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1. CERFA ET AUX PIECES JUSTIFICATIVES
La délibération de l’assemblée générale de la SARL CPV SUN 40 approuvant le projet de défrichement
sur les parcelles mentionnées ainsi que le CERFA mis à jour avec le tampon de la SARL CPV SUN 40
sont joints au présent dossier.

2. COMPLEMENTS A L’ETUDE D’IMPACT
2.1 Raccordement au réseau électrique
Comme indiqué dans l’étude d’impact (Chapitre I, section 2.3), à ce stade le raccordement le plus
probable est un raccordement au poste source de Masquet (225 kV) situé sur la commune de Mios (33).
Les enjeux et impacts potentiels liés au raccordement au réseau électrique sont présentés dans les
chapitres suivants de l’étude d’impact :
-

Chapitre II – section 7,

-

Chapitre III – section 3.

2.2 Détermination des zones humides par sondages pédologiques
Le bureau d’étude Becheler Conseils a été missionné par LUXEL pour la réalisation d’un diagnostic de
zone humide sur critères pédologiques et hydrogéomorphologiques. Les résultats de cette étude sont
présentés dans le Chapitre II - section 3.4.3 de l’étude d’impact. Le rapport complet est présenté en
Annexe de l’étude d’impact.
Le rapport conclue qu’aucune zone humide fonctionnelle ne peut être définie sur
l’ensemble du site à partir des données pédologiques et hydrogéomorphologiques.
2.3 Qualification des habitats naturels
L’habitat naturel « Landes mésohygrophiles à Molinie bleue » n'est pas de nature à être rattaché à
l'habitat d'intérêt communautaire en raison de l’absence des espèces indicatrices comme la Bruyère
ciliée ou la Bruyère cendrée. De plus, il est rappelé que ce secteur fait l'objet d'un évitement total et ne
sera pas impacté par le projet.
2.4 Enjeux liés aux espèces protégées
Un dossier de demande de dérogation est actuellement en cours d’élaboration par le bureau d’études
SIMETHIS concernant le projet de parc solaire de Saugnac-et-Muret en raison de la présence de la
Fauvette pitchou et du Fadet des laiches ainsi que d’habitats favorables à ces deux espèces.
2.5 Compléments d’analyse concernant les incidences du défrichement
2.5.1 Incidences du défrichement sur les continuités écologiques
2.5.1.1

Un projet conforme aux documents d’urbanisme locaux

Concernant le développement de la filière photovoltaïque, le SCoT de la Haute Lande a pour objectif
de valoriser les ressources renouvelables en matière d’énergie. Il encourage la production d’énergie
photovoltaïque, à la fois sur la bâti public et privé (couverture, façade), mais également par le biais
d’installations photovoltaïques au sol. De telles installations peuvent donc impliquer un défrichement au
préalable et participer à la fragilisation du massif forestier.
Cependant, il encadre et accompagne leur installation en limitant leur superficie au sol. Le DOO du
SCoT prescrit en effet de limiter l’implantation de centrale photovoltaïque à 60 ha sur sol non
artificialisé.
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Le SCoT prévoit des dérogations pour les projets s’intégrant dans un schéma intercommunal, à la
condition que celui-ci limite le développement des centrales photovoltaïques à 1 % des surfaces
forestières du territoire de l’EPCI. Le plafond théorique des 1 % des surfaces forestières du territoire est
de 1 800 ha.
Le PLU de Saugnac-et-Muret, approuvé en 2009, a fait l’objet d’une révision simplifiée en 2011 visant
à classer les parcelles de l’aire d’étude du projet en zone à urbaniser AUs correspondant à une zone
non équipée réservée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation d’ouvrages de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire installée sur le sol. La zone AUs présente une
surface totale d’environ 150 ha.
La mise en place du zonage AUs favorable au développement de projet de parc
photovoltaïque au sol est antérieure au document précisant les lignes directrices pour
l’instruction des demandes de défrichement en Aquitaine (2015).
2.5.1.2

Un projet qui prend en compte la biodiversité locale

Les inventaires naturalistes réalisés ont mis en évidence plusieurs contraintes importantes en termes
d’aménagement :
-

-

-

La présence d’habitats favorables à un cortège d’oiseaux typique des milieux landicoles, avec
la présence de quatre espèces nicheuses certaines à fort intérêt patrimonial à savoir la fauvette
pitchou, la linotte mélodieuse, la locustelle tachetée et le tarier pâtre ;
Une richesse spécifique entomologique (odonates, rhopalocères et insectes saproxylophages)
diversifiée avec la présence de plusieurs espèces patrimoniales et protégées à savoir le grand
capricorne, le fadet des laîches et le damier de le succise ;
La présence de zones humides.

L’implantation retenue permet d’allier la conservation des milieux landicoles à enjeux écologiques
majeurs et la valorisation d’un terrain propice au développement des installations photovoltaïques au
sol puisqu’elle prend en compte les contraintes suivantes :
-

Ecologiques : le plan d’implantation évite plus de 92 % des zones à enjeux écologiques
majeurs ainsi que la totalité des zones humides et des stations floristiques protégées,
Urbanisme : au sein de la zone AUs définie par le PLU communal (environ 155 ha), la surface
clôturée est inférieure à 60 ha, conformément aux préconisations du SCoT.

Dans le cadre d’une planification territoriale multicritère (sélection du meilleur compromis au titre de
l’environnement, du paysage, de la consommation des espaces agricoles, l’impact social, etc.), le site
du lieu-dit « Millet » répond positivement aux contraintes de consommation des espaces agricoles et
aux prérogatives nationales de planification territoriale des installations photovoltaïques au sol. Il
apparait en effet comme la meilleure solution pour valoriser ce site dédié à la production d’énergie
photovoltaïque dans le PLU communal tout en respectant les contraintes environnementales
(évitement de plus 92 % des zones à enjeux écologiques majeurs) et paysagères locales (site
localisé à l’écart des zones d’habitations et des principaux axes routiers).
Le projet de parc photovoltaïque de Saugnac-et-Muret est donc compatible avec le SCoT
de la Haute Lande ainsi que le PLU communal.
L’étude du projet sur la commune Saugnac-et-Muret au sein de la trame verte et bleue à l’échelle
régionale est réalisée dans le chapitre II de l’étude d’impact et fait ressortir plusieurs points illustrés sur
la carte ci-après :
-

Sa localisation au sein d'un espace référencé comme réservoir de biodiversité « Boisements
de conifères et milieux associés » mais situé dans un contexte agricole ;
L’absence de corridors à proximité immédiate du site et/ou en lien direct avec le site projet ;
L’absence d'une trame bleue à proximité du projet.
Aucune trame verte et bleue régionale n’est interceptée par le projet. Celui-ci n’est pas
de nature à porter atteinte à la trame verte et bleue à l’échelle régionale.
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A l’échelle du territoire du SCoT Cœur de Haute-Landes, la carte des continuités écologiques cidessous montre également l’absence de corridors à proximité immédiate du site et/ou en lien direct
avec le site projet.

Cartographie des continuités terrestres et aquatiques du territoire du SCoT Haute Lande
(Source : SCoT Cœur de Haute Landes, BD Carto, MAJIC3, CD40, ALTO STEP)

Concernant les continuités écologiques à l’échelle locale, il faut rappeler que le projet prévoit la
conservation :
-

De deux parcelles de landes plus de 20 ha situées au sud et au sud-est de l’aire d’étude,

-

D’une zone de landes d’environ 55 ha en bordures ouest et nord du projet,

-

Des alignements de chênes présents en bordure et au droit de l’aire d’étude.

-

De l’ensemble des zones humides présentes sur le site (lagune centrale, crastes et fossés,
landes mésohygrophiles à Molinie bleue)
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Ces différents secteurs évités permettront donc de conserver une continuité écologique au sein des
vastes secteurs agricoles présents au sud du projet.
Comme le montre la carte ci-dessous, des zones naturelles de landes ainsi que des
espaces forestiers resteront présents sur les pourtours du projet y compris à l’interface
avec les grandes zones agricoles qui le jouxtent.
De plus, les suivis en phase d'exploitation montrent que les centrales photovoltaïques accueillent
toujours une faune et une flore diversifiée avec la présence d''espèces patrimoniales (Tarier pâtre,
Engoulevent d'Europe, amphibiens,…).

7/14

Projet de parc photovoltaïque – commune de Saugnac-et-Muret (40)

2.5.1 Incidences du défrichement sur le risque d’érosion
Au-delà du facteur météorologique (intensité et quantité des précipitations), le risque d’érosion
hydrique est dépendant de plusieurs facteurs liés caractéristiques du terrain dont :
-

La topographie : en effet des pentes importantes peuvent augmenter les vitesses de
ruissellement et ainsi réduire les phénomènes d’infiltration.
o

-

La nature des sols : la vulnérabilité du sol à l'érosion, est influencée par la texture du sol, sa
structure, sa teneur en matière organique et sa perméabilité. Les sols affichant une plus grande
résistance à l'érosion sont généralement ceux dans lesquels l'eau s'infiltre plus rapidement,
ceux qui sont riches en matière organique et ceux dont la structure est améliorée.
o

-

Le site de Saugnac-et-Muret qui présente une topographie très plane.

Le site de Saugnac-et-Muret présente des sols à dominante sableuse favorables à
l’infiltration des eaux de par leur grande perméabilité mais présentant également une
sensibilité aux effets de l’eau de par leur faible cohésion. La topographie plane du
site permet cependant de limiter le phénomène d’érosion hydrique.

La végétation : la présence d’un couvert végétal permet d’absorber l'énergie cinétique des
gouttes de pluie, de ralentir l'écoulement du ruissellement et de maintenir une bonne porosité
à la surface du sol. Ces actions protectrices varient selon le type de couvert végétal ou encore
sa dynamique dans le temps. Le risque d'érosion augmente donc si le sol n'est pas
suffisamment protégé par le couvert végétal.
o

En phase travaux, les sols seront temporairement mis à nu ce qui pourra favoriser les
phénomènes d’érosion hydrique. Ces derniers seront cependant limités en raison des
deux caractéristiques évoquées précédemment (sols favorables à l’infiltration et
topographie plane). En phase exploitation, comme indiqué précédemment, la
végétation reprendra naturellement dans l’emprise du projet, limitant ainsi
significativement le risque d’érosion hydrique.

Le site du projet présente des sols à dominante sableuse pouvant être propices à l’érosion éolienne.
Le risque d’érosion restera cependant limité à la phase de chantier durant laquelle les sols seront
temporairement remis à nu suite au défrichement. Il s’agit donc d’un état temporaire puisqu’à la suite
des travaux, la végétation reprendra naturellement dans l’emprise du projet, contribuant ainsi à la
stabilisation des sols.
Le phénomène d’érosion éolienne peut être causé par des pratiques culturales associées aux
monocultures de plantes annuelles ou encore par l’absence de couverture végétale ou de résidus de
culture à la surface du sol. Les secteurs dominés par de grandes étendues cultivées sont donc
particulièrement susceptibles d’être soumis à ce type d’érosion.
En phase d’exploitation du projet, la mise en place des installations photovoltaïques ainsi que la reprise
et l’entretien de la végétation herbacée au droit du site assureront une couverture du sol qui permettra
de réduire significativement le risque d’érosion éolienne. En ce sens, la mise en place du projet
de parc photovoltaïque n’aura pas le même impact sur le risque d’érosion éolienne que celui
d’un défrichement agricole.
Le risque d’érosion suite au défrichement du site est donc faible.
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2.5.2 Incidences du défrichement sur les effets du vent
Le vent constitue la principale cause de chablis dans le massif forestier des Landes de Gascogne.
Plusieurs facteurs vont influencer la vulnérabilité d’un massif aux vents :
-

La direction des vents dominants et leur vitesse : dans ce secteur, les vents dominants soufflent
de l'ouest. On peut donc considérer que les peuplements situés à l’Est des parcelles déboisées
seront plus exposés aux vents. Une étude de 2009 a mis en évidence que les dégâts sont très
faibles en deçà de 100 km / h pour s’intensifier très fortement au-delà de 140 km / h1.

-

L’exposition des peuplements : les défrichements peuvent modifier l’exposition des
peuplements par création ou par modification des couloirs de vent.

Effet du vent sur la lisière de forêt (Source : Mitscherlich, 1974)
-

La configuration et la constitution des peuplements : la résistance au vent peut varier selon la
taille des arbres (plus les peuplements sont hauts moins ils sont résistants), la prise au vent du
houppier ou encore le type de système racinaire superficiel. Ces différents éléments varient
selon les essences constituant les peuplements. Pour le pin maritime, l’effet hauteur est très
significatif, il est déjà observable dès 5 mètres, et augmente progressivement au-delà2.

Pour les tempêtes de décembre 1999, il est apparu qu’au-delà d’une vitesse de 140 km/h, le vent
provoque des dégâts importants pour tous les peuplements forestiers 1. En deçà de cette limite, plus la
hauteur dominante est grande plus les dégâts sont importants 1.
Il est possible de diviser le site à défricher en deux zones dont la végétation présente globalement les
caractéristiques suivantes :
Hauteur maximum
de la végétation

Zones

Description

Espèces présentes

Est

Jeunes semis
de pins

Pinus pinaster, Pseudarrhenatherum
Molinia caerulea, Pteridium aquilinium

Sud-ouest

Landes

Calluna vulgaris, Ulex europaeus, Erica scoparia,, Ulex
ninor, Pteridium aquilinium, Pseudarrhenatherum
longifolium, Calluna vulgaris

longifolium,

2 m environ
1 à 1,50 m environ

1

Colin F.,Riou-Nivert P., 2009, Relations entre résistance au vent, descripteurs du peuplement et sylviculture,
Innovations Agronomiques (2009) 6, 39-49, 11p
Rosa J., 2004c. Construction d’une méthode de diagnostic de stabilité. Etude complémentaire aux analyses de
Hervé J.C et Piton B.. Rapport interne IDF Orléans 76 p
2
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Zones faisant l’objet de la demande d’autorisation de défrichement

Zones de landes – Source : Simethis

Zones de semis de pins – Source : Simethis, Luxel

Le défrichement concerne donc des landes ainsi qu’une plantation de jeunes pins
présentant une hauteur limitée (globalement inférieure à 2 m).
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Comme indiqué précédemment, considérant les vents dominants présents sur le massif des Landes de
Gascogne, on peut considérer que les peuplements situés à l’Est des parcelles à défricher dans le
cadre du projet seront potentiellement plus exposées aux vents. Cependant, l’impact du défrichement
est à nuancer au regard des éléments suivants :
-

La taille de la végétation à défricher étant limitée, l’efficacité actuelle de l’effet « écran » au vent
violent peut être considérée comme faible.

-

Les parcelles limitrophes situées à l’Est ne présentent globalement pas de couvert arboré
susceptible d’être concerné par un risque de chablis. Il s’agit en effet de parcelles présentant
des milieux ouverts ou de jeunes semis de pins de taille réduite (cf. photographies en pages
suivantes).

Les parcelles boisées les plus proches présentant des peuplements plus âgés et de plus grande taille
sont situées au sud-ouest, au nord-ouest et au nord du site (cf. carte ci-dessous). Au vu de la direction
des vents dominants et du point précédent concernant l’effet « écran », ces parcelles ne seront pas
affectées par le défrichement des parcelles du projet. Des zones de landes seront préservées entre le
site du projet et la majorité de ces boisements limitrophes.

Le défrichement prévu dans le cadre du projet ne sera donc pas de nature à contribuer à
élargir ou à créer des couloirs de vents pouvant modifier l’exposition des peuplements
situés à proximité du site.
Enfin, en phase exploitation, le site sera recouvert de structures photovoltaïques comprises dont les
hauteurs sont comprises entre 0,8 m au point le plus bas et 2,5 m au point le plus haut. La hauteur du
couvert sera donc globalement similaire avant et après la mise en place du parc photovoltaïque.
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(1) Vue sur les parcelles à l’Est du site du projet – Source : Luxel, 2019
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(2) Vue sur les parcelles à l’Est du site du projet – Source : Luxel, 2019

(3) Vue sur les parcelles à l’Est du site du projet – Source : Luxel, 2019
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(4) Vue sur les parcelles à l’Est du site du projet – Source : Luxel, 2019

(5) Vue sur les parcelles à l’Est du site du projet – Source : Luxel, 2019
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