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Préambule
Ce document présente les réponses du pétitionnaire à l’avis de l’Autorité Environnementale du
06/06/2018 relatif à la demande d’autorisation de défrichement dans le cadre d’un projet de
centrale photovoltaïque sur la commune de Laluque.
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Carte 1 : Localisation du projet
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Réponses apportées
I.

Avis de la MRAE du 06/06/2018

A la lecture de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE), il apparait que
plusieurs points nécessitent des précisions.
Etat initial

La cartographie des habitats d'espèces et les points de contacts figurant en page 84 et la carte de
synthèse des sensibilités écologiques page 89, montre que la totalité de l'aire d'étude présente une
sensibilité très forte.
Pour être tout à fait exact, les sensibilités écologiques sont évaluées comme étant « fortes » et non
pas « très fortes ».

Carte 2 : Synthèse des enjeux du milieu naturel
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Analyse des impacts et des mesures d’évitement-réduction-compensation
Concernant les impacts sur la biodiversité :
L'impact identifié comme le plus fort concerne la destruction de 22,6 ha d'habitat du Fadet des laîches
en phase de chantier. Le pétitionnaire évoque en page 147 des mesures de prévention visant à limiter
les effets à long terme de cette destruction. Il est notamment prévu la préparation des sols par
rotobroyage qui ne détruit pas le système racinaire abritant les larves. Sur ce point, l'Autorité
environnementale relève que le référentiel technique 2018 du CEN Aquitaine indique "A ce jour, aucun
suivi scientifique n'a permis d'évaluer le réel impact de l'implantation de panneaux photovoltaïques
sur les populations de Fadet des laîches".
Le référentiel technique 2018 du CEN Aquitaine propose un ensemble de mesures de réduction des
impacts des centrales photovoltaïques sur les populations de Fadet des laîches, originaires d’ETEN
Environnement. Dans le cadre du projet de Laluque, ces mesures seront également appliquées. Une
zone de 34 h sera également mise en défens pour le développement de cette espèce.
Les photographies ci-dessous illustrent la mise en œuvre des mesures en faveur du Fadet des laîches
au sein d’une centrale photovoltaïque.

Centrale photovoltaïque de Magescq (40) et lande à molinie de qualité pour le Fadet des laîches
© ETEN Environnement, 2017
La centrale de Laluque, grâce à un entretien raisonné de la végétation, fournira un habitat favorable
pour le développement de cette espèce, tout au long de sa période d’exploitation. Les landes à
molinie présentes sous les panneaux favoriseront le maintien et le développement des populations
de Fadet des laîches.
De plus, une expertise complémentaire visant à étudier les habitats favorables situés à proximité du
projet va être menée. Le but de cette étude est d’analyser la possibilité de report de l’espèce sur les
landes à molinie voisines en prenant en compte ses exigences écologiques (capacité de report, type
d’habitats utilisés, cycle sylvicole du Pin maritime…) et de mettre en évidence le rôle de la centrale
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en tant que continuum des milieux landicoles adjacents (notion de continuité écologique et de trame
verte).

L’Autorité environnementale note, en tout état de cause, que ces surfaces ne sont pas incluses dans la
demande d'autorisation de défrichement. Elle considère que cette mesure fait partie intégrante du
projet et mérite à ce titre d'être intégrée dans le périmètre des procédures d’autorisation.
Une demande d’autorisation de défrichement sera également demandée sur les surfaces prévues
pour les mesures de compensation afin que toute la zone bénéficie de l’autorisation.
Concernant les impacts sur l'eau, l'étude d'impact indique qu'aucun drainage n'est prévu, mais
identifie la présence d'un toit d'alios à une profondeur d'environ 0,60 mètre. Or, les préconisations
d'ERDF prescrivent une profondeur de tranchée de 1,10 mètres pour le transport d'électricité.
L'Autorité environnementale invite le pétitionnaire à analyser les incidences de l'enfouissement sur la
couche d'alios et les variations possibles de la nappe phréatique qui en découleraient. Si aucune zone
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humide élémentaire n'est inscrite dans le périmètre du projet, l'étude d'impact a défini des zones
humides potentielles (critères floristique) dont il convient d’évaluer la surface en affinant les critères
pédologiques, comme indiqué en page 72.
Le creusement des tranchées peut effectivement entraîner une modification de la nappe perchée en
détruisant la couche d’alios imperméable qui permet le maintien de l’eau en surface. Il existe un
risque de drainage et donc d’assèchement et d’altération de la lande à molinie présente. La solution
consisterait à recréer une couche imperméable suite à l’enfouissement des câbles en les recouvrant
d’une couche d’argile de 15 cm. Une attention particulière sera portée à l’origine des matériaux
importés afin qu’ils soient dépourvus d’espèces végétales invasives.
Concernant les zones humides, une expertise pédologique complémentaire est en cours afin de
délimiter précisément les zones humides du site.
Concernant la prise en compte de l'urbanisme et de l'économie des sols, le projet est situé en zone N
du PLU de Laluque, et sa compatibilité avec le règlement serait à confirmer, contrairement à ce qui
est indiqué page 19 de l'étude d'impact, ce dernier indiquant que sont autorisées sous condition « les
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages ».
La communauté de communes du Pays Tarusate est en cours d’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). La commune de Laluque y est donc soumise et ce document
prévaudra sur le Plan Local d’Urbanisme actuel. Le calendrier d’élaboration du PLUi est le suivant :
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Le plan de zonage sera arrêté en septembre 2018, ce qui permettra de déposer un permis de
construire pour ce projet. La zone du projet est prévue d’être intégrée en zone N-pv « Zone Naturelle
autorisation la construction d’un parc photovoltaique au sol », le règlement de zonage du site sera
donc en parfaite adéquation avec le projet photovoltaique.

Le territoire de la Communauté de communes du Pays Tarusate est soumis à une forte pression pour
l’implantation de fermes photovoltaiques au sol. L’Autorité environnementale relève ainsi que le
poste source prévu dispose d’une capacité réservée de 32 Mw restant à affecter. Cette capacité
semble insuffisante pour accueillir la production des projets photovoltaiques en préparation
(Lesperon, Laluque et Rion-des-Landes). L’étude d’impact ne présente pas de solution alternative de
raccordement.
La pré-étude simple de raccordement réalisée par ENEDIS en date du 1er décembre 2017 prévoit en
effet le poste de Rion des Landes comme poste de raccordement pour la centrale photovoltaique. Il
s’agit d’une estimation technique et économique sur les possibilités de raccordement en décembre
2017, ENEDIS a étudié la meilleure solution de raccordement à un moment précis, son rôle n’est pas
de prévoir de solution alternative. Cependant, lors de la demande de raccordement qui sera faite
une fois le permis accordé, un autre poste peut-être envisagé pour se raccorder si celui de Rion-desLandes venait à être saturé. Il y a par exemple les postes sources d’Audon (HTA) ou encore de Berge
(HTB) qui pourraient être envisagés.
A noter que la capacité restante à affecter dans les postes sources pour les énergies renouvelables
peut être augmentée via des transferts de capacité depuis d’autre poste ou la demande en
raccordement est moins importante.
Concernant les mesures de lutte contre le risque incendie, l'étude d'impact se limite à l'annonce de la
conformité du projet avec les préconisations du SDIS sans plus de détails. L'Autorité environnementale
invite le pétitionnaire à préciser l'ensemble de ces mesures, notamment la capacité de la réserve
d'eau.
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des mesures de lutte contre le risque incendie
préconisées par le SDIS et celles appliquées dans le cadre du projet.
Tableau 1 : Mesures de lutte contre le risque incendie
Mesures préconisées par le SDIS
Une réserve incendie ne sera nécessaire que si des locaux
type base de vie (bureaux, atelier technique) sont
implantés. Dans ce cas, le dimensionnement des besoins en
eau sera examiné dans le cadre du permis de construire
Mise en place de coupe-circuit des postes de distribution et
ondulateurs
Doter la centrale de 4 extincteurs poudre

Etudier le risque impact de foudre sur les panneaux solaires

Mesures appliquées sur le site
Au vue de la taille de la centrale, deux citernes incendie de
type bac souple seront mises en place sur le site pendant
toute la durée d’exploitation. Elles auront une capacité de
60 m3 chacune.
La mise en place de coupe-circuit sera effective sur les
postes de distribution et onduleur.
Chaque poste sera doté d’un extincteur poudre, il y aura
donc à minima 9 extincteurs poudre sur site.
La densité d’arcs de foudre au sol sur la commune voisine
Boos, située à 5 km est de 2,63 arcs/km²/an. La valeur
moyenne de la densité d'arcs en France est de 1,84
arcs/km²/an. En extrapolant, le secteur autour de la
commune de Laluque connaît ainsi une densité d’arc
supérieure à la moyenne française.
Le risque de foudre est important, mais 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).
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Mesures préconisées par le SDIS
Entretien de la centrale :
La strate herbacée sous les panneaux solaires devra être
régulièrement tondue avec exportation des résidus de
coupe.
La centrale devra être ceinturée par une bande, dite « à
sable blanc » d’une largeur de 5 mètres au minimum afin
de limiter la propagation d’un feu de forêt vers les
panneaux solaires

Mesures appliquées sur le site
La tonte du terrain est prévue plusieurs fois par an en
fonction de la vitesse de pousse de la strate herbacée, les
résidus seront évacués.
Conformément au SDIS une bande dite à sable blanc d’une
largeur de 5 mètres sera réalisée sur la périphérie de la
centrale.

Un rayon de 50 mètres autour des panneaux solaires y
compris sur fonds voisins devra être régulièrement
débroussaillé

Le débroussaillement sur un rayon de 50 mètres autour des
panneaux solaires est prévu. La fréquence du
débroussaillage sera à déterminer en fonction de la vitesse
de repousse.

Les abords des voies privées desservant le site doivent
également être débroussaillés sur une profondeur de 10 m

Un débroussaillage des abords des voies privées desservant
le site sera réalisé conformément aux préconisations du
SDIS.

Les points d’eau se trouvant éventuellement sur l’emprise
des chantiers devront être conservés (ici PF no 504)

La préconisation du SDIS sera respectée.

Accessibilité : la continuité des pistes DFCI traversant
l’emprise des futures centrales photovoltaïques devra être
envisagée avec l’Union Landaises de DFCI

Une piste DFCI sera réalisée autour de la centrale afin de
pouvoir circuler autour et la contourner sans difficultés.

En phase travaux, l’emploi de feu de forêt est interdit en
période à risque

La préconisation du SDIS sera respectée.

En période d’exploitation : toutes les données utiles à
l’intervention devront être transmises au SDIS

Un plan d’intervention sera réalisé afin de permettre au
SDIS de disposer de toutes les informations utiles du site en
cas de nécessité d’intervention.
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