieux et à
l’évacuation des œuvres de l’installation, de façon à restituer l’environnement original du terrain (à
l’exception des améliorations environnementales bien entendu).
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Carte 36 : Mesures de réduction intégrées au projet
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III.

SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Le tableau ci-dessous synthétise les effets attendus des mesures d’évitement et de réduction à l’égard des impacts bruts du projet. L’intensité des impacts résiduels, après mesures, est également présentée.
Tableau 34 : Synthèse des mesures ER et impacts résiduels
THEMATIQUE

ÉLÉMENT IMPACTE

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

Faible

/

/

+

Modéré

Très légers terrassements/nivellements au niveau de l’implantation des pistes et
des bâtiments
Remaniements ponctuels du sol en phase travaux (pistes, déboisement,
bâtiments, tranchées de raccordement)

-

Très faible

/

/

-

Très faible

Très faible

/

/

Très faible

/

/

Faible

/

MR 1 : Dépollution du site
MR 2 : Plan d’intervention (travaux)

-

Très faible

Risque de pollution accidentelle liée aux engins de chantier en phase travaux

-

Risque de pollution diffuse en phase d‘exploitation

/

Nul

/

MR 1 : Dépollution du site

/

Nul

Modification ponctuelle des écoulements en phase travaux

Très faible

-

Très faible

Risque de pollution accidentelle liée aux engins de chantier en phase travaux

-

Risque de pollution diffuse en phase d‘exploitation

/

Nul

/

Nul

Création et/ou maintien d’emplois en phase travaux

Faible

/

/

Faible

/

/

Modéré

/

/

+
+
+

Faible

Retombées locales en phase d’exploitation

+
+
+

Modéré

Légère augmentation du trafic sur la RD 41 en phase travaux

-

Faible

/

-

Très faible

Trafic en phase d’exploitation

/

Nul

/

/

/

Nul

Intégration au réseau d’une nouvelle source d’énergie renouvelable

+

Modéré

/

/

+

Modéré

Risque de dégradation de la qualité de l’air en phase travaux

-

Faible

/

-

Très faible

Risque de dégradation de la qualité de l’air en phase d’exploitation

/

Nul

/

/

Nul

Risque de dégradation de la qualité de l’ambiance sonore en phase travaux

-

Faible

/

-

Très faible

Risque de dégradation de la qualité de l’ambiance sonore en phase d’exploitation
Dangers de l’électricité sur la santé humaine

/
/

Nul

/

/

Nul

/

Nul

Risque incendie

-

Modéré

-

Faible

Risque lié à la foudre

Faible

/

/

Très faible

/

/

Très faible

Faible

/

/

-

Faible

Risque lié à l’électricité

-

Réflectance des panneaux solaires

/

Nul

/

/

/

Nul

Paysage « perçu »

Création d’un nouveau paysage « perçu de l’énergie »

-

Faible

-

Très faible

Paysage « vécu »

Création d’un nouveau paysage « vécu de l’énergie »

/

Nul

/

Nul

Risque d’impact sur le paysage culturel et de loisir

/

Nul

/

Nul

Sols

Modification ponctuelle des écoulements en phase travaux
Masses d’eau souterraines

Masses d’eau superficielles

Emploi et retombées locales

Trafic routier
Réseau électrique

Santé

Sécurité

Retombées locales en phase travaux

Risque lié à l’arrachage d’une structure

Circulation aérienne

Paysage

REDUCTION

IMPORTANCE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

+

Topographie

Milieu humain

ÉVITEMENT

NATURE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

MESURES

Participation à la réduction des gaz à effet de serre

Climat

Milieu physique

NATURE DE
IMPORTANCE DE
L’IMPACT BRUT L’IMPACT BRUT

Paysage culturel et de loisir
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Faible

Nul

/
ME 1 : Conservation et restauration de la mare
forestière et des habitats d’espèces associés
MR 1 : Dépollution du site
MR 2 : Plan d’intervention (travaux)
/
MR 1 : Dépollution du site

MR 2 : Plan d’intervention (travaux)

MR 2 : Plan d’intervention (travaux)
/
MR 2 : Plan d’intervention (travaux)
/

/
/
ME 3 : Adaptation des Obligations Légales de
MR 13 : Entretien spécifique des zones
Débroussailler (OLD) du projet aux enjeux
herbacées
environnementaux

MR 1 : Dépollution du site
ME 2 : Conservation des formations boisées
MR 16 : Choix de matériaux en harmonie
périphériques
avec le paysage
MR 16 : Choix de matériaux en harmonie
/
avec le paysage
/

/

Très faible
Très faible

Très faible

Faible

Faible

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

THEMATIQUE

ÉLÉMENT IMPACTE

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

Très faible

Très faible

-

Nul
Nul

/
/

Nul
Nul

-

Très faible

-

Très faible

/

Nul

-

Très faible

Altération des habitats naturels au sein de l’emprise clôturée en phase travaux
(1,41 ha)

Faible

Effet de l’ombrage des panneaux sur la flore

-

Risque d’altération de zones humides en phase travaux
Risque d’altération de zones humides en phase d’exploitation

/
/

Altération d’habitats naturels le long du tracé de raccordement en phase travaux

Effet de l’ombrage des panneaux sur les habitats naturels
Destruction ponctuelle de la flore en phase travaux
(0,45 ha dont 204 m² de flore protégée)
Altération de la flore au sein de l’emprise clôturée en phase travaux
(1,41 ha dont 0,35 ha de flore protégée)
Altération de la flore aux abords du projet en phase travaux
Altération de la flore le long du tracé de raccordement en phase travaux
Risque de propagation d’espèces invasives en phase travaux
Altération de la flore en phase d’exploitation (interventions ponctuelles)
Effet du débroussaillage de 50m autour de la clôture

Zones humides

Faible

Faible

Effet du débroussaillage de 50m autour de la clôture

Milieu naturel

-

-

Altération des habitats naturels en phase d’exploitation (interventions ponctuelles)

Flore

IMPORTANCE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

Destruction d’habitats naturels en phase travaux : destruction définitive au droit des pistes
et des bâtiments (0,45 ha) et conversion d’habitats boisés en milieux ouverts (557 m²)

Altération d’habitats naturels aux abords du projet en phase travaux
Habitats naturels

NATURE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

NATURE DE
IMPORTANCE DE
L’IMPACT BRUT L’IMPACT BRUT

Effet de la création (travaux) et de l’exploitation d’une centrale concernant les amphibiens

-

MESURES
ÉVITEMENT

MR 1 : Dépollution du site
MR 2 : Plan d’intervention (travaux)

Faible

MR 5 : Limitation de l’emprise des
travaux et itinéraire de circulation

Faible

MR 6 : Balisage des zones sensibles

Très faible

MR 8 : Limitation des projections de
poussières

Faible
Très faible
Modéré
Modéré
Modéré

REDUCTION

ME 1 : Conservation et restauration de la mare MR 9 : Lutte contre les espèces
forestière et des habitats d’espèces associés
exotiques envahissantes
MR 10 : Restauration des habitats
ME 2 : Conservation des formations boisées naturels dégradés au cours des travaux
périphériques
MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 12 : Favoriser la reprise d’une
végétation adaptée au contexte
anthropisé du site

Faible
Modéré
Très faible

MR 13 : Entretien spécifique des zones
herbacées

Faible

MR 17 : Réaménagement du site en fin
d’exploitation

Faible

MR 7 : Transfert des individus
ME 1 : Conservation et restauration de la mare d’amphibiens et de reptiles et mise en
place d’une barrière de protection
forestière et des habitats d’espèces associés
MR 14 : Installation d’abris en faveur de
l’herpétofaune : les hibernaculas

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Modéré
Modéré
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel
Destruction d’habitats d’espèces concernant les mammifères communs en phase chantier

-

Faible

ME 2 : Conservation des formations boisées
périphériques

MR 12 : Favoriser la reprise d’une
végétation adaptée au contexte
anthropisé du site
MR 13 : Entretien spécifique des zones
herbacées

Habitats d'espèces
faunistiques

Effet de la création et de l’exploitation d’une centrale concernant les zones d’alimentation
et de chasse des chiroptères

-

Très faible

ME 2 : Conservation des formations boisées
périphériques

MR 4 : Mesures spécifiques aux
chiroptères et à l’Engoulevent d’Europe
MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 7 : Transfert des individus
d’amphibiens et de reptiles et mise en
place d’une barrière de protection
MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel

Altération et destruction d’habitats de reptiles communs en phase chantier

-

Faible

/

MR 12 : Favoriser la reprise d’une
végétation adaptée au contexte
anthropisé du site
MR 13 : Entretien spécifique des zones
herbacées
MR 14 : Installation d’abris en faveur de
l’herpétofaune : les hibernaculas
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THEMATIQUE

ÉLÉMENT IMPACTE

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT
Effet de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les habitats de reproduction de
l’Engoulevent d’Europe
Effet de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les habitats de reproduction de
la Fauvette pitchou
Effet de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les habitats de reproduction de
l’Alouette lulu
Effet de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les habitats de reproduction des
oiseaux sensibles (Verdier d’Europe, Serin cini)
Effet de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les habitats d’alimentation et de
transit du Pic noir et de la Bondrée apivore
Effet de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur les oiseaux, les amphibiens, les
reptiles, les insectes, les mammifères et les chiroptères
Mise en place des OLD

NATURE DE
IMPORTANCE DE
L’IMPACT BRUT L’IMPACT BRUT

ÉVITEMENT

REDUCTION

NATURE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

MESURES

IMPORTANCE DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

/

Nul

/

/

/

Nul

/

Nul

/

/

/

Nul

/

Nul

/

/

/

Nul

-

Très faible

ME 2 : Conservation des formations boisées
périphériques
ME 2 : Conservation des formations boisées
périphériques

/

/

Nul

/

/

Nul

+

Faible

/

/

+

Faible

-

Faible

/

/

-

Faible

-

Faible

-

Faible
Très faible

-

Très faible

Très faible

MR 5 : Limitation de l’emprise des
travaux et itinéraire de circulation

Faune

Fonctionnalités
écologiques

Perturbation des activités vitales en phase chantier et risque d’écrasement des individus
via le passage des engins (amphibiens, reptiles)

-

Modéré

Perturbation et dérangement de la faune lors des opérations d’entretien et de
maintenance en phase d’exploitation et risque de mortalité liée à la fauche

Modéré

Coupure du cheminement pour la faune

-

Perte de surface au sein du territoire

-

Faible

Faible

ME 1 : Conservation et restauration de la mare
MR 6 : Balisage des zones sensibles
forestière et des habitats d’espèces associés
MR 7 : Transfert des individus
d’amphibiens et de reptiles et mise en
place d’une barrière de protection
/
MR 13 : Entretien spécifique des zones
herbacées
ME 1 : Conservation et restauration de la mare
forestière et des habitats d’espèces associés
MR 15 : Adapter les clôtures pour
ME 2 : Conservation des formations boisées préserver les flux de la petite faune
périphériques

Légende :
Niveau d’impact

Couleur

Nul
Positif faible
Positif modéré
Négatif très faible
Négatif faible
Négatif modéré
Négatif fort

Après application des mesures d’évitement et de réduction, les impacts sont négatifs nuls à modérés, voire positifs faible à modéré. Les mesures d’évitement et de réduction ne permettent pas de limiter les impacts sur le Lotier
hispide. Les mesures de compensation sont décrites dans le chapitre suivant.
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IV.

MESURES DE COMPENSATION

Après mesures d’évitement et de réduction, des impacts notables subsistent en particulier vis-à-vis du
Lotier hispide.
Des mesures de compensation sont donc intégrées au projet : MC1 : Compensation du Lotier hispide.

IV. 1.

MC1 : Compensation du Lotier hispide

La flore sera donc détruite sur une surface de 0,45 ha au droit des bâtiments (30 m²), de la citerne
(66 m²) et des pistes (4 379 m²). Cette destruction concerne la flore commune mais également la flore
protégée recensée sur le site, et en particulier le Lotier hispide (Lotus hispidus), espèce protégée au
niveau régional (Aquitaine).
La destruction de la flore protégée au droit des pistes et de la citerne (les bâtiments évitent ces
stations), concernent environ 204 m² d’habitat du Lotier hispide (soit un peu moins de 3 % de la surface
totale occupée par cette espèce au sein de l’aire d’étude), représentant environ 680 pieds.
Une mesure compensatoire sera mise en place pour compenser les habitats altérés et détruits lors de
la construction du projet.

IV. 1. 1. Description du Lotier hispide
Le Lotier hérissé ou hispide est une fabacée annelle de 10 à 50 cm, des plaines de la façade atlantique
(0-600m). Il est inféodé aux pelouses herbacées annuelles sur sols pauvres plutôt siliceux. Cette espèce
se retrouve aussi bien dans des milieux secs que dans des milieux méso-hygrophiles.
Sa floraison a lieu de mai à juillet. Cette espèce est protégée au niveau régional (Aquitaine). La figure
ci-dessous présente les exigences écologiques de cette plante ainsi que sa répartition en France. Sa
floraison a lieu de mai à juillet, ses fleurs sont jaunes.

Figure 40 : Ecologie et répartition du Lotier hispide (Source : FloreNum)
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Lotier hispide © ETEN Environnement

IV. 1. 2. Le lotier hispide sur le site
Sur le site cette espèce a été contactée en stations assez étendues au niveau des friches et des milieux
anthropisés (bitume et graviers). Plusieurs milliers de pieds sont présents.

Pour rappel, la carte page suivante localise les stations identifiées en 2018.
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Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Carte 37 : Flore patrimoniale (2018)
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IV. 1. 3. Mesure de compensation : extension de l’habitat du
Lotier sous les panneaux photovoltaïques
IV. 1. 3. 1. Méthodes de compensation
Le projet impactant des stations étendues de Lotier hispide sur le site, la solution la plus pertinente
permettant de préserver cette espèce consisterait à étendre l’habitat du Lotier, présents actuellement,
sous les panneaux photovoltaïques.
Plusieurs techniques de compensation existent concernant le Lotier :
- Récolte de graines,
- Déplacement de banquettes de terre végétale,
- Extension de l’habitat favorable au moyen d’une gestion spécifique du milieu.
Dans le cas présent et compte-tenu de la nature du projet, du substrat (bitume et graviers en partie)
et de la forte présence de l’espèce sur le site (des milliers de pieds), la solution la plus pertinence est de
favoriser l’extension de l’habitat du Lotier hispide par une gestion favorable de son habitat avec pour
objectif la propagation des espèces. La gestion de cet habitat passe par une fauche spécifique.

IV. 1. 3. 2. Méthode de compensation par extension de
l’habitat favorable
L’objectif de cette méthode est d’étendre l’habitat du Lotier hispide sous les panneaux
photovoltaïques, dans la continuité de l’habitat actuel dont une petite partie sera détruite par la
création des pistes.
Cette méthode consiste à rendre le milieu attenant aux stations de Lotier, favorable à ces espèces et
à le maintenir favorable sur le long terme de sorte à permettre un bon développement des espèces et
ainsi leur extension depuis les stations originelles.
Pour cela, deux périodes de fauches seront réalisées dans l’année afin de maintenir une végétation
rase qui favorise le développement du Lotier. La première fauche aura lieu en juillet. Un second
passage de fauche pourra être réalisé à l’automne dans le but d’avoir une végétation de nouveau rase
et donc de favoriser son développement.
Le milieu sera maintenu ouvert et favorable à l’espèce sur toute la durée de vie de la centrale (30 ans).

IV. 1. 3. 3. Choix du site de compensation
Dans le cadre de ce projet, il est proposé de réaliser une extension de l’habitat sous les panneaux
photovoltaïques dans la continuité des habitats actuellement présents. Les mesures de réduction
intégrées au projet prévoient une gestion spécifique des zones herbacées du site dont les stations de
Lotier. Bien que le Lotier soit présent à la fois sur les friches et les milieux anthropisés (bitume +
graviers), son extension est envisagée au niveau des milieux herbacés (friches évoluant vers des milieux
herbacés ras entretenus). Cette unité de gestion représente une surface de 2,2 ha.

IV. 1. 3. 4. Objectif de compensation
Les stations actuelles de Lotier représentent environ 0,61 ha pour des milliers de pieds.
Considérant la destruction définitive de 204 m² d’habitat du Lotier hispide (environ 680 pieds),
l’objectif de la compensation proposée est d’à minima doubler la surface d’habitat détruit, dans les
5 années suivant la construction de la centrale, soit créer 408 m² d’habitat du Lotier au minimum.
La carte page suivante localise l’extension de l’habitat de la mesure compensatoire proposée.
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IV. 1. 3. 5. Précautions vis-à-vis des espèces invasives
Les stations de Lotier se situent actuellement au niveau de friches et de milieux anthropisés au sein
desquelles des espèces invasives ont été recensées. Le suivi environnemental du site permettra de
surveiller la colonisation éventuelle d’espèces invasives. Si une reprise devait être constatée, elle fera
l’objet de mesures de lutte (MR 9 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes). De même, si
d’autres espèces invasives venaient à coloniser la parcelle, il s’agira de procéder à leur élimination.

IV. 1. 3. 6. Plan de gestion des parcelles compensatoires
Afin de garantir un habitat favorable au Lotier, le milieu devra être maintenu ouvert. Un entretien des
zones d’extension sous les panneaux est à mettre en place, en adéquation avec les exigences
écologiques de cette espèce (MR 13 : Entretien spécifique des zones herbacées).

IV. 1. 3. 7. Mesures de suivi en phase chantier
En phase travaux, un suivi de la mise en place et du respect des mesures ERC, sera réalisé sous la par
un écologue en charge du suivi environnemental des opérations avec rédaction d’un compte-rendu.

IV. 1. 3. 8. Mesures de suivi en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, un suivi écologique spécifique de la zone de compensation des Lotiers est à
mettre en place. Les modalités de suivi sont décrites ci-après.
Fréquence et période de suivi

Ce suivi sera réalisé 1 fois par an pendant les 5 premières années suivant l’aménagement (année n)
puis tous les 5 ans jusqu’à l’année n+15.
Chaque campagne de suivi consistera en 1 passage sur site à une période où les espèces sont à un
stade de développement permettant leur détermination, soit au mois de juin (voire début juillet avant
la fauche estivale).
Dans la mesure du possible, le passage sur site sera réalisé d’une année sur l’autre à la même date. Il
pourra cependant être ajusté en fonction des conditions météorologiques et donc de la floraison.
Protocole de suivi

Le suivi consistera en un dénombrement de l’espèce au sein de la zone de compensation, mais
également du suivi de son recouvrement ou encore de la hauteur moyenne de végétation de la zone
de compensation. Pour cela, la zone de compensation pourra être échantillonnée au moyen de
placettes, chaque placette définie sera alors évaluée d’une année sur l’autre. Ce suivi pourra être
complété par des relevés phytosociologiques.
Bilans des campagnes de suivi

Chaque campagne de suivi fera l’objet d’un compte-rendu. Tous les 5 ans, ces comptes-rendus
prendront la forme d’un bilan. Les comptes-rendus et bilans seront transmis aux services de l’Etat.
Des mesures correctrices seront proposées en cas d’évolution non satisfaisante de la zone de
compensation.
Considérant la mesure de compensation proposée, l’impact résiduel sur les stations de Lotier hispide
est donc non significatif.
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Carte 38 : Compensation du Lotier hispide

Décembre 2020 - Page 242 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

V.

MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DE
LEURS EFFETS

Le suivi accompagne la réalisation du projet aussi bien dans sa phase chantier que lors de son
exploitation, des opérations d’entretien, et le cas échéant de son démantèlement.
De fait, il convient de préciser comment l’évaluation et le suivi des mesures envisagées est assuré.
Cette évaluation et suivi passent par la mise en place d’indicateurs de suivi.

V. 1.
Suivi environnemental du chantier en phase
construction et démantèlement
Un suivi environnemental de chantier sera réalisé afin de respecter la bonne mise en œuvre des
mesures précitées et de limiter tout risque de destruction d’espèces protégées non recensées au
préalable.
Il se basera sur l’état initial du présent rapport et comprendra :
•

Assistance à la réalisation du phasage (planning prévisionnel des opérations à la charge
du Maître d’Oouvrage) ;

•

Formation du personnel technique ;

•

Assistance à la délimitation des zones tampon (balisage à la charge de l'entreprise
travaux) et rédaction d'un compte rendu à destination des services de l'Etat (rédaction,
photos, cartographies) ;

•

Suivi du chantier (6 passages étalés sur 6 mois) et rédaction d'un compte rendu à
destination des services de l'Etat (rédaction, photos, cartographies) ;

•

Compilation des comptes rendus tous les 2 mois et transmission aux services
instructeurs.

V. 2.
Suivi environnemental en phase exploitation de la
centrale
Un suivi de la centrale sera effectué en phase exploitation, tous les ans les 3 premières années, la 5ème
année, puis tous les 5 ans les années suivantes pendant la durée d’exploitation de la centrale (n+5,
n+10, n+15..). Ce suivi fera l’objet de préconisations et de mesures de gestion le cas échéant selon la
reprise des habitats.
Ainsi, seront réalisés à chaque suivi :
•

Inventaire habitats naturels (2 passages entre mai et juillet) ;

•

Inventaire faune diurne (2 passages Avril-Mai + Juin-Juillet) ;

•

Inventaire faune nocturne, pendant la période de reproduction des amphibiens soit 1
passage à partir de mars et 1 passage en période favorable aux chiroptères et à
l’Engoulevent d’Europe soit à partir du mois de Juin ;

•

Cartographies ;

•

Rapport de synthèse.
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VI.

COÛT DES MESURES MISES EN ŒUVRE

Deux approches d'estimation du coût de ces mesures d’atténuation sont possibles : soit par
addition des coûts unitaires des différentes mesures mises en place, soit par estimation du
surcoût global du projet respectueux de l'environnement par rapport à un projet brut.
Cette seconde approche est la plus pertinente, car elle prend en compte le ( sur)coût des
mesures globales. Mais elle est pratiquement impossible à évaluer, car le projet de référence
(avec des impacts environnementaux extrêmes) n'existe pas.
Le coût des mesures environnementales est donc évalué ici d’après la première approche.
Le tableau ci-dessous liste les coûts des mesures mises en œuvre par grande thématique :
Tableau 35 : Coût des mesures environnementales du projet

EVITEMENT

Mesures
ME 1 : Conservation et restauration de la mare
forestière et des habitats d’espèces associés
ME 2 : Conservation des formations boisées
périphériques
ME 3 : Adaptation des Obligations Légales de
Débroussailler (OLD) du projet aux enjeux
environnementaux

MR 1 : Dépollution du site
MR 2 : Plan d’intervention (travaux) afin de
limiter les impacts liés à la circulation des engins
et d’éviter les pollutions accidentelles
MR 3 : Programmation et phasage des travaux
afin d’éviter les impacts sur la faune en période
sensible
MR 4 : Mesures spécifiques aux chiroptères et à
l’Engoulevent d’Europe
MR 5 : Limitation de l’emprise des travaux et
itinéraire de circulation
MR 6 : Balisage des zones sensibles
REDUCTION

MR 7 : Transfert des individus d’amphibiens et
de reptiles et mise en place d’une barrière de
protection
MR 8 : Limitation des projections de poussières
MR 9 : Lutte contre les espèces exotiques
envahissantes
MR 10 : Restauration des habitats naturels
dégradés au cours des travaux
MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 12 : Favoriser la reprise d’une végétation
adaptée au contexte anthropisé du site
MR 13 : Entretien spécifique des zones
herbacées

Coût Projet

Inclus dans le coût projet/travaux
Pas de surcoût

Inclus dans le coût travaux
Pas de surcoût
Inclus dans le coût travaux
Pas de surcoût
Inclus dans le coût travaux
Passage d’un écologue sur site
(1 journée) : 650€ HT
Inclus dans le coût travaux
Pas de surcoût
Inclus dans le coût travaux
Pas de surcoût
0,96 € HT/ml de filet orange soit 864 € HT pour
environ 900 ml
1,50 € HT/piquet soit 675 € HT pour 450 piquets
Passage d’un écologue sur site
(1 journée) : 650€ HT
Mise en place d’une barrière anti-amphibiens :
10€/ml soit 9 300 € HT pour 930 ml
Inclus dans le coût travaux
Pas de surcoût
En parallèle de l’entretien
(surcoût possible selon espèces)
Inclus dans le coût travaux
Pas de surcoût
Inclus dans le coût travaux
Pas de surcoût
Semences : 0,65 € HT/m²
soit environ 6 500 € pour 1 ha
Fauche : 450 € HT/ha/an,
soit 2 214 € HT pour deux fauches par an
sur une surface de 2,46 ha,
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Mesures
MR 14 : Installation d’abris en faveur de
l’herpétofaune : les hibernaculas
MR 15 : Adapter les clôtures pour préserver les
flux de la petite faune
MR 16 : Choix de matériaux en harmonie avec le
paysage
MR 17 : Réaménagement du site en fin
d’exploitation
COMPENSATION

MC1 : Compensation du Lotier hispide
Suivi de travaux de construction (6 passages
étalés sur 6 mois)

SUIVI

Coût Projet
soit environ 66 420 € HT sur 30 ans
500€ par installation soit 1500€ HT pour trois
hibernaculas
Inclus dans le coût travaux
Pas de surcoût
Inclus dans le coût travaux
Pas de surcoût
Inclus dans le coût travaux
Pas de surcoût
Gestion inclue dans le coût d’entretien du site
(81 000 € HT sur 30 ans)
6 000 € HT

Suivi environnemental de la centrale en phase
exploitation

1ère année : 6 000 € HT
5 550 € HT les années suivantes
soit 50 400 € HT sur 30 ans

Suivi de travaux de démantèlement (6 passages
soit 1 tous les mois)

6 000 € HT

TOTAL

137 509 € HT

*Les coûts sont estimés selon les coûts issus du guide SETRA (Eléments de coûts des mesures d’insertion
environnementales, 2009).

Les coûts estimés concernant les mesures environnementales seront d’au minimum 137
hors taxes sur 30 ans soit au minimum 4 600 € par an.

509 €
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VII.

INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000

VII. 1.
2000

L’évaluation d’incidences sur site Natura

L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en application de l’article L414-4 du
code de l’environnement, modifié par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 123 et 135, stipule
que :
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement
ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard
des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Évaluation des incidences Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations ;
[…] »
L’article R414-19 du Code de l’environnement, modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 art. 1, précise les projets soumis à cette étude d’incidence sur site Natura 2000 :
« I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation
environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de
l'urbanisme ;
2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles
permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par
l'article L. 414-4 ;
3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles
L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; »
[…]
II.- Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou
interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le
territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le
périmètre d'un site Natura 2000 ».

VII. 2.

Présentation du projet

Le Département des Landes envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol d’environ
1,6 ha sur la commune de Rion-des-Landes. La productivité globale annuelle de la centrale est
estimée à 1,749 MWc.
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Centrale photovoltaïque Rion-des-Landes

Carte 39 : Localisation du projet

Le projet photovoltaïque de Rion-des-Landes sera composé d’environ 3 888 modules photovoltaïques.
Le projet prévoit 122 tables de 54 modules de 400 Wc. Les dimensions type des tables seront d’environ
2,8 m en hauteur et 6,1 m en longueur. Au total, le projet prévoit 1 poste de transformation et 1 poste
de livraison.
Le délai de construction de la centrale est évalué à 6 mois. Une base de vie sera installée dans l’enceinte
même de la centrale durant toute la durée des travaux. Pendant les travaux, un espace est prévu pour
le stockage des déchets de chantier (dans l’enceinte même de la centrale). Il permettra la collecte et
le tri des déchets avant leur exportation vers des filières de traitement adaptées.
Le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par la centrale
solaire photovoltaïque est le poste de Rion-des-Landes situé à une distance d’environ 9 km.
Une fois raccordée au réseau public, la centrale photovoltaïque fonctionnera de manière totalement
autonome et ne nécessitera aucun apport particulier, à part la lumière du soleil. Aucune autre livraison
ni transport supplémentaire ne seront nécessaires (hormis maintenance exceptionnelle).
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au
bail par anticipation. Toutes les installations seront démantelées, les panneaux acheminés vers des
filières de recyclage et les terrains restitués dans un état identique à celui d'avant travaux.
Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet de dissocier les
différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre).
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Figure 41 : Plan de masse du Projet (CD 40, 2020)

VII. 3.
Positionnement du projet par rapport aux
sites Natura 2000
L’emprise du projet n’est concernée par aucun zonage réglementaire.
Les sites les plus proches de l’aire d’étude sont les suivants :
- « Zones humides de l’ancien étang de Lit-et-Mixe » (FR7200715), à 4,5 km au Sud-ouest ;
- « Site d’Arjuzanx » (FR7212001), à 9 km au Nord-est ;
- « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722), à 11,5 km au Nord-est.
Bien que le site des « Zones humides de l’ancien étang de Lit-et-Mixe » (FR7200715) apparaisse plus
proche, hydrographiquement les écoulements du bassin versant concerné par le projet sont dirigés
vers le site du « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722), sans qu’il existe
toutefois de connexion hydrographique.
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Carte 40 : Périmètres réglementaires

VII. 1.
Zone de protection spéciale (ZPS) FR7212001 « Site
d’Arjuzanx »
(Source : Inventaire national du Patrimoine naturel, Muséum National d’Histoire Naturelle)
Ce site couvre une superficie totale de 2 123 ha. Il concerne 4 communes des Landes. Ancien site
d'extraction de lignite, à ciel ouvert où les travaux de renaturation et les dynamiques naturelles ont
favorisé l'émergence d'habitats naturels adaptés à l'accueil de nombreuses espèces animales et
végétales rares ou menacées. Situé en partie dans le territoire du massif forestier gascon caractérisé
par son sol sableux et sa forêt cultivée de pins maritimes, ce site est à 30 % boisé.
Le statut de protection (Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage) et les restrictions d'accès
(accès uniquement autorisé dans le cadre de visites guidées accompagnées) ont permis une limitation
des pressions anthropiques. Les seules existantes sont liées aux opérations de gestion (régulation
d'espèces nuisibles...) et d'accueil du public mises en œuvre par le gestionnaire (susceptibles
d'induire de forts dérangements de la grue cendrée et des autres espèces). Les plantations de Pins
maritimes, la colonisation arborée des landes et de certaines mares constituent des risques en cours
de maîtrise.
Comme en témoigne le tableau ci-dessous, issu du FSD, le site est principalement constitué de
boisements :
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Tableau 36 : Occupation du sol du site Natura 2000 « Site d’Arjuzanx » (FR7212001)

Classe d’habitat
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Forêts mixtes
Prairies améliorées
Pelouses sèches, steppes
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles,
routes, décharges, mines)
Forêts caducifoliées
Forêt artificielle en monoculture
(ex : plantations de Peupliers ou d’arbres exotiques)
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

Pourcentage
de couverture
22
20
15
12
11
8
5
5
2

Les principales espèces d’oiseau d’intérêt communautaire inventoriées sur le site Natura 2000 sont les
suivantes :
A338 – Pie-grièche écorcheur
A127 – Grue cendrée
A052 - Sarcelle d’hiver
A142 - Vanneau huppé
A059 - Fuligule milouin
A153 - Bécassine des marais
A081 - Busard des roseaux
A160 - Courlis cendré
A082 - Busard Saint-Martin
A224 - Engoulevent d'Europe
A084 - Busard cendré
A302 - Fauvette pitchou

VII. 2.
Zone spéciale de conservation (ZSC) FR7200722
« Réseau hydrographique des affluents de la Midouze »
(Source : Inventaire national du Patrimoine naturel, Muséum National d’Histoire Naturelle)
Le « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722) est une zone spéciale de
conservation (ZSC) désignée au titre de la directive européenne 92/43/CEE « Habitats / faune / flore ».
Ce site d’une superficie totale de 4 914 ha concernant 44 communes des Landes correspond à un
réseau hydrographique composé de faciès variés. La vulnérabilité de ce cours d’eau est faible,
cependant il existe des risques de pollution et de transport de sédiments dans le lit mineur.
A ce jour, seul le diagnostic écologique est disponible pour ce site. Le Formulaire Standard de Données
recense les habitats et espèces suivantes :
Tableau 37 : Occupation du sol du site Natura 2000
« Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722)
Classe d’habitat

Forêts caducifoliées
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace
permanente

Pourcentage de
couverture

85
6
4
4
1

Décembre 2020 - Page 250 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Tableau 38 : Habitats naturels d’intérêt communautaires recensés sur le site
« Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722)

Intitulé
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
Grottes non exploitées par le tourisme
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur
Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

Code

Superficie (ha)
% de couverture

3150

0 (0%)

4020*
7150
8310

196,56 (4%)
0 (0%)
0 (0%)

91E0*

1472,2 (30%)

9190
9230

1472,2 (30%)
1472,2 (30%)

Tableau 39 : Espèces d’intérêts communautaires recensées sur le site
« Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722)
Espèce
Nom scientifique
Leucorrhinia pectoralis

Austropotamobius pallipes

Lampetra planeri
Cottus gobio
Rhodeus amarus
Parachondrostoma
toxostoma
Emys orbicularis

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Lutra lutra
Mustela lutreola
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii

Nom vernaculaire

Population présente sur le site
Type
Population
Catégorie

Insectes
Leucorrhine à gros
Espèce résidente
thorax
(sédentaire)
Crustacés
Ecrevisse à pattes
Espèce résidente
blanches
(sédentaire)
Poissons
Espèce résidente
Lamproie de Planer
(sédentaire)
Espèce résidente
Chabot commun
(sédentaire)
Espèce résidente
Bouvière
(sédentaire)
Espèce résidente
Toxostome
(sédentaire)
Reptiles
Espèce résidente
Cistude
(sédentaire)
Mammifères
Espèce résidente
Grand rhinolophe
(sédentaire)
Espèce résidente
Rhinolophe euryale
(sédentaire)
Espèce résidente
Minioptère de Schreiber
(sédentaire)
Espèce résidente
Loutre d’Europe
(sédentaire)
Espèce résidente
Vison d’Europe
(sédentaire)
Murin à oreilles
Espèce résidente
échancrées
(sédentaire)
Espèce résidente
Murin de Bechstein
(sédentaire)

Inférieure à 2 %

Rare

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente

Inférieure à 2 %

Présente
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VII. 3.
Rappel des enjeux du site et des
incidences du projet
Le projet de centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes est situé à environ 4,5 km au Nord-est du site
Natura 2000 des « Zones humides de l’ancien étang de Lit-et-Mixe » (FR7200715) ; à environ 9 km à
l’Ouest du site Natura 2000 d’« Arjuzanx » (FR7212001) et à environ 11,5 km à l’Ouest du site Natura
2000 du « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722). Bien que le site des «
Zones humides de l’ancien étang de Lit-et-Mixe » (FR7200715) apparaisse plus proche,
hydrographiquement les écoulements du bassin versant concerné par le projet sont plutôt dirigés vers
le site du « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722), sans qu’il existe
toutefois de réelle connexion hydrographique.
Une zone humide selon les critères floristique et pédologique est localisée au sein de l’aire d’étude
(mare forestière), hors emprise du projet. Elle représente 157 m². Le projet prévoit de l’éviter
totalement.
2 habitat naturel d’intérêt communautaire ont été recensés, il s’agit de la lande subsèche (CCB : 31.23
| EUR28 : 4030-7) et d’une plantation de Pins maritimes sur lande subsèche (CCB : 42.813 x 31.23 |
EUR28 : 4030-7). Le site présente également un baradeau de Chênes (CCB : 81.4) et une chênaie
acidiphile (CCB : 41.5) en bon état de conservation.
L’emprise du projet concerne un site anthropisé, il s’agit d’un ancien site industriel et dégradé. La
végétation se compose essentiellement de friches et milieux anthropisés au centre alors que la
périphérie est plutôt occupée par des fourrés et boisements mixtes.
Une espèce floristique protégée a été recensée au cœur du site au niveau des friches et des milieux
anthropisés, il s’agit du Lotier hispide (Lotus hispidus), plusieurs milliers de pieds sont présents. Une
grande partie des pieds ont été évitées dans le cadre du projet.
9 espèces exotiques envahissantes ont été observées, elles soulignent le caractère dégradé du site.
L’aire d’étude est concernée par plusieurs habitats d’espèces faunistiques protégées (recherche
alimentaire et reproduction) :
- Les milieux boisés sont favorables à l’Ecureuil roux, aux chiroptères et à la nidification de
certaines espèces d’oiseaux sensibles (Verdier d’Europe, Serin cini).
- Les zones urbanisées et chemins présentent des gîtes artificiels favorables aux reptiles et aux
amphibiens (tas de gravats, décombres divers).
- La mare forestière et les fossés sont favorables à la reproduction des amphibiens.
- A proximité immédiate du site se retrouvent différents habitats propices à la faune typique
des Landes de Gascogne. Les milieux landicoles issus des plantations de Pins maritimes
constituent des habitats favorables aux oiseaux patrimoniaux, notamment des habitats de
nidification de l’Engoulevent d’Europe et de l’Alouette lulu et fort ceux de la Fauvette pitchou.
Du point de vue de la fonctionnalité écologique, le site et ses abords ne constituent que des espaces
relais d’intérêt modéré.
Les impacts directs du projet sont essentiellement liés à la réalisation des travaux et notamment à
l’implantation des pistes périphériques et des bâtiments. Toutefois le projet se concentre sur la partie
centrale du site, la plus anthropisée, évitant les principaux enjeux identifiés. Les impacts sur les masses
d’eau sont très faibles, à l’exception du risque de pollution accidentelle en phase travaux qui est jugé
faible. Des mesures sont intégrées au projet.
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Du point de vue des milieux naturels, aucun impact sur des habitats naturels d’intérêts communautaire
ou d’habitats d’espèces faunistiques patrimoniales ne sera engendré par la création de la centrale. En
revanche, des pieds de Lotier hispide seront détruits au niveau des pistes (204 m² environ 680 pieds).
Les impacts indirects du projet sont essentiellement liés au risque de destruction/altération d’habitats
naturels communs, de la flore et des habitats d’espèces aux abords du projet en phase travaux. Cet
impact est faible à modéré. Ainsi qu’un risque modéré de propagation d’espèces invasives en phase
travaux.
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet pour en diminuer ses impacts.
L’ensemble des mesures mises en place dans le cadre de ce projet est présenté en détail PIECE 5 EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE, page 175 et suivantes.
Après application des mesures d’évitement et de réduction, les impacts sont négatifs nuls à faibles,
voire positifs modéré à faible. De plus, bien que les mesures ER proposées permettent de réduire
considérablement l’impact sur les habitats naturels et les habitats d’espèces, des impacts résiduels
significatifs persistent concernant la destruction du Lotier hispide. Des mesures de compensation sont
intégrées au projet afin de compenser ces habitats. Une demande de dérogation pour destruction
d’espèce protégée est ainsi menée en parallèle.

VII. 3. 1.

Site du réseau hydrographique des affluents de la
Midouze (FR7200722)

Le projet de centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes est situé à 11,5 km à l’Ouest du site Natura
2000 du « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722). L’emprise du projet se
trouve donc en amont du site Natura 2000, toutefois bien que les écoulements du bassin versant
concerné par le projet soient plutôt dirigés vers ce site Natura 2000, il n’existe toutefois pas de réelle
connexion hydrographique.
Les inventaires de terrains menés sur le site ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs
habitats naturels d’intérêt communautaire mais également la présence d’habitats d’espèces d’intérêt
communautaire. Aucun habitat n’est commun à l’aire d’étude et au site du réseau hydrographique des
affluents de la Midouze.
Aussi, le projet n’impacte pas les habitats et espèces d’intérêt communautaire, et ne remet donc pas
en question les populations du site Natura 2000. Le projet n’aura donc pas d’incidence sur le site
Natura 2000 du réseau hydrographique des affluents de la Midouze.

VII. 3. 2.

Site d’Arjuzanx (FR7212001)

Le projet de centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes est situé à 9 km à l’Ouest du site Natura 2000
d’« Arjuzanx » (FR7212001), site Directive Oiseaux, avec lequel il existe théoriquement des connexions
écologiques possibles « à vol d’oiseaux ». Cette connexion est toutefois à relativiser au regard de la
distance entre ces sites et de la forte attractivité du site d’Arjuzanx pour les oiseaux en comparaison à
l’aire d’étude.
Les inventaires de terrain ont permis de mettre en évidence au sein de l’aire d’étude plusieurs habitats
d’oiseaux d’intérêt communautaire tels que le Pic noir, l’Engoulevent d’Europe ou encore la Fauvette
pitchou.
Compte-tenu de la distance au site (9 km), seuls l’Engoulevent d’Europe et le Pic noir sont susceptibles
d’évoluer sur de telles distances. Toutefois, ces espèces possèdent un large domaine vital (environ 50
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ha) ainsi qu’une bonne capacité de report. D’autre part, le site d’Arjuzanx présente une forte
attractivité en comparaison à l’emprise du projet.
Considérant la distance éloignée (9 km) ainsi que les mesures ERC intégrées au projet ; celui-ci ne
remet donc pas en question les populations du site Natura 2000.
Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur le site Natura 2000 d’Arjuzanx.

VII. 3. 3.

Conclusion

Considérant les mesures ERC intégrées au projet, le projet ne remet pas en question les habitats et
les populations d’espèces d’intérêt communautaire.
Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les sites Natura 2000.
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I. PRÉSENTATION DES AUTRES PROJETS CONNUS
ET DE LEURS EFFETS
L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et d’une
enquête publique au titre de la loi sur l’eau et sur les projets qui ont fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale.
Une aire d’étude autour du projet de centrale photovoltaïque d’un rayon de 5 km pour l’ensemble des
projets et de 10 kilomètres concernant les projets photovoltaïques a été prise pour cibler les projets à
prendre en compte dans l’étude des effets cumulés.
Au total 26 projets, toutes natures confondues ont fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale
(Ae) ou de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) dans un rayon de 10 km autour du
projet de Rion-des-Landes, dont 9 projets dans un rayon de 5 km.
Dans un rayon de 5 kilomètres, 9 projets sont recensés, toutes natures confondues. Toutefois, 4 emprises
correspondent toutefois au même projet ayant fait l’objet de plusieurs avis au cours de l’évolution de ce
projet (Lieu-dit Nabout). A noter que 2 projets sont en cours d’exploitation. Le tableau ci-dessous liste les
projets recensés.
Tableau 40 : Synthèse des projets connus dans un rayon de 5 km autour du projet
Projet
Exploitation d’un élevage avicole à Lesperon (ICPE)
Installation d’un parc éolien (défrichement + permis de
construire) à Rion-des-Landes
Création d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « Nabout » à
Rion-des-Landes
Projet de complexe photovoltaïque bi-site à Rion-des-Landes (40)

Surface (ha) /
Linéaire (km)

Date avis

Etat

Distance /
projet

161,1 ha

Non
disponible

Projet réalisé

300 m

6 ha

07/10/2014

Projet non réalisé

1 km

87,9 ha

06/12/2013
Projet en cours de
réalisation
(67 ha)

2 km

125,5 ha

27/03/2017

Création d’une centrale photovoltaïque à Rion-des-Landes

74 ha

Création d’une centrale photovoltaïque à Rion-des-Landes

171,6 ha

01/06/2018

Défrichement pour mise en culture à Lesperon

31,3 ha

29/07/2015

En cours d’exploitation

2,5 km

Création d’une centrale photovoltaïque à Lesperon
Elargissement de l’autoroute A63 entre Salles et St-Geours-deMaremne (Loi sur l’eau)

39,1 ha

08/06/2018

Projet non réalisé

2,5 km

114 km

27/05/2011

En cours d’exploitation

4,3 km

2 km et 5 km

Dans un rayon de 10 kilomètres, 7 autres projets photovoltaïques sont recensés, dont 5 en cours
d’exploitation. Le tableau ci-dessous liste les projets recensés.
Tableau 41 : Synthèse des projets connus dans un rayon de 10 km au projet
Projet
Création d'une centrale photovoltaïque à Taller
Création d'une centrale photovoltaïque "Le Platiet" zone 1 à Riondes-Landes
Création d'une centrale photovoltaïque "Le Platiet" zone 2 à Riondes-Landes
Création d'une centrale photovoltaïque "Le Platiet" zone 3 à Riondes-Landes
Création d'une centrale photovoltaïque "Conlorbe Est" à Garrosse

Surface (ha)
83 ha

Date avis
12/08/2011

Etat
Projet non réalisé

Distance / projet

69,5 ha

13/09/2010

Projet non réalisé

5,9 km

33,2 ha

13/09/2010

En cours d’exploitation

6,2 km

23,1 ha

13/09/2010

En cours d’exploitation

6,6 km

5,8 km

19,9 ha

17/09/2010

En cours d’exploitation

6,2 km

Création d'une centrale photovoltaïque à Boos

36,1 ha

27/07/2011

En cours d’exploitation

8,5 km

Création d'une centrale photovoltaïque au lieu-dit "Lestage" à Boos

19,4 ha

23/02/2011

En cours d’exploitation

9,3 km

La carte suivante présente la localisation des projets étudiés dans le cadre des effets cumulés.

Décembre 2020 - Page 256 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

Carte 41 : Localisation des projets connus à proximité
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II.

EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS

Devant le nombre de projet connus dans les 10 km autour du projet, il est proposé un tableau de synthèse des principaux enjeux, impacts et mesures des projets visant à faire ressortir les effets cumulés. Les projets anciens et non réalisés
à ce jour ont été grisés et le présent projet matérialisé en vert.
Tableau 42 : Synthèse des projets connus et effets cumulés avec le projet
Surface
(ha)

Projet

Installation
d’un
parc
éolien
(défrichement + permis de construire)
à Rion-des-Landes

6 ha

Création
d’une
centrale
photovoltaïque au lieu-dit « Nabout »
à Rion-des-Landes

87,9 ha

Projet de complexe photovoltaïque bisite à Rion-des-Landes (40)

125,5 ha

Création
d’une
centrale
photovoltaïque à Rion-des-Landes

74 ha

Création
d’une
centrale
photovoltaïque à Rion-des-Landes

171,6 ha

Défrichement pour mise en culture à
Lesperon

Création
d’une
photovoltaïque à Lesperon

centrale

Elargissement de l’autoroute A63
entre Salles et St-Geours-de-Maremne
(Loi sur l’eau)

Création
d'une
photovoltaïque à Taller

centrale

31,3 ha

39,1 ha

114 km

83 ha

Milieu physique

Principaux enjeux
Milieu naturel

Milieu humain

Sylviculture
Risque feu forêt fort

Co-visibilité
directe avec les
habitations de
Nabout

Perte de surfaces sylvicoles
Perte d’habitats d’espèces
Coupure de cheminement pour la
grande faune

Réduction de l’emprise du projet
de 87,9 ha à 19 ha
Fossés
Milieux boisés périphériques (N/S)

Maintien sol naturel
Phasage des travaux (hors
période sensible)
Plantation de haies

Boisements
compensateurs

Sylviculture
Risque feu forêt fort

Co-visibilité
directe avec les
habitations de
Nabout

Perte de surfaces sylvicoles
Perte d’habitats d’espèces
Coupure de cheminement pour la
grande faune

Réduction de l’emprise du projet à
67 ha
Réseau hydrographique
Landes humides
Lotier hispide

Phasage des travaux (hors
période sensible)
Maintien sol naturel
Perméabilité petite faune
Entretien extensif (fauche)
Haie paysagère

Boisements
compensateurs

/

Création de surfaces agricoles
Perte de surfaces sylvicoles
Création de forages (prélèvements)
Perte d’habitats du Lézard des
murailles

Réduction de l’emprise du projet
de 100 ha à 31 ha
Habitats du Fadet des Laîches, des
Amphibiens et de la Fauvette
pitchou

Phasage des travaux (hors
période sensible)
Mesures de gestion des
bois périphériques en
faveur de la Fauvette et
du Fadet des Laîches

Boisements
compensateurs

/

Perte de surfaces sylvicoles
Perte d’habitats d’espèces
(Engoulevent d’Europe, Tarier pâtre,
Fauvette pitchou, Fadet des Laîches)
Coupure de cheminement pour la
grande faune

Une partie des zones humides

Mesures chantier

Boisements
compensateurs

/

Imperméabilisation / destruction
d’habitats naturels et d’habitats
d’espèces
Risques de pollution

/

Assainissement des eaux
de la plateforme routière
Amélioration de la
fonctionnalité écologique

Zones humides
Habitats d’espèces

Une partie des zones humides
(lande humide)

Phasage des travaux (hors
période sensible)
Management
environnemental
Perméabilité petite faune
Mesures de gestion des
habitats périphériques en
faveur de la Fauvette et
du Fadet des Laîches

Boisements
compensateurs

Réseau de fossés

Réseau de fossés,
cours d’eau
Zones humides

Lande humide atlantique à Bruyères
Lotier hispide
Fadet des Laîches (landes à Molinie)
Avifaune (Alouette lulu, Engoulevent
d’Europe, Fauvette pitchou, Milan
noir, Pic noir)

Réseau de fossés et
crastes
Lagune et zone
humide

Lande aquitano-ligérienne
Lézard des murailles
Fauvette pitchou
Vison, Loutre, amphibiens et
Odonates au niveau des fossés,
crastes et lagune proche
Fadet des Laîches

Réseau
hydrographique
(cours d’eau et
fossés)
Zones humides

Compensation

Plateau
forestier landais

Avifaune (Engoulevent d’Europe,
Fauvette pitchou)

Cours d’eau et fossés
Zones humides

Mesures ERC
Réduction

Réduction de l’emprise du chantier
Habitats du Fadet des Laîches
Rossolis intermédiaire
Utriculaire citrine
Lagunes et fossés

Sylviculture
Risque feu forêt fort

Faune piscicole
Habitats favorables au Vison
d’Europe, à la Loutre, Fadet des
Laîches, Agrion de Mercure, Cistude
d’Europe, Chiroptères, etc.)
Landes méso-hygro à hygrophiles
(Landes à Molinie)
Rossolis à feuilles rondes
Avifaune (Circaète Jean-le-blanc,
Fauvette pitchou, …)
Chiroptères (Grand Murin, …)
Fadet des Laîches
Lézard des murailles, Lézard vivipare
Amphibiens

Evitement

Perte de surfaces sylvicoles
Risque de mortalité de spécimens
d’Oiseaux et de Chiroptères

Réseau de fossés et
crastes
Lagunes et zones
humides

Habitat du Fadet des laîches, de la
Fauvette pitchou, des Rossolis, de
l’Agrion de Mercure, des rapaces

Principaux effets

Phasage des travaux (hors
période sensible)
Mises en défens de zones
à enjeux
Management
environnemental
Gestion des terres
végétales

Chiroptères
Avifaune (Grue cendrée, Engoulevent
d’Europe, rapaces)
Fadet des Laîches (landes à Molinie)
Rossolis intermédiaire
Utriculaire citrine

Réseau de fossés et
crastes
Zones humides

Paysage

Sylviculture
Risque feu forêt fort

Sylviculture
Risque feu forêt fort

/

Sylviculture
Risque feu forêt fort
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/

Perte de surfaces sylvicoles
Perte d’habitats d’espèces (Fadet des
Laîches
Coupure de cheminement pour la
grande faune

Boisements
compensateurs
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Surface
(ha)

Projet

Création
d'une
centrale
photovoltaïque "Le Platiet" zone 1 à
Rion-des-Landes

Création
d'une
centrale
photovoltaïque "Le Platiet" zone 2 à
Rion-des-Landes

Création
d'une
centrale
photovoltaïque "Le Platiet" zone 3 à
Rion-des-Landes

Création
d'une
centrale
photovoltaïque "Conlorbe Est" à
Garrosse

Création
d'une
photovoltaïque à Boos

centrale

Création
d'une
centrale
photovoltaïque au lieu-dit "Lestage" à
Boos

Projet de Rion-des-Landes (CD40)

69,5 ha

33,2 ha

23,1 ha

19,9 ha

36,1 ha

19,4 ha

1,6 ha

Milieu physique

Réseau
hydrographique
dense (fossés)

Réseau
hydrographique
dense (fossés)

Réseau
hydrographique
dense (fossés)

Cours d’eau
temporaire
Zones humides

Cours d’eau et fossés
Zones humides

Principaux enjeux
Milieu naturel

Circaète Jean-le-blanc
Lépidoptères, Odonates, Orthoptères
Grenouille agile

Circaète Jean-le-blanc
Lépidoptères, Odonates, Orthoptères
Grenouille agile

Circaète Jean-le-blanc
Lépidoptères, Odonates, Orthoptères
Grenouille agile

Landes humides à Bruyères
Pelouses acidiphiles thermoatlantiques
Rossolis intermédiaire

Landes à Molinie et Fougère
Rossolis intermédiaire
Chiroptères en périphérie
Avifaune (Fauvette pitchou, Alouette
lulu)
Odonates

Cours d’eau
Zones humides
Pièce d’eau

Landes humides à Bruyères
Pelouses acidiphiles thermoatlantiques
Rossolis intermédiaire
Amphibiens (Grenouille agile,
Grenouille verte)
Lézard des murailles
Engoulevent d’Europe

Fossé
Mare forestière et
zones humides
associées

Landes subsèches
Baradeau de Chênes
Lotier hispide
Flore invasive
Avifaune (l’Alouette lulu,
l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette
pitchou, le Pic noir, la Bondrée
apivore)
Amphibiens (mare forestière)
Reptiles
Chiroptères

Milieu humain

Sylviculture
Risque feu forêt fort

Sylviculture
Risque feu forêt fort

Sylviculture
Risque feu forêt fort

Sylviculture
Risque feu forêt fort

Sylviculture
Risque feu forêt fort

Sylviculture
Risque feu forêt fort

Risque feu forêt fort
Ancienne zone
stockage de
matériaux
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Paysage

Principaux effets

Evitement

Mesures ERC
Réduction

Compensation

Co-visibilité
directe avec la
RD27

Perte de surfaces sylvicoles
Perte d’habitats d’espèces
Coupure de cheminement pour la
grande faune

Réduction de l’emprise du projet
de 70 ha à 19 ha
Habitat de la Grenouille agile
(fossé)

Maintien sol naturel
Phasage des travaux (hors
période sensible)
Management
environnemental
Plantation de haies

Boisements
compensateurs

Co-visibilité
directe avec la
RD27

Perte de surfaces sylvicoles
Perte d’habitats d’espèces
Coupure de cheminement pour la
grande faune

Réduction de l’emprise du projet
de 33 ha à 29 ha
Habitat de la Grenouille agile
(fossé)

Maintien sol naturel
Phasage des travaux (hors
période sensible)
Management
environnemental
Plantation de haies

Boisements
compensateurs

Co-visibilité
directe avec la
RD27

Perte de surfaces sylvicoles
Perte d’habitats d’espèces
Coupure de cheminement pour la
grande faune

Réduction de l’emprise du projet
de 23 ha à 18 ha
Habitat de la Grenouille agile
(fossé)

Maintien sol naturel
Phasage des travaux (hors
période sensible)
Management
environnemental
Plantation de haies

Boisements
compensateurs

Rossolis intermédiaire

Maintien sol naturel
Perméabilité petite faune
Management
environnemental
Mises en défens des
stations de Rossolis
intermédiaire

Boisements
compensateurs
Zones humides

Réseau de fossés (recul de 5m)
Rossolis intermédiaire
Zones sensibles (faune)

Maintien sol naturel
Phasage des travaux (hors
période sensible)
Perméabilité petite faune
Management
environnemental
Haie

Boisements
compensateurs
Recréation d’habitats
favorables à la faune
(Fauvette pitchou,
Alouette lulu)
Gîtes à Chiroptères

Rossolis intermédiaire
Habitat des amphibiens (milieux
aquatiques et zones humides)

Maintien sol naturel
Perméabilité petite faune
Management
environnemental
Mises en défens des
stations de Rossolis
intermédiaire
Mesures chantier
(espèces invasives)

Boisements
compensateurs

Réseau de fossé
Mare temporaire et habitats
d’espèces associées
Zones humides
Boisements périphériques

Dépollution du site
Management
environnemental
Phasage des travaux (hors
période sensible)
Mesures spécifiques aux
chiroptères et à
l’Engoulevent d’Europe
Limitation de l’emprise
Maintien sol naturel
Perméabilité petite faune
Etc.

Lotier hispide
(extension de
l’espèce sous les
panneaux par une
gestion favorable)

/

/

/

Co-visibilité
directe avec la
RD 41

Perte de surfaces sylvicoles
Altération de zones humides
Coupure de cheminement pour la
grande faune

Perte de surfaces sylvicoles
Coupure de cheminement pour la
grande faune

Perte de surfaces sylvicoles
Perte d’habitats d’espèces
Altération de zones humides
Coupure de cheminement pour la
grande faune

Destruction de flore protégée
(Lotier hispide)
Coupure de cheminement pour la
grande faune
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RAPPEL DES EFFETS
POUVANT SE CUMULER

MILIEU PHYSIQUE

MILIEU NATUREL

Réseau hydrographique :
évitement des cours d’eau et fossés
avec des distances de recul variables selon les
projets

Amphibiens :
évitement des cours d’eau et fossés
avec des distances de recul variables selon les projets

Zones humides :
évitement maximum des zones humides,
imperméabilisations limitées (pistes, bâtiments)

EFFET CUMULE

Coupure cheminement pour la faune :
perméabilité petite faune
mais coupure de cheminement pour la grande faune

MILIEU HUMAIN

PAYSAGE

Risque de feu de forêt fort :
suivi de la règlementation et des préconisations en
vigueur

Secteur dédié à de nombreuses centrales
photovoltaïques : paysage de l’énergie
renouvelable, coupure visuelle par les
plantations de Pins maritimes, pas de vue
directe depuis les habitations

NATURE DE L’EFFET

/

-

-

-

IMPORTANCE DE l’EFFET

Nul
(le projet n’ayant aucun effet sur le réseau
hydrographique et les zones humides, ils ne
peuvent être cumulés aux effets des autres projets)

Faible
(après mesures ERC intégrées aux projets)

Très faible
(après mesures ERC intégrées aux projets)

Très faible
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III.

CONCLUSION SUR LES EFFETS CUMULÉS DU
PROJET AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS

Bien que de nombreux projets aient fait l’objet d’avis depuis 2010 dans un rayon de 10 km autour du
projet, représentant au total environ 1 000 ha dont 700 ha de projets de centrales photovoltaïques, il est
important de noter que :
- Un certain nombre de projet (avis) concernent les mêmes sites, suite à de nouveaux dépôts, soit
en raison d’une modification substantielle du projet, soit en raison de la reprise d’un site par un
autre porteur de projet. En outre, les projets les plus anciens (2010-2012), qui n’ont pas été réalisés
à ce jour (analyse orthophotographique) présentent très certainement des autorisations de
défrichement et de construction caduques.
- Enfin, les données issues des avis sont assez hétérogènes, les avis les plus anciens étant moins
précis que ceux qui sont rendus actuellement, en particulier concernant les différentes surfaces
d’habitats naturels et d’habitats d’espèces, de zones humides, etc. Il est également constaté que
des espèces dont il était considéré il y a une dizaine d’années que leur report serait aisé sur des
milieux attenants, sont prises en compte de manière plus attentive aujourd’hui et nécessitent des
mesures de compensation.
Pour ces raisons, l’analyse des effets cumulés du projet de centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes
avec les projets connus n’est pas chose aisée.
Aussi, si l’on considère les 6 centrales en cours d’exploitation (qui totalisent une surface d’environ 190
ha), ainsi que la centrale présentant un avis récent (à Lesperon une surface d’environ 39 ha), l’analyse
des effets cumulés du projet (1,6 ha) avec les projets connus s’effectue sur une surface totale de 323 ha
de projets de centrales photovoltaïques, dont on suppose des impacts négatifs sur l’environnement
comparables.
En conclusion, au regard des données disponibles et des mesures ERC intégrées aux différents projets et
en particulier au présent projet, les effets cumulés négatifs sont nul pour le milieu physique, le réseau
hydrographique et les zones humides ayant totalement été évités dans le cadre de ce projet, ils ne
peuvent être cumulés aux impacts des projets connus. Ils sont très faibles pour le milieu humain et le
paysage.
Il est également important de préciser que l’effet cumulé des projets sur les retombées locale (taxes
diverses) est quant à lui positif. Il constitue une source de revenu fixe pour les 20 à 30 prochaines années
pour les collectivités locales.
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PIECE 8 – COMPATIBILITE DU PROJET
AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
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I. CONFORMITÉ DU PROJET AVEC LE PLUI DU PAYS
TARUSATE
Le PLUi réalisé à l’échelle de la communauté de communes du Pays Tarusate est opposable depuis
l’automne 2019. L’enquête publique s’est déroulée du 3 juin au 5 juillet 2019. Il prévoit un zonage
spécifique AUer destiné aux installations de production d’énergie renouvelable au droit du site
d’implantation du projet. Ainsi le projet est compatible avec le PLUi en vigueur.
Le projet de centrale photovoltaïque est donc compatible avec le document d’urbanisme de la
communauté de communes du Pays Tarusate

II.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCOT
ADOUR-CHALOSSE-TURSAN

Le Schéma de Cohérence Territoriale Adour-Chalosse-Tursan est en cours d’approbation. Il est ainsi
impossible d’évaluer la compatibilité du projet avec ce document, qui sera amené à être modifié.
Cependant, les documents provisoires présentent déjà des objectifs en accord avec le projet de
développement d’une centrale photovoltaïque sur un ancien site de stockage de matériaux :
-

L’ORIENTATION 3-B : S’ENGAGER VERS LA TRANSITION ENERGETIQUE engage le territoire vers la
transition énergétique et met en œuvre une stratégie visant à réduire les consommations d’énergie, à
augmenter la part représentative des énergies renouvelables dans le mix énergétique et à diminuer les
émissions à effet de serre (GES) territoriales. Il prend également les mesures permettant au territoire
et ses acteurs de s’adapter aux effets des changements climatiques.

-

L’Objectif 3.7 : le territoire renforce la production d’énergie renouvelable a pour but de développer
les énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire. La production d’énergies
renouvelables est renforcée, en encadrant les implantations au regard des enjeux agricoles, sylvicoles
et paysagers ;

-

L’implantation des installations de champs photovoltaïque sera privilégiée sur des zones dégradées
(friches industrielles, anciennes carrières, sites dégradés), et sur les espaces non dommageables à
l’activité agricole, non cultivés et à faible intérêt environnemental et paysager. Le présent projet
photovoltaïque répond ainsi à cet objectif du SCoT.

Le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le site de Rion-des-landes est donc
compatible avec le SCoT Adour-Chalosse-Tursan.
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III.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE
ADOUR GARONNE
III. 1.

Présentation du SDAGE Adour-Garonne

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour les
années 2016 à 2021 a été adopté le 1er décembre 2015 et est entré en vigueur depuis le 22 décembre
2015. Il remplace le SDAGE de 2010 - 2015 en y introduisant de nouveaux objectifs.
Il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin AdourGaronne et intègre les obligations définies par la directive cadre européenne sur l'eau (D.C.E.
n°2000/60/CE) ainsi que les orientations du Grenelle de l'environnement pour atteindre 69% des masses
d’eau superficielle en bon état d'ici 2021.

III. 2.

Compatibilité du projet avec le SDAGE

Les efforts engagés dans le cadre du projet répondront directement aux mesures du SDAGE 2016-2021,
qui fixe 4 grandes orientations :
• créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
• réduire les pollutions,
• améliorer la gestion qualitative,
• préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
Dans le détail, le projet répond aux mesures suivantes du SDAGE :
Tableau 43 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne
Orientation B :
Réduire les pollutions
Mesure B16 (Améliorer les pratiques et réduire Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des
l’usage des produits phytosanitaires)
eaux et des milieux (aucune utilisation de produits phytosanitaires
dans le cadre du projet)
Mesure B19 (Limiter le transfert d’éléments Limiter le transfert des éléments polluants et promouvoir les
polluants)
modalités d’aménagement du territoire permettant de limiter les
transferts d’éléments polluants et le risque d’érosion.
Orientation D :
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides
Mesure D18 (Gérer et réguler les espèces La lutte contre les espèces envahissantes introduites, animales ou
envahissantes)
végétales généralement exotiques, comporte des mesures
préventives de sensibilisation, de régulation, et pour certaines
espèces, l’interdiction de commercialisation.
Mesure D27 (prise en compte des milieux Préserver les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux
aquatiques à forts enjeux environnementaux)
(zones humides non impactées par le projet)
Mesure C40 (préserver les zones humides)
Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des
zones humides (Zones humides non impactées par le projet)
Mesure
D44
(préserver
les
espèces Les espèces remarquables des milieux aquatiques ou humides
remarquables et leurs habitats)
classées menacées et quasi-menacées de disparition sont
mentionnées dans les listes rouges régionales ou nationales établies
selon les cotations du comité français de l’UICN. Leurs habitats, et
en particulier les sites de reproduction, doivent être préservés.

Décembre 2020 - Page 264 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

IV.

COMPATIBILITÉ AVEC L’UHR « MIDOUZE »

IV. 1. Présentation de l’UHR
Le SDAGE 2016-2021 reprend également la notion d’unités hydrographiques de référence (U.H.R.). Dans
le cas présent, l’U.H.R. concernée est l’U.H.R. Midouze. Il fixe 5 enjeux prioritaires de gestion :
•

Qualité des eaux souterraines et têtes de bassin pour les besoins AEP ;

•

Réduction des rejets domestiques et industriels ;

•

Réduction des pollutions diffuses ;

•

Conciliation de l’ensemble des usages à l’étiage ;

•

Protection et restauration des cours d’eau et milieux remarquables (morphologie, biologie).

IV. 2. Compatibilité du projet avec l’UHR
Dans le détail, le projet répond aux mesures suivantes de l’U.H.R :
Tableau 44 : Compatibilité du projet avec l’U.H.R. « Midouze »

Industrie - Artisanat
IND04
Dispositif
de
maintien
des Gestion et traitement des déchets dans le cadre de la
performances : Adapter un dispositif de phase chantier et de la phase exploitation de la
collecte ou de traitement des rejets industriels centrale ;
visant à maintenir et à fiabiliser ses Démantèlement de la centrale et recyclage des
performances
panneaux via PV cycle.
IND07
Prévention
des
pollutions Mesure en phase chantier pour éviter les risques de
accidentelles : Mettre en place un dispositif de pollutions accidentelles.
prévention des pollutions accidentelles
L’ensemble du projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et l’U.H.R. « Midouze ».

V.

COMPATIBILITÉ AVEC LE SAGE « MIDOUZE »

Le SAGE, déclinaison locale du SDAGE, est un outil de planification de la gestion de l’eau, élaboré par la
Commission Locale de l’Eau (CLE). A l’origine, la démarche du SAGE est initiée par le préfet ou par des
acteurs locaux sensibles aux enjeux de l’eau dans leur bassin versant.
Le SAGE s'articule autour de 2 documents fondamentaux :
• le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui définit les priorités retenues sur le territoire
pour la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques. Pour atteindre cette finalité, il fixe
ainsi les enjeux et les objectifs généraux et les déclinent en dispositions, tout en précisant les moyens
techniques et financiers nécessaires pour les atteindre. Ces dispositions sont opposables aux décisions de
l’administration, selon un principe de compatibilité.
La compatibilité suppose qu’il n’y ait pas de contradiction majeure entre les caractéristiques, ainsi que les
effets du projet, et les objectifs de protection définis par le SAGE.
• le Règlement, devenu obligatoire depuis la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, qui
permet d’édicter des règles qui précisent ou renforcent la réglementation existante, et qui sont
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complémentaires à une ou plusieurs dispositions du PAGD. Ces règles sont opposables aux décisions de
l’administration et aux tiers selon un principe de conformité.
Ainsi, Le Règlement et l’Atlas cartographiques validés doivent être respectés par les destinataires
concernés par les règles édictées. Elles seront notamment opposables à l’administration et aux tiers et
concerneront en particulier les IOTA (article L.214‐1 du Code de l'environnement) ainsi que les
ICPE*(article L.511‐1 du Code de l'environnement) recensées et en projets. Ce Règlement et son Atlas
cartographique associé serviront de documents de référence pour les polices de l’eau et des ICPE.
Le règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Midouze » comporte 4 règles réparties
en deux thèmes.
Tableau 45 : Règles du SAGE Midouze

Thème

Orientation générale

Aspects qualitatifs

- Atteindre ou maintenir le bon état écologique
et chimique des eaux superficielles en limitant
l’impact des rejets ponctuels de pollution

Aspects qualitatifs

- Atteindre ou maintenir le bon état écologique
et chimique des eaux superficielles en limitant
l’impact des rejets ponctuels de pollution

et rivières et zones
humides

- Préserver ou restaurer le fonctionnement
écologique des cours d’eau

Rivières et zones
humides

- Préserver ou réhabiliter les zones humides

Règle 3 : Préserver les ZHIEP et les
ZSGE

- Préserver ou restaurer le fonctionnement
écologique des cours d’eau

Règle 4 : Préserver la continuité
écologique sur les cours d’eau hors
listes de l’article L.214-17 du code de
l’environnement

Rivières et zones
humides

Règle
Règle 1 : Améliorer les rejets des
stations d’épuration domestiques ou
industrielles pour les paramètres
altérant la qualité de l’eau du milieu
récepteur

Règle 2 : Raisonner et optimiser la
création des plans d’eau, limiter leur
impact sur les cours d’eau à l’aval

ZHIEP : Zones humides d’intérêt environnemental particulier
ZSGE : Zones stratégiques pour la gestion de l’eau

Compte tenu de l’absence d’impact de l’aménagement sur les masses d’eau, le réseau hydrographique,
et les zones humides, le projet est compatible avec les règles du SAGE Midouze.

VI.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SRCAE

Le Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) d’Aquitaine a été adopté par le Conseil
régional et l’Etat le 15 novembre 2012. Il s’agit d’un document à portée stratégique visant à définir à
moyen et long terme les objectifs régionaux, éventuellement déclinés à une échelle infrarégionale, en
matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des
énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air. Il s’agit d’inscrire l’action régionale dans un
cadre de cohérence avec des objectifs air, énergie, climat partagés.
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :
• une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de
2008,

Décembre 2020 - Page 266 sur 287

Projet de centrale photovoltaïque au sol de Rion-des-Landes (40)
Evaluation environnementale au titre de l’article L-122-1 du code de l’environnement

•
•
•

une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique
finale en 2020,
une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de
1990,
une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les
particules en suspension.

L’étude d’évaluation du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Aquitaine, réalisée en
2011 par le CETE Sud-ouest, conclut à un potentiel régional compris entre 1 447 MWc et 2081 MWc au sol
sur les espaces anthropisés (friches, décharges, carrières…). En outre, le projet de centrale solaire
s'implante sur un ancien site industriel de stockage, écorçage et broyage de bois.
Le projet de centrale photovoltaïque au sol contribue au développement des énergies renouvelables et
est ainsi compatible avec le SRCAE d’Aquitaine.

VII.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS DE
PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS

Documents concernées :
-

Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du code de l’environnement ;

-

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l’article L.
541-11-1 du code de l’environnement ;

-

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets dangereux
prévu par l’article L. 541-13 du code de l’environnement ;

-

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non
dangereux prévu par l’article L 541-13 du code de l’environnement ;

-

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L. 541-14-1 du code de
l’environnement.

La «prévention des déchets» consiste à réduire la quantité ou la nocivité des déchets produits, en
intervenant à la fois sur leur mode de production et de consommation. Elle présente un fort enjeu en
permettant de réduire les impacts environnementaux et les coûts associés à la gestion des déchets, mais
également les impacts environnementaux dus à l’extraction des ressources naturelles, à la production des
biens et services, à leur distribution et à leur utilisation.
Dans le cadre des centrales photovoltaïques, depuis 2005, les fabricants d’onduleurs doivent, dans le
respect de la directive des D3E (Directive relatives aux déchets d’équipements électriques et
électroniques) réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.
Suite à la révision en 2012 de cette directive, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent
désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge.
Suite à la fin de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, l’ensemble des composants du parc seront
recyclés. Le démantèlement de la centrale sera financièrement garanti par un blocage de fonds
incrémental.
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail
par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement
économique...). Toutes les installations seront démantelées :
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•

le démontage des tables de support,

•

le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison),

•

l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines, le démontage de
la clôture périphérique.

Les centrales photovoltaïques sont ainsi des systèmes temporaires entièrement recyclables,
respectueux des différents plans de prévention et de gestion des déchets.
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VIII. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCHÉMA
RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET D’ÉGALITÉS DES TERRITOIRES DE
NOUVELLE-AQUITAINE
Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été adopté le 16 décembre 2019 par le Conseil régional puis approuvé
le 27 mars 2020 par la Préfète de Région. Celui-ci est rentré en application le 3 avril 2020.
Enjeux et Objectifs :
•

Il fixe les orientations fondamentales à moyen terme (2030), de développement durable du
territoire régional.

•

Il veille à la cohérence des projets d’équipement avec la politique de l’Etat et des différentes
collectivités territoriales, (dès lors que ces politiques ont une incidence sur l’aménagement et la
cohésion du territoire régional).

•

Il se substitue au plan de la région.

En Nouvelle-Aquitaine, les 3 orientations du Schéma sont :
•

Orientation 1 : Une Nouvelle-Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs d’activités
et d’emplois ;

•

Orientation 2 : Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux défis
démographiques et environnementaux ;

•

Orientation 3 : Une Nouvelle-Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bienvivre de tous.

Ces orientations se déclinent en 14 objectifs stratégiques.
Le SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine à travers l’objectif stratégique 2.3 : « Accélérer la transition
énergétique et écologique pour un environnement sain » de l’orientation 2 et plus particulièrement, à
travers l’objectif 51 : « Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de
production d’énergie renouvelable » montre la volonté de développer une production d’énergies
« propres » sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine.
Ainsi, le projet photovoltaïque prenant place sur un ancien site de dépôt de matériaux, il s’insère dans ce
schéma en mettant en place un système de production d’énergies renouvelables sur des surfaces déjà
artificialisées.
Le projet photovoltaïque de Rion-des-Landes est donc compatible avec le SRADDET Nouvelle-Aquitaine.
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IX.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES SCHÉMAS
DE DÉVELOPPEMENT ET DE RACCORDEMENT AU
RÉSEAU D’ÉNERGIES

Documents concernés :
-

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L.321-6 du code de l’énergie ;

-

Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables prévu par l’article L. 321-6
du code de l’énergie

Schéma décennal de développement du réseau :
Ce document répertorie les projets que RTE (Réseau de Transport d’Electricité), propose de réaliser et de
mettre en service dans les trois ans, et présente les principales infrastructures de transport d’électricité à
envisager dans les dix ans à venir. Au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation du réseau selon
différents scénarios de transition énergétique. Il s’appuie notamment sur les dernières mises à jour
du Bilan prévisionnel de RTE. Il intègre également les suggestions du public, formulées dans le cadre de la
consultation ouverte pour l’édition précédente et des membres de la Commission perspectives du réseau
du Comité des Clients Utilisateurs de RTE (CURTE).
Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables :
Les énergies renouvelables (ENR) se développent rapidement en France depuis plusieurs années. Leur part
dans les différentes sources de production d’électricité connaît une forte croissance. Fin 2015, les seules
énergies éolienne et photovoltaïque représentaient respectivement 10 312 MW et 6 580MW de puissance
installée sur le territoire. Elles constituent l’une des réponses les plus efficaces au défi du changement
climatique. Les pouvoirs publics ont fixé un objectif précis : les énergies renouvelables devront représenter
23% du mix énergétique en 2020. Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies
Renouvelables (S3REnr) sont des documents produits par RTE dans le cadre de la loi "Grenelle II"
permettant d'anticiper et d'organiser au mieux le développement des ENR.
Concernant le projet de Rion-des-Landes, l’ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de
Distribution fera l’objet d’une demande d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du
Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du
15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du
Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le
raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS.
La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du
raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une
Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu
qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière précise la
solution et les modalités de raccordement de la centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes.
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ANNEXE 1 : SYNTHÈSE DES ESPÈCES INVENTORIÉES
Tableau 46 : Liste des espèces d’oiseaux recensés sur l’aire d’étude
LR France (nicheur : 2016, Hivernant
et de Passage : 2011)

Statut réglementaire
Nom scientifique

Nom commun

Protection
nationale

Berne

Nom scientifique
LR Europe

Directive
Oiseaux

Nicheur

Hivernant

LR France (nicheur : 2016, Hivernant
et de Passage : 2011)

Statut réglementaire
Nom commun

LR Monde

LR Europe

LR Monde

NAc

LC

LC

NAd

NAd

LC

LC

Protection
nationale

Berne

Directive
Oiseaux

Nicheur

Hivernant

De passage

Art. 3

An. II

/

LC

/

/

An. III

An. II/2

LC

De passage
Oriolus oriolus

Loriot d'Europe

Prunella
modularis

Accenteur
mouchet

Art. 3

An. II

/

LC

NAc

/

LC

LC

Turdus merula

Merle noir

Lullula arborea

Alouette lulu

Art. 3

An. III

An. I

LC

NAc

/

LC

LC

Aegithalos
caudatus

Mésange à
longue queue

Art. 3

An. III

/

LC

/

NAb

LC

LC

Motacilla alba

Bergeronnette
grise

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

/

/

LC

Cyanistes
caeruleus

Mésange bleue

Art. 3

An. II et III

/

LC

/

NAb

LC

LC

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Art. 3

An. II

An. I

LC

/

LC

LC

LC

Parus major

Mésange
charbonnière

Art. 3

An. II

/

LC

NAb

NAd

LC

LC

Emberiza cirlus

Bruant zizi

Art. 3

An. II

/

LC

/

NAd

LC

LC

Lophophanes
cristatus

Mésange huppée

Art. 3

An. II et III

/

LC

/

/

LC

LC

Buteo buteo
Carduelis
carduelis

Buse variable
Chardonneret
élégant

Art. 3

An. II

/

LC

NAc

NAc

LC

LC

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

/

LC

LC

An. II

/

VU

NAd

NAd

LC

LC

Dendrocopos
major

Pic épeiche

Art. 3

Corvus corone

Corneille noire

/

/

An. II/2

LC

NAd

/

LC

LC

Dryocopus
martius

Pic noir

Art. 3

An. II

An. I

LC

/

/

LC

LC

Pica pica

Pie bavarde

/

/

An. II/2

LC

/

/

LC

LC

Cuculus canorus

Coucou gris

Art. 3

An. III

/

LC

/

DD

LC

LC

Columba livia

Pigeon biset

Art. 3

An. III

An. II/1

DD

/

/

LC

/

Caprimulgus
europaeus

Engoulevent
d'Europe

Art. 3

An. II

An. I

LC

/

NAc

LC

LC

Pigeon ramier

/

/

An. II/1 et
An. III/1

LC

LC

NAd

LC

LC

Sturnus vulgaris

Etourneau
sansonnet

Columba
palumbus

/

/

An. II/2

LC

LC

NAc

LC

LC

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Art. 3

An. III

/

LC

NAd

NAd

LC

LC

Phasianus
colchicus

Faisan de
Colchide

/

An. III

An. II/1 et
An. III/1

LC

/

/

LC

LC

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Art. 3

An. II

/

VU

DD

NAd

NT

NT

Falco subbuteo

Faucon hobereau

Art. 3

/

/

LC

/

NAd

LC

LC

Pouillot véloce

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

NAc

LC

LC

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête
noire

Phylloscopus
collybita

Art. 3

An. II

/

LC

NAc

NAc

LC

LC

Regulus
ignicapilla

Roitelet à triple
bandeau

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

NAd

LC

LC

Sylvia undata

Fauvette pitchou

Art. 3

An. II

An. I

EN

/

/

NT

NT

Garrulus
glandarius

An. II

/

LC

/

NAc

LC

LC

/

/

An. II/2

LC

NAd

/

LC

LC

Rossignol
philomèle

Art. 3

Geai des chênes

Luscinia
megarhynchos

Muscicapa
striata

Gobemouche gris

Art. 3

An. II

/

NT

/

DD

LC

LC

Erithacus
rubecula

Rougegorge
familier

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

NAd

LC

LC

Ficedula
hypoleuca

Gobemouche
noir

Art. 3

An. II

/

VU

/

DD

LC

LC

Serinus serinus

Serin cini

Art. 3

An. II

/

VU

/

NAd

LC

LC

Certhia
brachydactyla

Grimpereau des
jardins

Sitta europaea

Sittelle torchepot

Art. 3

An. II

/

LC

/

/

LC

LC

Art. 3

An. II

/

LC

/

/

LC

LC

An. II

/

LC

NAc

NAc

LC

LC

Grive musicienne

/

An. III

An. II/2

LC

NAd

NAd

LC

LC

/

An. III

An. II/2

VU

/

NAc

VU

VU

Art. 3

/

An. I

CR

NT

NAc

LC

LC

Art. 3

An. III

An. II/2

LC

/

NAd

LC

LC

Art. 3

An. II

/

NT

/

DD

LC

LC

Torcol fourmilier
Tourterelle des
bois
Tourterelle
turque
Troglodyte
mignon

Art. 3

Turdus
philomelos

Jynx torquilla
Streptopelia
turtur
Streptopelia
decaocto
Troglodytes
troglodytes

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

/

LC

LC

/

An. III

An. II/2

NT

LC

NAd

VU

NT

Art. 3

An. II

/

LC

NAd

/

LC

LC

Art. 3

An. II

/

LC

/

NAd

LC

LC

Art. 3

An. II

/

VU

NAd

NAd

LC

LC

Grus grus

Upupa epops

Grue cendrée
Hirondelle
rustique,
Hirondelle de
cheminée
Huppe fasciée

Hippolais
polyglotta

Hypolaïs
polyglotte

Hirundo rustica

Vanellus vanellus Vanneau huppé
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Tableau 47 : Liste des espèces d’amphibiens et de reptiles recensés sur l’aire d’étude
Statut réglementaire
Nom
scientifique

Nom commun

PN

Berne

DH

LR Aquitaine
2013

LR France
2015

LR Europe
2009

LR monde

AMPHIBIENS
Bufo spinosus

Crapaud épineux

Art. 3

An. III

/

LC

/

/

/

Hyla molleri

Rainette ibérique

Art. 2

An. III

/

VU

VU

/

NE

Salamandra
salamandra

Salamandre tachetée

Art. 3

An. III

/

LC

LC

LC

LC

Triturus
marmoratus

Triton marbré

Art. 2

An. III

An. IV

LC

NT

LC

LC

REPTILES
Hierophis
viridiflavus

Couleuvre verte et jaune

Art. 2

An. II

An. IV

LC

LC

LC

LC

Podarcis
muralis

Lézard des murailles

Art. 2

An. II

An. IV

LC

LC

LC

LC

LR Europe

LR monde

Tableau 48 : Liste des espèces de mammifères inventoriés sur l’aire d’étude
Statut réglementaire
PN

Berne

DH

LR France
2017

/

An. III

/

LC

LC

LC

Art. 2

An. III

/

LC

LC

LC

Lapin de garenne

/

/

/

NT

NT

NT

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

/

/

/

LC

LC

LC

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Art. 2

An. II

An. IV

NT

LC

LC

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

/

/

/

LC

LC

LC

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Art. 2

An. III

An. IV

NT

LC

LC

Vulpes vulpes

Renard roux

/

/

/

LC

LC

LC

Sus scrofa

Sanglier

/

/

/

LC

LC

LC

Talpa europaea

Taupe d'Europe

/

/

/

LC

LC

LC

Nom scientifique

Nom commun

Capreolus capreolus

Chevreuil européen

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Oryctolagus cuniculus

Tableau 49 : Liste des espèces de rhopalocères identifiés sur l’aire d’étude
Statut réglementaire
PN

Berne

DH

LR France
2012

Agreste

/

/

/

LC

LC

LC

Nom scientifique

Nom commun

Hipparchia semele

LR Europe

LR monde

Pyronia tithonus

Amaryllis

/

/

/

LC

LC

/

Polyommatus icarus

Azuré de la bugrane

/

/

/

LC

LC

Celastrina argiolus

Azuré des nerpruns

/

/

/

LC

LC

/
/
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Statut réglementaire
PN

Berne

DH

LR France
2012

LR Europe

LR monde

Azuré du trèfle

/

/

/

LC

LC

/

Vanessa cardui
Coenonympha arcania

Belle dame

/

/

/

LC

LC

/

Céphale

/

/

/

LC

LC

Gonepteryx rhamni

Citron

/

/

/

LC

LC

/
/

Aricia agestis

Collier-de-corail

/

/

/

LC

LC

/

Lycaena phlaeas

Cuivré commun

/

/

/

LC

LC

/

Coenonympha pamphilus

Fadet commun

/

/

/

LC

LC

/

Minois dryas

Grand Nègre des Bois

/

/

/

LC

LC

/

Lasiommata megera

Mégère

/

/

/

LC

LC

/

Melitaea cinxia

Mélitée du plantain

/

/

/

LC

LC

/

Melitaea didyma

Mélitée orangée

/

/

/

LC

LC

/

Macroglossum stellatarum
Maniola jurtina

Moro sphinx
Myrtil

/

/

/

/

/

/

/

/

/

LC

LC

/

Aglais io

Paon-du-jour

/

/

/

LC

LC

Leptidea sinapis
Pieris rapae

Piéride de la moutarde
Piéride de la rave

/

/

/

LC

LC

/
/

/

/

/

LC

LC

/

Pieris brassicae

Piéride du chou

/

/

/

LC

LC

/

Brintesia circe

Silène

/

/

/

LC

LC

/

Colias crocea

Souci

/

/

/

LC

LC

/

Hemaris fuciformis
Ochlodes sylvanus

Sphinx gazé
Sylvaine

/

/

/

/

/

/

/

/

/

LC

LC

Callophrys rubi

Thécla de la ronce

/

/

/

LC

LC

/
/

Pararge aegeria

Tircis

/

/

/

LC

LC

/

Zygaena filipenpulae

Zygène de la filipendule

/

/

/

/

/

/

Zygaena trifolii

Zygène du trèfle

/

/

/

/

/

/

Nom scientifique

Nom commun

Cupido argiades

Tableau 50 : Liste des espèces d’orthoptères identifiés sur l’aire d’étude
Statut réglementaire
PN

Berne

DH

LR France
2004

Aiolope automnale

/

/

/

4

LC

/

Calliptamus italicus

Caloptène italien

/

/

/

4

LC

/

Euchorthippus elegantulus

Criquet blafard

/

/

/

4

LC

LC

Euchorthippus declivus

Criquet des brômes

/

/

/

4

LC

LC

Chorthippus brunneus

Criquet duettiste

/

/

/

4

LC

/

Chorthippus biguttulus

Criquet mélodieux

/

/

/

4

LC

/

Nom scientifique

Nom commun

Aiolopus strepens

LR Europe
2016

LR monde

Omocestus rufipes

Criquet noir-ébène

/

/

/

4

LC

/

Tessellana tessellata

Decticelle carroyée

/

/

/

4

LC

/

Platycleis affinis affinis

Decticelle rudérale

/

/

/

4

LC

/

Decticus albifrons

Dectique à front blanc

/

/

/

4

LC

/

Tettigonia viridissima

Grande sauterelle verte

/

/

/

4

LC

/

Gryllus campestris

Grillon champêtre

/

/

/

4

LC

/
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Statut réglementaire
PN

Berne

DH

LR France
2004

Oedipode grenadine

/

/

/

4

LC

/

Oedipoda caerulescens

Oedipode turquoise

/

/

/

4

LC

/

Oedaleus decorus

Oedipode soufrée

/

/

/

4

LC

/

LR Aquitaine

LR nationale

LR Europe

LR Monde

LC

LC

LC

LC

Nom scientifique

Nom commun

Acrotylus insubricus

LR Europe
2016

LR monde

Tableau 51 : Liste des espèces d’odonates identifiés sur l’aire d’étude
Statut réglementaire
Nom
scientifique

Nom commun

Aeshna
cyanea

Aeschne bleu

PN

Berne

DH

/

/

/

Légende :
PN : Protection nationale AVIFAUNE
Art. 3 : Espèce protégée ainsi que son habitat
PN : Protection nationale MAMMIFERE
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat
PN : Protection nationale AMPHIBIEN / REPTILE
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat
Art. 3 : Espèce protégée
Art.4 : Espèce dont la mutilation est interdite
PN : Protection nationale ENTOMOFAUNE
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat
Art. 3 : Espèce protégée
Berne : Convention de Berne
An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat
An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée

DO : Directive Oiseaux
An. I : Espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant
leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de
distribution
An. II : Espèces dont la chasse n'est pas interdite à condition que cela ne porte
pas atteinte à la conservation des espèces
DH : Directive Habitats
An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire
An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de
capture et de mise à mort pour ces espèces
LR : Liste rouge
Espèces menacées de disparition
CR : En danger critique
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EN : En danger
VU : Vulnérable
Autres catégories
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui
pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient
pas prises)
C : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de
France est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être
réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après
l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)
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ANNEXE 2 : LISTE DES CONSULTATIONS ET
REPONSES ASSOCIEES
Les organismes suivants ont été consultés dans le cadre de ce projet :
Date de
consultation

Organisme

Type de
consultation

Interlocuteur

Adresse

12/04/2018

ARS landes

Mail

Sylvie CAPBERN

ars-dd40-santeenvironnement@ars.sante.fr

12/04/2018

ACCA de Rion-des-Landes

Courrier

LABATUT Frédéric

Date de
réponse

Type de
réponse

04/05/2018

courrier

08/06/2018

mail

Mairie
148 avenue Albert Poisson
40370 Rion-des-Landes
Téléphone: 06 84 84 01 22
carine.caubit@wanadoo.fr

12/04/2018

ADEME
Direction régionale Aquitaine

courrier

/

12/04/2018

Agence de l’eau Adour-Garonne

Courrier

Patrice ONFROY
patrice.onfroy@eauadour-garonne.fr

90 rue du Férétra
31078 TOULOUSE CEDEX

12/04/2018

Agence Française pour la
Biodiversité

courrier

/

494, Route du Rancez
40990 ST PAUL LES DAX

12/04/2018

Conseil d'architecture, d'urbanisme,
et de l'environnement des Landes

courrier

/

155 rue Martin Luther King
40 000 MONT DE MARSAN

12/04/2018

Conseil Régional d'Aquitaine
Service Aménagement et
Développement Territorial

Courrier

/

14 rue François de Sourdis
33077 Bordeaux

12/04/2018

Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique

Mail

M Florian CADOZ

f.cadoz@cbnsa.fr.

12/04/2018

Conservatoire des Espaces Naturels
d’Aquitaine

Mail

e.fumey@cenaquitaine.fr

12/04/2018

DFCI Aquitaine

Courrier

/

Courrier

Bernard
GUILLEMOTONIA

351, boulevard Saint Médard
BP 369
40012 MONT DE MARSAN CEDEX

Courrier

François LEVISTE

351, boulevard Saint Médard
BP 369
40012 MONT DE MARSAN CEDEX

Courrier

Julie LACANAL

351, boulevard Saint Médard
BP 369
40012 MONT DE MARSAN CEDEX

Mme Emilie FUMEY

12/04/2018

12/04/2018

12/04/2018

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) des
Landes
Police de l'Eau et Milieux
Aquatiques (SPEMA)
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) des
Landes
Service Aménagement et Risques
(SAR)
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) des
Landes
Service Nature et Forêt (SNF)

Délégation Régionale d’Aquitaine
6 quai de Paludate
33 080 BORDEAUX Cedex

Maison de la Nature et de
l’Environnement
Domaine de Sers
Route de Bordeaux
64 000 PAU
Maison de la Forêt
Cité mondiale - 6 parvis des
Chartrons - 33075 BORDEAUX
CEDEX
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Date de
consultation

Organisme

Type de
consultation

Interlocuteur

Adresse

12/04/2018

Direction Générale de l'Aviation
Civile (DGAC)

courrier

/

50 Rue Henry Farman
75720 PARIS

Courrier

/

Cité administrative - Rue Jules
Ferry - BP 55 33090 BORDEAUX
Cedex

Courrier

/

Cité administrative - Rue Jules
Ferry - BP 55 33090 BORDEAUX
Cedex

Courrier

Conservateur régional

54, rue Magendie
33074 BORDEAUX

courrier

/

Etablissement du Service
Infrastructure de la Défense de
Bordeaux
DIV PLAN/BACSD/Cellule
Urbanisme
Caserne Nansouty
223 rue de Bègles
CS 21152
33068 Bordeaux Cedex

Mail

Vincent RENARD

renard.vincent@orange.fr

Courrier

JR. BARRERE

111 chemin de Herte
40465 PONTONX SUR L'ADOUR

Maire

Mairie
148 avenue Albert Poisson
40370 Rion-des-Landes
Téléphone: 06 84 84 01 22

12/04/2018

12/04/2018

12/04/2018

12/04/2018

12/04/2018
12/04/2018

12/04/2018

12/04/2018

Direction Régionale de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Mission Connaissance et
Evaluation
Unité Autorité Environnementale
Direction Régionale de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Patrimoine Ressources Eau
Biodiversité
DRAC d'Aquitaine
Service Régional d'Archéologie
Etablissement du Service
Infrastructure de la Défense de
Bordeaux
DIV PLAN/BACSD/Cellule
Urbanisme
Caserne Nansouty
223 rue de Bègles
CS 21152
33068 Bordeaux Cedx
Fédération Départementale de
Pêche des Landes
Fédération Départementale des
Chasseurs des Landes

Mairie de Rion-des-Landes

Observatoire Aquitain de la Faune
Sauvage (OAFS)

Courrier

courrier

/

Date de
réponse

Type de
réponse

20/04/2018
15/06/2018

courrier

18/04/2018

courrier

07/05/2019

Courrier

Université de Bordeaux Laboratoire BIOGECO - UMR INRA
1202
Bâtiment B2 - Allée Geoffroy StHilaire
CS 50023
33615 - PESSAC Cedex
contact@oafs.fr

12/04/2018

Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage

Courrier

Anne FAUVAUD

66 Zone industrielle
40110 MORCENX

12/04/2018

Office National des Forêts

Courrier

Monsieur le Directeur

170 rue Ulysse Palu
40 000 Mont de Marsan

12/04/2018

ONEMA Landes

Courrier

Monsieur le Directeur

496 route de la Bretonnière
40990 SAINT-PAUL LES DAX

12/04/2018

RTE EDF TRANSPORT

courrier

/

12 rue Aristide Berges
33 270 FLOIRAC

12/04/2018

Service Départemental d'Incendie
et de Secours (SDIS)

Courrier

/

Rocade - Rond-Point de Saint-Avit
BP 41
40 001 MONT DE MARSAN CEDEX

12/04/2018

Service Territorial de l'Architecture
et du Patrimoine (STAP)

courrier

/

4, rue du 8-Mai-1945
40011 Mont-de-Marsan Cedex
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