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I. Introduction
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. Dans ce cadre, le photovoltaïque est en plein développement en France.

II.

Description sommaire des projets

II. 1. Localisation des projets
Le projet est localisé au Nord du département des Landes, sur la commune de Sore, au Nord-Est du bourg.

Figure 1 : Plan de masse du projet communal Ouest 3

II. 2. Les projets de centrales photovoltaïques de Sore
Les Sociétés « la Compagnie du Soleil 53 » et « la Compagnie du Soleil 54 », filiales de la Compagnie du Vent, porteront
chacune une centrale photovoltaïque dénommées respectivement « Le Communal Ouest 3 » et « Le Communal Ouest
4 » cumulant une surface d’environ 27 hectares, sur la commune de Sore, sur des parcelles appartenant à la
commune. Leur capacité de production annuelle est estimée à 21 000 000 kWh et 8 400 000 kWh. Selon la
règlementation en vigueur ces 2 projets sont soumis à la procédure d’étude d’impact, que constitue le présent
document.

Figure 2 : Plan de masse du projet communal Ouest 4
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III.

II. 3. Caractéristiques des projets
Les principaux équipements techniques caractéristiques mis en œuvre pour les 2 centrales solaires du Communal
Ouest 3 et Ouest 4 seront les suivants :
- les panneaux solaires photovoltaïques installés sur des structures fixes;
- les postes de conversion ;
- les postes de livraison ;
- les locaux de stockage ;
- une citerne d’eau pour la défense incendie ;
- les pistes ;
- les clôtures et dispositifs de surveillance.

III. 1. Milieu physique
Tableau 1 : Synthèse des enjeux du milieu physique
THÉMATIQUE

Terrain plat, basse altitude.

Climat

Océanique. Conditions d’ensoleillement privilégiées.

Géologie

Le type de fondation prévu pour les 2 centrales est le pieu battu. Cette technologie présente l’avantage d’être
faiblement impactante sur le sol.

Masses
d’eau
souterraines
Hydrogéologie

Quant à la centrale du Communal Ouest 4:
- 2 postes de conversion,
- 1 poste de livraison,
- 1 local de stockage de matériel.

II. 4. Réglementation applicable aux projets

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Topographie

Les panneaux seront installés sur des structures fixes.

Au total, les bâtiments seront construits pour notamment abriter les appareils électriques suivants pour la centrale
du Communal Ouest 3:
- 4 postes de conversion,
- 1 poste de livraison,
- 1 local de stockage de matériel.

Etat initial

Qualité des
masses
d’eau
Usages et
pressions
Cours d’eau
et fossés

Réseau
hydrographique

Les deux projets sont soumis à étude d’impact et évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, et autorisation
de défrichement.
Ils ne sont pas soumis à dossier Loi sur l’Eau.

Masses
d’eau
superficielles
Qualité des
masses
d’eau
Usages et
pressions

Zones inondables

Mares, étangs et plan d’eau

Zones humides

Zones
humides
élémentaires
Autres zones
humides

Formations fluviatiles du Pléistocène (IV) caractérisée par
des sables micacés gris-bleus, graveleux à la base.
Une masse d’eau souterraine concernée par l’aire d’étude
immédiate : Sables plio-quaternaires des bassins côtiers
région hydro s et terrasses anciennes de la Gironde
(FRFG045).
Bons états quantitatifs et chimiques. Objectifs de
conservation du bon état global.
Pas de captage d’eau potable proche de la zone. Pressions
non significatives.
Un seul cours d’eau codifié présent en bordure Nord de
l’aire d’étude immédiate. Il s’agit du cours d’eau
temporaire de toponyme inconnu codifié S2121012.
La masse d’eau superficielle la plus proche correspond à la
Petite Leyre (FRFR284), située à 3km au sud de l’aire d’étude
immédiate.
Etat écologique moyen (indice de confiance moyen). Bon
état chimique (indice de confiance haut). Objectif d’atteinte
du bon état écologique pour 2021 et de maintien du bon état
chimique 2015.
Pressions ponctuelles significatives liées à des rejets de
stations d’épurations industrielles (macro polluants), mais
aussi de pressions de prélèvement pour l’irrigation.
La commune de Sore est soumise au risque d’inondation
concernant plus particulièrement La Petite Leyre. Toutefois,
le site d’étude, situé à environ 3 km au Nord de La Petite
Leyre n’est pas soumis au risque d’inondation.
Bien que la carte topographique de l’IGN mentionne la
présence de plusieurs lagunes (Lagunes des Arriouets et des
Carreteyres), les inventaires de terrain réalisés par Biotope
ont permis de statuer sur l’absence de plans d’eau au sein
de l’aire d’étude immédiate.
Aucune zone humide élémentaire recensée par l’Agence de
l’Eau Adour Garonne dans l’aire d’étude immédiate, mais
présence à proximité des Lagunes des Arriouets et des
Carreteyres.
Zones humides mises en évidence par les inventaires de
terrain à proximité immédiate de l’aire d’étude immédiate.
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ENJEUX ASSOCIES
Les terrassements seront
minimums.
Favorable au photovoltaïque.
De plus, le photovoltaïque
s’inscrit dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
Pas d’enjeu particulier

Maintien de la qualité de la
masse d’eau, ne pas dégrader la
qualité.

Enjeu en matière de qualité, ne
pas dégrader la qualité.
Préservation du cours d’eau.

Pas d’enjeu particulier

Pas d’enjeu particulier

Prise en compte des zones
humides dans la conception du
projet.
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THÉMATIQUE
Programmation SDAGE
Périmètres de gestion intégrée

Zonages règlementaires

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Site intégré à l’UHR Leyre (Litt7)
Site concerné par le SAGE Leyre, cours d'eau côtiers et
milieux associés
Site concerné par une zone vulnérable à la pollution par les
nitrates d’origine agricole, mais également par la zone
sensible des Lacs et étangs littoraux aquitains et le bassin
d’Arcachon.

Compagnie du Vent

ENJEUX ASSOCIES
Compatibilité du projet avec le
SDAGE
Compatibilité du projet avec le
SAGE

III. 2. Milieu humain
Tableau 2 : Synthèse des enjeux du milieu humain
THÉMATIQUE

Pas d’enjeu particulier
Contexte sociodémographique

Population

Habitat

Sylviculture
Activités
économiques

Activités
professionnelles
et artisanales

Densité de population faible, mais
augmentation de population ces 10
dernières années liée à de nouveaux
arrivants.
La pression foncière n’est pas
prépondérante.
Parcelles de l’aire d’étude immédiate au
sein du massif forestier. Les terrains ont
subi de lourds dégâts suite à la tempête
Klaus (60-100% de forêt détruite).

ENJEUX ASSOCIES

Pas d’enjeu particulier

Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier.
Site favorable à
l’implantation de projet
photovoltaïque.

Présence d’un Ball-trap à l’Est de l’aire
d’étude immédiate.

Pas d’enjeu particulier

Urbanisme

Les parcelles de l’aire d’étude immédiate
sont intégralement incluses dans la zone
AUIe, zone spécifique prévue pour la
production stricte d’énergie renouvelable
solaire.

Site favorable à
l’implantation de projet
photovoltaïque.

Voirie

Pistes forestières, circulation très faible.

Continuité des pistes DFCI
à maintenir

Servitudes d’utilité publique
Installations classées
Sites et sols pollués
Retrait et
gonflement des
argiles
Risques
naturels et
technologiques

Feux de forêt
Inondation
Sismique

Carte 1 : Réseau hydrographique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

L’aire d’étude immédiate n’est concernée
par aucune servitude d’utilité publique
Aucune servitude liée aux installations
classées n’est recensée à proximité
immédiate
Aucun site ou sol pollué n’est recensé sur
l’aire d’étude, ni à proximité immédiate
L’aire d’étude immédiate est concernée par
un risque faible concernant cet aléa
Commune soumise aux risques de feux de
forêt
L’aire d’étude immédiate est concernée par
un risque faible concernant l’aléa remontée
de nappes
L’aire d’étude immédiate est concernée par
un risque sismique très faible

Périmètres de protection de
captage pour l’alimentation en
eau potable

Non concerné par le périmètre de
protection immédiate

Qualité de l’air

La qualité de l’air est estimée comme
bonne

Émissions sonores

Le niveau sonore est estimé comme bon
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Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Dispositif adéquat de lutte
contre l’incendie
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas de contraintes
particulières
Pas de contraintes
particulières
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III. 3. Paysage et patrimoine culturel
La zone est située au sein du massif forestier landais. Elle ne revêt pas d’enjeu paysager particulier.
Le site n’est pas visible depuis les principaux axe de circulation ni les zones habitées. Seule la route de Bourideys longe
le site et la vue du projet depuis cette voie devra être étudiée.
Le terrain de projet est occupé par de jeunes boisements de pins et deux bosquets de pins mâtures.
Le terrain est situé près du ball-trap, mais celui-ci est isolé des vues par des boisements.
Aucun patrimoine culturel ou archéologique n’est recensé sur la zone d’étude.

Figure 3 : Niveau de dégâts de la tempête Klaus sur la zone d’étude en vert
(Source : Parc naturel régional de Landes de Gascogne – modif ETEN)
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III. 4. Milieux naturels
Tableau 3 : Synthèse des enjeux du milieu naturel
THÉMATIQUE

Contexte
règlementaires

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Périmètres
règlementaires
Périmètres
d’inventaires

L’aire d’étude immédiate n’est concernée
par aucun périmètre règlementaire.
L’aire d’étude immédiate n’est concernée
par aucun périmètre d’inventaire.

Autres
périmètres

La commune de Sore fait partie du territoire
du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne.

Habitats naturels

Flore

Faune et habitats d’espèces

Trame verte et bleue

Présence de 2 habitats naturels d’intérêt
communautaire au sein de l’aire d’étude
immédiate : Lande atlantique fraiche (CCB :
31.23 | EUR28 : 4030-8) ; Pinède et lande
thermo-atlantique (CCB : 31.24 | EUR28 :
4030-4).
Absence de zones humide dans l’aire d’étude
immédiate, mais présence de zones humides
à proximité immédiate.
Présence d’une espèce protégée au niveau
de la piste longeant la bordure Est de l’aire
d’étude immédiate : le Lotier hispide.
Présence d’une espèce protégée à proximité
de l’aire d’étude immédiate : l’Agrostide de
Castille.
Présence de plusieurs espèces exogènes dont
invasives avérées.
Milieux de l’aire d’étude immédiate
favorables à la chasse et au transit des
Chauves-souris.
Présence au sein de l’aire d’étude immédiate
de 3 espèces d’oiseaux d’intérêt européen :
la Fauvette pitchou, l’Engoulevent d’Europe
et l’Alouette lulu.
Présence au sein de l’aire d’étude immédiate
du Fadet des Laîches.
L’aire d’étude immédiate est favorable aux
déplacements des espèces puisque en raison
de sa localisation au sein de grandes
étendues boisées, elle constitue un espace
relais. Sa biodiversité est commune à
l’ensemble du massif des Landes de
Gascogne.
Des cours d’eau temporaire sont présents en
bordure de l’aire d’étude immédiate, mais ne
permettent pas une continuité écologique
pour les flux biologiques aquatiques
(déconnectés du réseau hydrographique).

ENJEUX ASSOCIES
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Le projet devra tenir
compte des enjeux
identifiés au sein de la
charte du PNR.
Préservation des habitats
naturels d’intérêt
communautaire.
Préservation des zones
humides et de leurs
fonctionnalités.
Eviter toute atteinte aux
habitats d’espèces
protégées aux abords du
site.
Limiter la propagation des
espèces invasives.

Préservation des habitats
d’espèces protégées
identifiés.

Eviter la fragmentation.

Carte 2 : Synthèse des secteurs à enjeux (source : Biotope)
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IV.

Raisons du choix des 2 projets et principales solutions
de substitution

IV. 1. Positionnement et origine des projets
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.
Les 2 projets répondent ainsi à cet objectif.
Les 2 projets présentent une certaine particularité liée au fait qu’ils ont été réétudiés sur le site même ou EDF EN avait
dès 2008 lancé un projet de centrale photovoltaïque au sol. Il est donc déjà très largement connu des services de
l’état.

IV. 2. La communication autour des projets
Les démarches concernant le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de SORE avaient donc débuté en
2008. Développé par la SOCIETE EDF EN, le projet avait été engagé en concertation avec Monsieur le Maire de Sore
et son conseil municipal, qui dès la mise en place de ce dossier s’étaient montrés fort impliqués et intéressés de
recevoir une telle installation sur leur commune.
Une démarche de concertation avec les partenaires locaux, les administrations concernées et les filières impactées,
avait été engagée dès la mise en place de ce projet tant au niveau local que global.

Compagnie du Vent

décembre 2016 en annexe (Erreur ! Source du renvoi introuvable., page Erreur ! Signet non
défini.).
Une démarche de consultation des services de l’état a été nécessaire afin de prendre en compte les nouveaux enjeux
du territoire, les attentes et les exigences de chacun des interlocuteurs pour favoriser une acceptation du projet la
meilleure possible.
Cette collaboration s’est traduite par différentes réunions, échanges de courriers et contacts téléphoniques afin
d’intégrer au mieux les considérations de chaque administration dans le développement du projet.
De nombreuses consultations complémentaires ont de même été menées directement par le bureau d’étude en
charge de l’étude d’impact; et notamment une série d’enquêtes auprès des services administratifs de l’État et des
collectivités territoriales, qui sont détaillées dans le chapitre « Les méthodes utilisées pour évaluer les impacts du
projet et les difficultés éventuelles rencontrées ».
Par ailleurs, il pourrait de même être envisageable, en phase d’exploitation, d’organiser des visites du site, s’adressant
au public, et plus particulièrement à des classes d’écoles et lycées des environs à des fins pédagogiques.
Le porteur de projet est en effet très favorable à ces actions de communication qui permettent de sensibiliser la
population aux enjeux environnementaux et de démocratiser les technologies photovoltaïques.

IV. 3. Esquisse des principales solutions de substitution examinées
et évolution des projets
Aux prémisses des projets, une aire d’étude élargie a été choisie afin de choisir le site le plus favorable à l’implantation
de centrales photovoltaïques, au sein de cette aire d’étude, sur la base des projets précédents développés par EDF
EN (82,5 ha).

Un projet sur des terrains communaux avait tout de suite voulu être privilégié afin d’assurer le maximum de
retombées de ces activités au profit de la collectivité. C’est dans cette optique que les parcelles du territoire de la
Commune les plus opportunes avaient été sélectionnées. La commune s’était engagée dans une révision de son Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et le conseil municipal avait acté que les parcelles concernées par ce projet feraient l’objet
d’un zonage et d’un règlement appropriés, qui autoriserait la construction d’installations de production d’énergies
renouvelables à partir de l’énergie solaire. Le PLU a été rendu compatible avec le projet en 2010.
De même le porteur de projet avait engagé une démarche de concertation préalable avec l'ensemble des partenaires
de l'État. Ces différentes entités consultées ont chacune répondu fort positivement à cette démarche de concertation
en donnant respectivement leur avis et leurs directives sur la marche à suivre par le porteur de projet. Ainsi EDF EN a
obtenu toutes les autorisations et notamment les permis de construire et de défricher en aout 2010. EDF EN a ensuite
abandonné son projet suite à son échec aux appels d’offres nationaux.
C’est alors que La compagnie du Vent (groupe ENGIE) a relancé sur ces mêmes parcelles (cf. carte ci-contre), des
études de faisabilité de projets solaires photovoltaïques au sol en 2014 (notamment études naturalistes). Au total se
sont 4 projets qui sont envisagés sur le secteur : une partie à l’Est constituée de 2 projets : le Communal Nord et le
Communal Sud, et une partie à l’Ouest (présent projet) constituée du Communal Ouest 3 et du Communal Ouest 4.
Le soutien de ces projets par les élus locaux a d’abord été formalisé en 2014 par une délibération du conseil municipal
en faveur de l’implantation du projet de centrale photovoltaïque au sol de Communal Nord et Sud sur des parcelles
communales à proximité du site de Communal Ouest 3 et 4. Les projets des sites du Communal Nord et Sud ont
obtenus toutes les autorisations nécessaires à leur réalisation, puis ils ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel
d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) portant sur la création de centrales solaires au sol. Leur
construction est prévue à l’automne 2017. Pour Communal Ouest 3 et 4, les élus ont apporté leur soutien aux projets
par délibération en date du 23 décembre 2016 (Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal du 23

Carte 3 : Emprise initiale en 2014 sur la base du projet d’EDF EN de 2010
De forts enjeux environnementaux ont été inventoriés sur l’aire d’étude ; marqués notamment par:
- La présence avérée d’espèces faunistiques protégées : L’Engoulevent d’Europe, la Fauvette Pitchou, le
Fadet des Laîches, la Grand Capricorne ;
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La présence avérée d’espèces floristiques patrimoniales : Lotier hispide, Agrostide de Castille,
Trompette de Méduse ;
La présence d’habitats d’intérêt communautaires : Lande atlantique fraîche et Lande thermoatlantique.

Dans le cadre de la conception des projets Communal Nord et Communal Sud en 2014, le maître d’ouvrage a retenu
un projet uniquement sur le secteur Est, et intégré des mesures permettant d’éviter :
- l’ensemble des habitats du Fadet des Laîches ;
- l’ensemble des espèces de flore patrimoniale ;
- l’ensemble des habitats du Grand Capricorne et du Lucane cerf-volant ;
- l’ensemble des habitats des amphibiens ;
- une partie des habitats des oiseaux patrimoniaux ;
- les habitats naturels présentant des enjeux forts.
En outre, 38,7 ha de milieux forestiers ont été mis en gestion favorable pour les oiseaux afin de réduire l’incidence
des projets sur ces espèces.
Le commune souhaitant poursuivre le développement du photovoltaïque sur son territoire, le maître d’ouvrage a
retenu deux projets à l’Ouest.
A l’instar des précédents, ces deux projets évitent les milieux les plus sensibles. Les mesures d’évitement et de
réduction sont détaillées dans le chapitre suivant.

Figure 5 : Plan de masse du projet communal Ouest 4

Ce sont ainsi environ 62 ha au total qui seront aménagés en lieu et place des 82,5 ha prévus initialement en 2010.

IV. 4. Raisons pour lesquelles les 2 projets ont été retenus
Les 2 projets ont été choisis en prenant en compte différents enjeux :
- Préserver la biodiversité avec la réalisation d’une étude faune – flore préalable à la conception des projets ;
- Prendre en compte l’occupation des sols : les terrains sont de très mauvaises qualités sylvicoles et ont été
fortement sinistrés par la tempête Klaus de 2009 ;
- Économiser l’espace : 3 fois plus de puissance implantée pour la même surface qu’EDF EN et 1,5 fois plus de
puissance pour la même surface que les projets de Communal Nord et Communal Sud ;
- Protéger les paysages, le cadre de vie et les riverains : les projets sont situés à plus de 2km des premières
habitations et éloigné de tout périmètre sensible ;
- Intégrer les caractéristiques physiques : conditions climatiques, topographiques et les propriétés des sols
intégrées aux projets et favorables au développement des projets ;
- raccordement électrique : le raccordement électrique des 2 projets se fera au poste de Luxey à 14 km. Il a été
étudié et est cohérent avec les capacités de transformation du poste ;
- bilan éco-énergétique positif.

Figure 4 : Plan de masse du projet communal Ouest 3
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V.

Compagnie du Vent

Comptabilité avec les plans et programmes

Les 2 projets sont compatibles avec :
- Le PLU de Sore ;
- Le SDAGE et l’UHR Leyre ;
- la doctrine photovoltaïque du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne ;
- le SRCAE.

VI.

Impacts et mesures liés aux projets et cumulés avec
d’autres projets connus

Dans le cadre des projets, il est important d’évaluer l’impact des projets mais également l’impact cumulé avec d’autres
projets connus, et notamment celui des centrales photovoltaïque du communal Nord et Sud.
Les impacts des projets et les mesures associées sont présentées dans le tableau page suivante.
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THEMATIQUE

ELEMENT
IMPACTE
Topographie
subhorizontale
Sol

Milieu
aquatique et
hydraulique

Milieu
physique
Ambiance
sonore

Qualité de l’air

CARACTERISTIQUE DE L’IMPACT
Communal Nord et
Sud

Communal Ouest 3
et 4

Compagnie du Vent

EVITEMENT
Communal
Communal
Nord et Sud
Ouest 3 et 4

MESURES
REDUCTION
Communal Nord Communal
et Sud
Ouest 3 et 4

/

/

/

Faible

/

Scarification des sols
Précautions à prendre au niveau
de l’organisation du chantier

/

Faible

Plan de travaux :
Précautions à prendre au niveau
de l’organisation du chantier

/

Faible, d’autant que les
travaux ne seront pas réalisés
concomitamment

/

/

/

Faible

/

/

/

Nul

/

Faible, d’autant que les
travaux ne seront pas réalisés
concomitamment

Faibles terrassements / Nivellement
Faible tassement et destruction des sols
Risque de pollutions accidentelles liées aux
engins de chantier
Risque de pollutions accidentelles liées aux
engins de chantier
Pollutions liées à la génération de sousproduits et de déchets
Risque d’entraînement de fines particules à
l’aval (lessivage des sols)
Remontée de nappe liée au défrichement
Faible imperméabilisation liée aux projets
Risque de pollution liée au lessivage des
panneaux photovoltaïques
Emissions sonores liées à l’acheminement
des composants (hors site)
Emissions sonores liées aux travaux (sur le
site)
Emissions sonores liées à l’exploitation des
centrales photovoltaïques
Emission de polluants atmosphériques liée
à l’acheminement des composants (hors
site)
Emission de polluants atmosphériques liée
aux travaux (sur le site)
Emission de polluants atmosphériques liée
à l’exploitation des centrales
photovoltaïques
Limitation des gaz à effet de serre

Recul de 10m
depuis le haut
de berge du
cours d’eau
temporaire

/

/

COMPENSATION
Communal Nord
Communal
et Sud
Ouest 3 et 4

Respect de la réglementation en
vigueur
/

Nul
Faible, d’autant que les
travaux ne seront pas réalisés
concomitamment

/

/

/
Nul
Positif : Modéré
Positif : Faible (environ
160 000 h de travail créés
pour la création

Création d’emploi lors des travaux
Emploi et
retombées
locales

Milieu
humain

Contribution économique territoriale,
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de
Réseau, revalorisation de la taxe foncière,
location des terrains par la commune

IMPORANCE DE L’IMPACT
RESIDUEL CUMULE

/

/

/
Positif : Modéré

Sylviculture

Défrichement de
36,75 ha (0,33% de
la surface sylvicole
communale)

Défrichement de 27
ha (0,23% de la
surface sylvicole
communale)

Diminution de la surface globale
des projets (62,29 ha) au regard du
projet initial (82,5 ha)

/

Activité
cynégétique

Diminution du
territoire de chasse
de 36,75 ha (moins
de 0,33% du

Diminution du
territoire de chasse
de 27 ha (moins de

Diminution de la surface globale
des projets (62,29 ha) au regard du
projet initial (82,5 ha)

/

Boisement
compensateur
sur une surface
de 47,13 ha sur
la commune
même de Sore

Boisement
compensateur
d’au moins 31
ha

Faible

/

Faible
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THEMATIQUE

ELEMENT
IMPACTE

Réseau
électrique

Santé

Sécurité

CARACTERISTIQUE DE L’IMPACT
Communal Nord et Communal Ouest 3
Sud
et 4
territoire de chasse 0,23% du territoire
de l’ACCA)
de chasse de l’ACCA)
Enfouissement des lignes électriques dans
le cadre du raccordement au réseau
Risque sur la santé lié à l’augmentation de
la pollution atmosphérique pendant la
phase travaux
Risque sur la santé lié à la dégradation de
l’ambiance sonore pendant la phase
chantier
Danger dû à la foudre, à l’arrachage d’une
structure ou à l’électricité

Compagnie du Vent

EVITEMENT
Communal
Communal
Nord et Sud
Ouest 3 et 4

MESURES
REDUCTION
Communal Nord Communal
et Sud
Ouest 3 et 4

/

/

/

Faible

/

/

/

Faible, d’autant que les
travaux ne seront pas réalisés
concomitamment

/

/

/

Faible

/

Faible

/

Faible

/

Positif : Faible

COMPENSATION
Communal Nord
Communal
et Sud
Ouest 3 et 4

IMPORANCE DE L’IMPACT
RESIDUEL CUMULE

Maintien d’un couvert végétal
sous les panneaux
Défrichement de la parcelle

Paysage perçu

/

Paysage de
loisirs

Paysage
ressource
Paysage
culturel

Habitats
naturels

Replantation des parcelles entre
route de Bourideys et parc
photovoltaïque
(écran boisé)

Covisibilité avec chemin DFCI

/

Eléments de diversité du paysage

/

Groupement des accès sur
chemin DFCI existant Traitement
des pistes en concassé local
Choix couleur de clôture
Postes de livraison couleur bois
Réseaux enterrés
Vue sur les rangs de panneaux
assumée
Choix couleur de clôture
Traitement des pistes en
concassé local
/

Création d’un nouveau paysage « de
l’énergie », complémentaire de la forêt

/

/

/

Positif : Faible

/

/

/

Positif : Faible

/

Faible

Infrastructures liées au projet (pistes,
clôtures, postes de livraison, réseaux)

Paysage

Milieux
naturels

Vue sur arrière des panneaux depuis la
route de Bourideys

Préservation de « poches » au
niveau des zones à fort enjeu
environnemental

Absence d’éléments patrimoniaux
Habitation situées à plus de 3 kilomètres de
la zone
Destruction partielle d’habitats naturels

Altération de zones humides

Evitement des zones humides
élémentaires, des habitats
d’intérêt communautaire
Diminution de la surface globale
des projets (62,29 ha) au regard du
projet initial (82,5 ha)

Limitation des emprises des
travaux
Limitation du développement
des plantes envahissantes
Encouragement d’une
revégétalisation naturelle
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THEMATIQUE

ELEMENT
IMPACTE

Flore

CARACTERISTIQUE DE L’IMPACT
Communal Nord et
Sud

Communal Ouest 3
et 4

Destruction de la flore

Destruction d’habitats d’espèces
concernant les Amphibiens, Chiroptères,
Insectes, Reptiles

Compagnie du Vent

EVITEMENT
Communal
Communal
Nord et Sud
Ouest 3 et 4
Evitement des espèces protégées
Diminution de la surface globale
des projets (62,29 ha) au regard du
projet initial (82,5 ha)

Évitement des habitats d’espèce
Diminution de la surface globale
des projets (62,29 ha) au regard du
projet initial (82,5 ha)

Habitats
d’espèces

Destruction d’habitats d’espèces
concernant les Oiseaux

Faune

Trame verte et
bleue

Perturbation des activités vitales
Coupure du cheminement pour la faune

Perte de surface au sein du massif forestier

Diminution de la surface globale
des projets (62,29 ha) au regard du
projet initial (82,5 ha)

/
Projets espacés permettant les flux
au sein du massif entre les
centrales
Diminution de la surface globale
des projets (62,29 ha) au regard du
projet initial (82,5 ha)

MESURES
REDUCTION
Communal Nord Communal
et Sud
Ouest 3 et 4
Lutte contre les pollutions
accidentelles et diffuses
Entretien adapté des zones (Pas
de traitement chimique)
Lutte contre les pollutions
accidentelles et diffuses
Encouragement d’une
revégétalisation naturelle
Limitation du développement
des plantes envahissantes
Entretien adapté des zones (Pas
de traitement chimique)
Mise en gestion
favorable des
parcelles
adjacentes sur
38,7 ha

Mise en
gestion
favorable des
parcelles
adjacentes
sur 30 ha

COMPENSATION
Communal Nord
Communal
et Sud
Ouest 3 et 4

Mise en gestion favorables des
parcelles autour des centrales

/

Faible

/

Faible

Boisement
compensateur
réalisé sur la
commune de
Sore sur 47,13
ha

Phasage des travaux adapté

Faible, ne remettant pas en
cause le bon accomplissement
du cycle biologique des
espèces (20,2 ha évités, 62,29
ha impactés, 68,7 ha mis en
gestion favorable, 47,13 de
boisement compensateur sur
le territoire communal)
Faible
Faible

/

/
Boisement
compensateur
réalisé sur la
commune
de
Sore sur 47,13 ha

IMPORANCE DE L’IMPACT
RESIDUEL CUMULE

/

Faible
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